Une littérature de qualité offre aux enfants une place
dans le monde et au monde une place chez les enfants
Astrid Lindgren est l’écrivain le plus populaire de Suède – ses livres sont traduits dans plus
de 90 langues. Elle renouvela la littérature pour la jeunesse et se distingua par son intégrité
artistique et son engagement pour les droits des enfants et des jeunes. Le Prix de Littérature
à la mémoire d’Astrid Lindgren fut institué par le gouvernement en 2002, après son décès.
Les livres d’Astrid Lindgren sont imprégnés d’un profond humanisme. Le Prix vise à récompenser les
activités reflétant cet esprit ainsi qu’à renforcer l’intérêt pour la littérature destinée à la jeunesse dans
le monde.
Le Prix de littérature à la mémoire d’Astrid Lindgren est décerné chaque année. Son montant de cinq
millions de couronnes suédoises (env. 453 000 euros) en fait le plus grand prix de littérature pour
l’enfance et la jeunesse au monde.
Le Prix de littérature récompense l’intégralité d’une œuvre et non des livres ou des projets isolés.
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir écrit un seul mot pour être éligible. En effet, le prix peut aussi
être attribué à des illustrateurs, à des narrateurs, ainsi qu’à des personnes ou à des organismes qui
œuvrent pour stimuler la lecture parmi les enfants et les jeunes. Seules des personnes vivantes peuvent
se le voir décerner.
Les lauréats sont désignés par un jury de douze experts, composé d’écrivains, de critiques littéraires, de
spécialistes de la littérature, d’illustrateurs et de bibliothécaires. Un des membres représente la famille
d’Astrid Lindgren. Le jury sélectionne les institutions et organismes habilités à nominer des candidats
sur la base de leurs connaissances en littérature pour la jeunesse dans leurs régions et pays respectifs.
Les invitations à nominer des candidats sont envoyées chaque année en janvier. Les nominations
doivent parvenir au secrétariat au plus tard le 15 mai. Il n’est pas possible de demander le prix. Le jury
révèle le nom du lauréat au mois de mars de l’année suivante et le prix est décerné à Stockholm en mai,
quand la Suède est parée de ses plus beaux atours.
Le Prix de littérature à la mémoire d’Astrid Lindgren est administré par le Conseil national suédois de
la culture.
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