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DOMINIQUE ORLOWSKI LAURÉATE 2018  

DU LABEL « LIVRES DE LOIR&CHER » 

 
 

 

Créé en 2017 par le Conseil départemental de Loir-et-Cher, le label « Livres de 

Loir&Cher » 2018 a été remis à Dominique Orlowski pour son ouvrage 

« Buchenwald par ses témoins ». Un document bouleversant autour de la 

Mémoire de la Déportation inspiré à l’auteure par le vécu de son père. 

Ce prix, remis cette année par Marie-Hélène Millet, Conseillère départementale 

déléguée à la culture et aux associations mémorielles, met en lumière un(e) 

auteur(e) du Loir-et-Cher. 

 

 
« Livres de Loir&Cher », un label pour promouvoir les auteurs loir-et-chériens 
 

Créé en 2017 par le Conseil départemental, le label « Livres de Loir&Cher » permet aux auteurs 

locaux de se faire connaître et de rencontrer leurs lecteurs dans les médiathèques et bibliothèques 

du département. Durant l’année de sa labellisation, l’auteur est convié à des rencontres, dédicaces, 

conférences et autres événements organisés par les bibliothèques rurales et par les points lecture 

ruraux.  

 

Pour prétendre au label, l’auteur doit résider en Loir-et-Cher, être publié par un éditeur et avoir une 

actualité éditoriale dans les cinq années précédant le label afin de garantir la disponibilité des 

ouvrages en librairies.  

 

Le comité de sélection composé de bénévoles, de salariés des bibliothèques et de bibliothécaires de 

la Direction de la lecture publique (DLP) se réunit deux fois par an : en novembre pour recueillir les 

propositions et arrêter une sélection de 6 auteurs et en mai pour élire le lauréat.  

 

Dominique Orlowski, écrire pour la Mémoire des déportés  
 

Dominique Orlowski a appris tardivement la déportation de son père à Buchenwald et n’a donc pu 

échanger avec lui de son vivant. Dès lors, cette formatrice en puériculture a cherché à reconstituer 

l’histoire de son père et, plus largement, celle des déportés de Buchenwald. Ce travail de mémoire 

l’a incitée à devenir guide au Mémorial de Buchenwald, qui recense le parcours des 29 500 déportés 

venus de France. Elle a ensuite rédigé l’ouvrage « Buchenwald par ses témoins » qui rend un 

hommage bouleversant et essentiel aux détenus et à leurs familles.  

 

En mars 2013, Dominique Orlowski a reçu des mains de Bertrand Hertz, ancien déporté́ et ami, les 

insignes de chevalier de la Légion d’honneur pour son remarquable travail au service de la Mémoire 

de la Déportation. 

 

Pour l’édition 2019, les auteurs résidant dans le département peuvent transmettre leur candidature, 

accompagnée d'un exemplaire de leur dernier ouvrage, à la DLP avant le 21 novembre 2018. 

 

Mardi 2 octobre 2018 


