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Festival national du livre arménien
La deuxième édition du FNLA aura lieu en décembre prochain, organisé, comme en 2006, par l'association Terre
d'Arménie de Marseille(*). Quatre trophées Toros récompenseront des œuvres de la littérature franco-arménienne :
PrixArmenia pour le meilleur essai ; Prix Henri Verneuil pour le meilleur roman. Pour la première fois en France,
et, sur l'initiative de l'ACAM un Toros spécial Editeur sera décerné, ainsi que le Prix Mesrob Maschtots pour le
meilleur ouvrage écrit et édité en 2007-08 en arménien occidental par un auteur résident en France. Pour ce dernier
prix, l'ACAM a la charge de trouver les ouvrages et de les envoyer aux membres du jury, dont elle fait parie, pour lec-
ture et appréciation.

Voici les livres sélectionnés par nous qui concourent pour le Prix Maschtots :

(*) TERRE D'ARMENIE - Jardin des Hespérides - 34 Chemin Joseph Aiguier - 13009 MARSEILLE
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