Vendredi 5 octobre 2018

Communiqué - La RTBF et le Fonds Victor créent un nouveau
prix littéraire : le Prix Première Victor du Livre Jeunesse

La RTBF a décidé de créer un nouveau prix littéraire, un Prix Première du Livre Jeunesse.
Afin d’incarner ce prix, elle a proposé d’y associer le Fonds Victor et de lancer ensemble le
Prix Première Victor du Livre Jeunesse. Ce prix verra le jour ce samedi 6 octobre à 10h30 à
l’occasion du 1er Salon du Livre Jeunesse de Bruxelles, organisé au Heysel jusqu’au 7
octobre. Il récompensera un auteur, éditeur ou traducteur belge. Sur base d’une liste de 5
titres sélectionnés par un comité de spécialistes, des jeunes de 12 à 15 ans voteront pour
leur livre favori, qui sera primé fin avril 2019.
Pourquoi un Prix Première du Livre Jeunesse ?
➢ Pour inciter les jeunes à la lecture : faut-il rappeler nos piètres performances en la
matière comme le confirment, d'année en année, les enquêtes internationales ?
➢ Pour valoriser toute la chaîne du livre belge francophone,
o en faisant mieux connaître l'édition belge
o en faisant lire davantage les auteurs belges
o en créant un cercle vertueux qui promeut notre création littéraire ;
➢ Pour une meilleure diffusion et une implication des écoles, des groupes de jeunes ;
➢ Pour que les jeunes lecteurs aient à leur disposition des textes de qualité modernes,
made in Belgium.
➢ Pour que les lecteurs puissent rencontrer facilement les acteurs de la chaîne de livre
(auteurs, éditeurs, traducteurs…) dans leurs classes.
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Pourquoi un Prix du livre jeunesse «Victor »? Qui était Victor ?
Victor Van de Woestyne était curieux, adorait
voyager et surtout lire : lire des livres, des BD, des
magazines.
Lire était une de ses passions. Il avait toujours un
livre à portée de mains.
Il est décédé accidentellement le 4 novembre 2016 à
l’âge de 13 ans.
Pour donner un sens à ce qui n'en a pas, et en
souvenir de Victor, ses parents, Patricia Vergauwen
et Francis Van de Woestyne, ont créé le Fonds
Victor (https://www.lefondsvictor.be/) dont l'objectif principal est d'inciter les jeunes à la
lecture.
En plus de ce Prix du livre jeunesse, le Fonds a développé des actions concrètes, ludiques.
Il finance chaque année plusieurs appels à projets (5 en 2018, 9 en 2019) imaginés dans les
écoles secondaires (premier degré).
Le Fonds organise une Journée Victor de la littérature dans le domaine provincial de
Chevetogne : une idée conçue par son directeur, Bruno Belvaux. Au printemps 2018, 150
enfants, jeunes et adultes y ont récité des textes. Une journée qui mêle littérature et nature.

Comment fonctionne le Prix Première Victor du Livre Jeunesse ?
Le Prix est remis annuellement
La cible sont les jeunes de 12 à 15 ans.
Un comité de lecture sélectionne 5 livres. Ce comité est composé de professionnels du
secteur de la littérature jeunesse, issus de divers horizons.
Dès le 6 octobre, La Première invite les classes, groupes de jeunes, mouvements de
jeunesses, écoles de devoirs, clubs de lecture rattachés ou non à une librairie, à une
bibliothèque, cercles de sports… à s'inscrire via le site web www.lapremiere.be.
Vingt-cinq groupes sont sélectionnés et lisent la sélection des 5 livres. Ils envoient un délégué
aux opérations de vote.
Le prix est remis fin avril (date précise à déterminer).
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Quels sont les 5 livres sélectionnés pour le Prix 2019 ?

➢
➢
➢
➢
➢

Reborn, de Thierry Robberecht (Éd. Mijade)
Torsepied, d'Ellen Potter traduit par Emmanuèle Sandron (Éd. Alice jeunesse)
Le peuple des Lumières, œuvre collective (Ker Édition)
En grève ! de Mathieu Pierloot (École des Loisirs)
1749, de Fabienne Blanchut (Éd. De Plaines en Vallées)

Comment se déroule l'opération, pratiquement ?
Pendant toute l'année, les auteurs.trices, traducteurs.trices, éditeurs.trices, libraires vont
dans les écoles concernées pour parler des livres de la sélection.
En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds Victor, différentes actions
sont développées dans les écoles : lecture à haute voix, prestations de comédiens (théâtre,
impro, etc.) pour sensibiliser les jeunes concernés.
En quoi consiste le Prix Première Victor du Livre Jeunesse ?
Le Prix est doté d’un montant de 2.500 euros, offert par le Fonds Victor, et d’une campagne
de promotion offerte par La Première sur toutes ses plateformes (linéaire et digitales).
L'œuvre sélectionnée sera traduite en braille et enregistrée sous forme d’audio-livre.
Ce Prix Première Victor du Livre Jeunesse vient compléter l’offre de prix littéraires déjà
lancés par La Première : le Prix Première (du premier roman), qui sera remis pour la 13e fois
à la Foire du Livre de Bruxelles 2019, et le Prix Première du roman graphique, dont le 2e
lauréat a été choisi en septembre dernier lors de la Fête de la BD 2018 à Bruxelles.
Qui sont les initiateurs de ce Prix ?
Deborah Danblon, passionnée de littérature jeunesse, Patricia Vergauwen et Francis Van de
Woestyne, parents de Victor et co-fondateurs du Fonds Victor, et Laurent Dehossay,
membre des comités de sélection des Prix Première et président du jury du Prix Première du
premier roman.
Contacts Presse (pour toute demande de visuels ou d’interviews) :
Christophe Schoonbroodt - La Première – csch@rtbf.be – 02 737 40 91 – 0478 48 67 97
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