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AMIN MAALOUF, PRIX PRINCE DES 
ASTURIES DES LETTRES  

 
 
L’écrivain franco-libanais Amin Maalouf est le nouveau lauréat du Prix 
Prince des Asturies des Lettres 2010, comme vient d’en faire part, en ce jour 
à Oviedo, le jury chargé de le décerner.  
 
Son œuvre, traduite en plus de 20 langues, le place au rang des écrivains 
contemporains qui ont le plus étudié la culture méditerranéenne, vécue 
comme un espace symbolique de coexistence et de tolérance. 
 
Amin Maalouf est né à Beyrouth en 1949, au sein d’une famille 
chrétienne. Il suit des études d’Économie politique et de Sociologie à 
l’Université française de Beyrouth et exerce le journalisme pour le 
quotidien An-Nahar. En 1976, poussé par la guerre civile libanaise, il 
s’exile en France où il poursuit sa carrière de journaliste en tant que 
rédacteur en chef de Jeune Afrique, magazine pour lequel il couvre de 
nombreux événements comme la guerre du Vietnam ou la révolution 
iranienne. Depuis 1985, Maalouf se consacre entièrement à la littérature, à 
travers laquelle il cultive la réalité historique et la fiction, l’essai et le 
roman.  
 
Il publie son premier travail en 1983, Les Croisades vues par les Arabes, 
un ouvrage sur la perception musulmane de cette période spécifique de 
l’histoire. Avec son premier roman, Léon l’Africain (1986), il restitue dans 
toute son ampleur le monde méditerranéen du début du XVIème siècle à 
travers la vie d’un voyageur. Parmi ses ouvrages de fiction, citons 
Samarcande (Prix Maison de la Presse, 1988) et Les jardins de lumière 
(1990). Il publie ensuite Le premier siècle après Béatrice (1992), qui est à 
la fois une allégorie sur la division Nord-Sud et un plaidoyer en faveur des 
femmes. En 1996, il présente en Espagne Les échelles du Levant, une 
métaphore de la crise du Moyen-Orient mais aussi l’expression du 
déchirement intérieur de l’auteur. Dans son deuxième essai, Identités 
meurtrières (1999), Maalouf analyse la notion d’identité et les passions 
violentes que celle-ci engendre. L’écrivain s’interroge sur la difficulté à 
assumer les différentes formes de liberté et sur la raison pour laquelle 
l’affirmation de soi entraîne la négation de l’autre. Il a obtenu le Prix 
européen de l’essai Charles Veillon pour cet ouvrage. Le périple de 
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Baldassare (2000) est, en revanche, un hymne à la tolérance et à la 
rencontre des différentes cultures. En 2004, il publie Origines et, dans son 
dernier essai, Le dérèglement du monde (2009), Maalouf se demande si les 
convulsions de la période actuelle ne pourraient finalement pas déboucher 
sur une approche adulte des croyances et des différences de chacun, ainsi 
que du destin de cette planète que nous partageons tous. 
 
Il est également l’auteur du livret de l’opéra L’amour de loin de la 
compositrice finlandaise Kaija Saariaho, créé en 2000 au Festival de 
Salzbourg. Il a reçu, entre autres, le prix Goncourt pour Le rocher de 
Tanios (1993), le prix Méditerranée et la Médaille d’Or d’Andalousie. Il 
est docteur honoris causa de l’Université Rovira i Virgili de Tarragone. 
 
Les Prix Prince des Asturies 
Les Prix Prince des Asturies sont destinés – selon les statuts de la Fondation 
- à couronner « le travail scientifique, technique, culturel, social et humain de 
personnes, d’équipes ou d’institutions qui oeuvrent à l’échelle 
internationale ». Dans cet esprit, le Prix Prince des Asturies des Lettres « est 
décerné à la personne, au groupe ou à l’institution dont le travail de création 
ou de recherche constitue, dans les domaines de la Littérature ou de la 
Linguistique, une contribution de premier ordre à la culture universelle ». 
 
Vingt-sept candidats, en provenance d’Argentine, du Brésil, du Canada, du 
Chili, des États-Unis, du Guatemala, de Hollande, du Liban, de Macédoine, 
du Maroc, du Mexique, du Pérou, du Portugal, du Royaume-Uni, de 
Roumanie et d'Espagne, se sont présentés à cette édition. 
 
Ce prix est le cinquième des huit Prix Prince des Asturies qui seront 
décernés en cette trentième édition. Le Prix Prince des Asturies des Arts a 
récemment couronné le sculpteur américain Richard Serra et le Prix Prince 
des Asturies des Sciences Sociales l’équipe archéologique des Guerriers de 
Xi’an. Le Prix Prince des Asturies de la Communication et des Humanités a 
récompensé respectivement les sociologues Alain Touraine et Zygmunt 
Bauman. Le Prix Prince des Asturies de la Recherche Scientifique et 
Technique a été attribué aux biochimistes David Julius, Baruch Minke et 
Linda Watkins. Le Prix de la Coopération Internationale sera décerné la 
semaine prochaine et les prix Prince des Asturies des Sports et de la 
Concorde seront attribués au mois de septembre prochain. 
 
Chacun des Prix Prince des Asturies - remis pour la première fois en 1981 - 
est doté de cinquante mille euros, le lauréat recevant également la sculpture 
expressément créée et donnée par Joan Miró pour ces prix, un diplôme et un 
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insigne d’accréditation. Les Prix seront remis au mois d’octobre prochain, à 
Oviedo, dans le cadre d’une cérémonie solennelle présidée par S.A.R. le 
Prince des Asturies.   

 
 
 
 
ANNEXES : Liste des lauréats précédents 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAURÉATS PRÉCÉDENTS 
 
 
1981.- José Hierro 
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1982.- Miguel Delibes et Gonzalo Torrente Ballester 
1983.- Juan Rulfo 
1984.- Pablo García Baena 
1985.- Angel González 
1986.- Mario Vargas Llosa et Rafael Lapesa 
1987.- Camilo José Cela 
1988.- Carmen Martín Gaite et José Angel Valente 
1989.- Ricardo Gullón 
1990.- Arturo Uslar Pietri 
1991.- Île de Porto-Rico 
1992.- Francisco Nieva 
1993.- Claudio Rodríguez 
1994.- Carlos Fuentes 
1995.- Carlos Bousoño Prieto 
1996.- Francisco Umbral 
1997.- Álvaro Mutis 
1998.- Francisco Ayala  
1999.- Günter Grass 
2000.- Augusto Monterroso 
2001.- Doris Lessing 
2002.- Arthur Miller 
2003.- Fatima Mernissi et Susan Sontag 
2004.- Claudio Magris 
2005.- Nélida Piñon 
2006.- Paul Auster 
2007.- Amos Oz 
2008.-   Margaret Atwood 
2009.- Ismaïl Kadaré 
 
 
 
 


