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Règlement du Prix des Bibliothécaires 

 

Le festival Quais du Polar est devenu « LE » rendez-vous incontournable du genre polar en 

France. Désormais installé dans le paysage culturel français et européen, il est reconnu à la 

fois par les professionnels du livre et de l’édition et par le grand public qui se déplace toujours 

plus nombreux aux différents rendez-vous proposés par le festival. Depuis 2005, des auteurs 

de 58 nationalités différentes ont été invités. 

 

Pour la 18e édition de son festival, Quais du Polar s’associe aux bibliothèques municipales de 

la ville et de la métropole de Lyon pour lancer un Prix des Bibliothécaires. 

 

Article 1 – Critères de sélection 

 

Le Prix des bibliothécaires récompense le meilleur roman polar publié à compte d’éditeur 

entre le 30 septembre de l’année en cours et le 30 septembre de l’année précédente. 

Sont exclus : les suites de série (du tome 2 au tome X), les livres publiés à compte d’auteur ou 
en autoédition, les rééditions, les livres publiés hors du calendrier prévu par le règlement (que 
ce soit en grand format ou en édition de poche) et les livres exclusivement publiés en format 
numérique. 
 
 

Article 2 – Comité de présélection 

 

Le comité de présélection est constitué au mois de juin de chaque année.  

Le comité se compose d’au minimum cinq personnes et d’au maximum neuf personnes : des 

membres du personnel des bibliothèques municipales de la ville et de la métropole de Lyon, 

ainsi qu’un membre de l’équipe de Quais du Polar et un professionnel spécialiste du polar. 
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Les bibliothécaires sont désignés par les référents des bibliothèques municipales de la ville et 

de la métropole. Ils sont jurés pour deux années consécutives puis doivent laisser leur place à 

d’autres. 

Le professionnel spécialiste du polar est proposé par l’association Quais du Polar. 

 

Article 3 – Calendrier de sélection 

 

• Juin : le comité de présélection est désigné. 

• Première semaine d’octobre : une première réunion du comité est organisée. Chacun 

est invité à proposer deux titres à intégrer à la présélection du prix. 

• D’octobre à décembre : les jurés lisent l’ensemble des ouvrages présélectionnés. 

• Première quinzaine de décembre : une seconde réunion a lieu pour procéder aux 

votes. Le comité doit choisir quatre à cinq titres parmi l’ensemble de ceux 

présélectionnés au mois d’octobre. 

• Les quatre à cinq titres ayant reçu le plus de votes constituent la sélection du Prix des 

Bibliothécaires. 

 

Article 4 – Le vote 

 

La sélection du prix est annoncée en janvier. 

De janvier à février inclus, les bibliothécaires participants lisent les ouvrages sélectionnés.  

Un vote est ensuite organisé au sein de leur structure afin qu’ils puissent élire le livre préféré 

de leur bibliothèque. Chaque bibliothèque vote pour un titre. L’organisation du vote est 

laissée à la discrétion des établissements. 

L’ensemble des votes doit être transmis par le référent de chaque bibliothèque à Quais du 

Polar au plus tard le premier vendredi du mois de mars, à l’adresse suivante : 

mediation@quaisdupolar.com 

Après avoir comptabilisé les votes, Quais du Polar invite le lauréat à participer à la remise du 

prix prévue lors du festival Quais du Polar. 
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Article 5 – La remise du prix 

 

Les bibliothèques sont invitées à rencontrer le lauréat du Prix des bibliothécaires lors de la 

remise du prix. 

 

 


