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Jean-Paul PICAPER

Jean-Paul Picaper, né en 1938 à Pau, diplômé de l’Institut d’Etudes politiques de Paris et licencié d’allemand et
de suédois, docteur de l’université de Strasbourg, docteur d’Etat de l’Université de Berlin-Ouest, a été 13 années
durant professeur de science-politique à l’université de Berlin-Ouest, puis, pendant 26 ans, le correspondant du
« Figaro » en Allemagne. Il a accompli son service militaire au Gouvernemement militaire français de Berlin et a
présidé l’association de la presse étrangère de Berlin pendant la Guerre froide. Picaper a publié une trentaine de
livres. Il a la double nationalité franco-allemande. Titulaire de la Croix du Mérite allemande, de la Croix du Mérite
française et de celle de l’Union Européenne, il est membre de la présidence de l’Union Paneuropéenne
Internationale et président de l’association « C’ l’Europe. Conférence Paneuropéenne de Strasbourg ». Il a gardé
de ses Pyrénées natales la passion du ski et des randonnées en montagne.

Christophe MOUGEOT
Christophe Mougeot est chargé d’accueil du Crous de Strasbourg. C’est un membre historique du jury,
passionné de lecture et avide de nouveauté, il suit le concours depuis plusieurs années.
Son œil aguerri est un atout essentiel du concours.

Dominique ZINS

Dominique ZINS est auteur de théâtre et poète. Il vit et travaille à Strasbourg. Depuis 2014, il anime
des ateliers d’écriture pour adultes et en milieu scolaire en partenariat avec des compagnies de théâtre
strasbourgeoises (OC&CO, Le Talon rouge, Actémothéâtre). Il est également le directeur de publication
des Cahiers de Turbulences, revue littéraire à diffusion locale.
https://dominiquezins.blogspot.com/
https://collectif-turbulences.fr/

Clotilde PRATT

Après une maîtrise de philosophie et une licence d'arts du spectacle, des années à parcourir la France
en tant qu'animatrice saisonnière auprès de public enfants et adolescents, Clotilde Pratt part en 2013
en Thaïlande se former au massage traditionnel thaïlandais et crée son cabinet "Pratt thaï Massage".
Actuellement masseuse bien-être, elle continue par ailleurs ses autres métiers de modèle pour les
écoles d'art, figurante à l'opéra du Rhin et sur les tournages, et écrivain-voyageur. Elle développe sa
plume sous forme de carnets de voyage, de recueils de textes et l'écriture toute récente d'un premier
roman. Elle est membre du collectif Turbulences.

