
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDES THÉMATIQUES 

 
LES PRIX LITTÉRAIRES 

 
CE GUIDE VOUS EST PROPOSÉ PAR LES BIBLIOTHÈQUES MEMBRES DE REPONSEATOUT.CA, 

AINSI QUE BIBLIOPRESTO.CA. IL A POUR BUT DE VOUS DONNER QUELQUES PISTES  

DE RECHERCHE EN VOUS INDIQUANT LES PRINCIPALES SOURCES À CONSULTER SUR  

UN SUJET PRÉCIS. SI TOUTEFOIS, VOUS AVEZ ENCORE BESOIN D’AIDE, N’HÉSITEZ PAS  

À NOUS POSER UNE QUESTION. 

 

 
 

http://reponseatout.ca
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SITES WEB DES PRINCIPAUX PRIX LITTÉRAIRES 
PRIX DÉCERNÉS AU CANADA 

Prix du Gouverneur général 
Depuis leur création en 1937, les prix du Gouverneur général sont devenus l'un des prix les plus prestigieux du Canada. 
Délivrés par le Conseil des Arts du Canada ils récompensent 7 catégories d’œuvres littéraires canadiennes, tant en 
français qu’en anglais : romans et nouvelles, essais littéraires, poésie, théâtre, littérature jeunesse (texte), littérature 
jeunesse (livres illustrés) et traduction (de l’anglais au français). 

Prix Giller 

Depuis 1994, le prix Giller récompense annuellement l’auteur d’un roman ou un recueil de nouvel écrit en anglais au 
Canada. 

Prix de la création littéraire de Radio-Canada 
Les prix des lecteurs de Radio Canada sont décernés à des auteurs canadiens dans 3 catégories différentes : prix de la 
nouvelle, prix du récit et prix de poésie. 

Prix TD de littérature jeunesse canadienne 
Ce prix est le plus important dans le domaine de la littérature jeunesse au Canada. Il récompense annuellement les 
auteurs et illustrateurs canadiens dont les ouvrages écrits en anglais ou en français s’adressent aux enfants de zéro à 
douze ans.  

AU QUÉBEC 

Prix Robert Cliche  
Le prix Robert-cliche récompense depuis 1979 l’auteur québécois d’un premier roman. 

Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal   
Ce prix est remis annuellement depuis 2005 par la ville de Montréal, avec la participation du réseau des bibliothèques 
de Montréal, à l’auteur d’une œuvre littéraire pour la jeunesse (0 à 17 ans) écrite en anglais ou en français et publiée par 
une maison d’édition montréalaise. 

Grand prix du livre de Montréal  
La ville de Montréal récompense annuellement depuis 1965 une œuvre de fiction publiée en français ou en anglais sur 
le territoire montréalais. 

Prix littéraire France-Québec	  	  
Dans le but de promouvoir la littérature québecoise en France et à l’initiative de la Fédération France-Québec / 
francophonie, ce prix est remis chaque année depuis 1998 à l’auteur d’un roman ou d’un receuil de nouvelles publié en 
français par une maison d’édition québécoise. 

 

http://livresgg.ca/
http://www.scotiabankgillerprize.ca/
http://ici.radio-canada.ca/prix-creation-litteraire
https://www.lecturetd.com/daccueil/initiatives-soutenues-par-la-td/prix-td-de-litterature-pour-lenfance-et-la-jeunesse/
http://www.groupevml.com/prixrobertcliche/
http://ville.montreal.qc.ca/culture/prix-du-livre-jeunesse-des-bibliotheques-de-montreal
http://ville.montreal.qc.ca/culture/grand-prix-du-livre-de-montreal
http://francequebec.fr/prix-litteraire/
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Prix des libraires du Québec  
Organisé annuellement par l’association des libraires du Québec, ce prix récompense des œuvres en français (traduites 
ou non) publiées au Québec et à l’étranger (disponibles au Québec), qui ont retenu l’attention des libraires québécois 
par leur qualité et leur originalité. Trois domaines sont rejoints : le roman, la poésie et la littérature jeunesse. 

Prix littéraire des collégiens  
S’inspirant du Prix Goncourt des lycéens décerné en France, le prix littéraire des collégiens est attribué à une 
œuvre écrite en français par un auteur ayant la citoyenneté canadienne et publiée par un éditeur francophone.  

PRIX DÉCÉRNÉS EN FRANCE 

Grand prix du roman (de l’Académie Française) 
Créé en 1915, ce prix récompense le meilleur roman de l’année selon les académiciens. 

Prix des libraires 
Fondé en 1955 ce prix est décerné par l’ensemble des libraires qui doivent voter pour l’un des trois romans sélectionnés 
par un jury de libraires. Les auteurs sélectionnés sont francophones et n’ont pas déjà été récipiendaires d’un prix majeur 
dans le passé, afin de les faire découvrir au public. 

Prix de Flore 
Le prix de Flore récompense l’auteur d’un roman dont l’avenir est prometteur. Les principaux critères retenus sont la 
jeunesse, l’originalité et la modernité. Pour l’anecdote, le lauréat se voit attribué un verre de Pouilly gravé à son nom, à 
consommer sans modération durant une année au Flore. 

Grand prix RTL-Lire 
« Le grand prix RTL-Lire succède au prix RTL grand public créé en 1975. Il est décerné en mars de chaque année lors 
du salon du livre de Paris à un roman de langue française par un jury composé de cent lecteurs choisis par vingt 
libraires en France. Cinq finalistes sont préalablement sélectionnés par les rédactions de la radio RTL et du 
magazine Lire en janvier » Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_RTL-Lire 

Prix Goncourt 
Les dix membres de l’académie Goncourt récompensent depuis 1902 l’auteur du « meilleur ouvrage d'imagination en 
prose, paru dans l'année », le plus souvent un roman.  

Prix Renaudot 
Le jury du prix Renaudot, composé de dix journalistes, auteurs et critiques littéraires récompense l’auteur d’un roman ou 
d’un récit. Le lauréat est dévoilé le même jour que celui du prix Goncourt ; le prix Renaudot ayant pour vocation de 
« réparer les injustices » éventuelles du prix Goncourt. 

 

 

 

http://prixdeslibraires.qc.ca/
http://www.prixlitterairedescollegiens.ca/
http://www.academie-francaise.fr/grand-prix-du-roman
http://www.prix-des-libraires.fr/
http://prixflore.fr/prixdeflore/
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/grand-prix-rtl-lire-2016-decouvrez-les-5-romans-finalistes-7781285100
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_prix_RTL-Lire
http://academie-goncourt.fr/?
http://www.prixrenaudot.org/
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Prix Médicis 
Ce prix a pour objectif de récompenser un roman, un récit ou un recueil de nouvelles d’un auteur n’ayant pas encore la 
notoriété qu’il mérite. Le prix est décerné à la fois à une œuvre écrite en français, mais également à une œuvre d’un 
auteur étranger traduite en français. Depuis 1985, un prix Médicis est également attribué à un essai écrit en français ou 
traduit. 

Prix Interallié 
Créé en 1930, le jury d’une trentaine de journalistes et écrivains récompense une œuvre de fiction. 

Prix Femina 
Créé en 1904 par des femmes journalistes pour faire contrepoids aux prix littéraires décernés par des jurys uniquement 
composés d’hommes, le jury du prix Femina, exclusivement composé de femmes, récompense une œuvre de langue 
française écrite en prose ou en poésie. 

Prix Goncourt des lycéens 
Organisé par la chaîne de librairies la FNAC et le ministère de l’éducation nationale, le prix Goncourt des lycéens, dont 
le jury est composé d’étudiants au lycée, récompense un roman écrit en français parmi la liste qui lui est soumise par 
l’académie Goncourt. 

Prix du livre Inter 
Le jury du prix du livre Inter est composé de 12 femmes et 12 hommes auditeurs de la radio nationale France Inter et 
présidé par un écrivain, dont le nom change chaque année. Il décerne son prix à une œuvre de fiction faisant partie de 
la sélection d’ouvrages faite par des critiques littéraires. 

PRIX DECERNÉS DANS LE RESTE DU MONDE 

Prix Nobel de littérature 
Depuis 1901, l’académie suédoise remet annuellement ce prix littéraire considéré comme le plus prestigieux. Il 
récompense un écrivain, dont l’œuvre contribue à « un puissant idéal » pour l’humanité, selon le testament son 
fondateur Alfred Nobel. 

The Man Booker prize 
Ce prix récompense à l’international l’auteur d’une œuvre de fiction écrit en anglais (pays du Commonwealth). Le jury 
est composé de critiques littéraires réputés, de professeurs d'université, d’écrivains, d’intellectuels et de personnalités 
connues du monde des arts et des lettres. 

National Book Award 
Ce prix est la plus prestigieuse récompense littéraire aux États-Unis. Il récompense chaque année trois auteurs : celui 
d’une œuvre de fiction, celui d’un essai et un dernier pour l’ensemble de son œuvre. 

Pulitzer de la fiction 
Ce prix très prestigieux est remis chaque année à un auteur américain pour son œuvre de fiction dont l’intrigue ou le 
récit se déroule de préférence aux États-Unis. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_M%C3%A9dicis#Liste_des_laur.C3.A9ats_du_prix_M.C3.A9dicis_.C3.A9tranger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Interalli%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Femina
http://academie-goncourt.fr/?article=1229179763
https://www.franceinter.fr/culture/42e-prix-du-livre-inter
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/
http://themanbookerprize.com/
http://www.nationalbook.org/
http://www.pulitzer.org/
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Prix Cervantes 
Ce prix est décerné chaque année par le ministère de la Culture en Espagne, sur recommandation de l’association des 
Académies de langue espagnole, à un auteur de langue espagnole pour l’ensemble de son œuvre. 

Prix Strega 
Équivalent du prix Goncourt en Italie le prix Strega récompense depuis 1947 l’auteur d’une œuvre de fiction écrite en 
italien. 
 

 

Ce guide thématique recense une liste de prix non exhaustive : nous avons fait une sélection des plus connus, 
notamment dans le milieu francophone. 

Des sites web généralistes sur le thème des prix littéraires pourront vous faire découvrir une multitude de prix dans le 
monde : Wikipedia (page des prix littéraires), Prix littéraires.org. 

 

À travers les ressources que nous vous proposons vous trouverez sans doute des livres primés ou finalistes que vous 
aurez envie de lire. Pour les emprunter, qu’ils soient en version papier ou numérique, vérifiez leur disponibilité dans le 
catalogue en ligne de votre bibliothèque ou dans les ressources numériques qu’elle met à votre disposition, notamment 
sur PRETNUMÉRIQUE.CA, la plateforme de prêt de livres numériques utilisées par la majorité des bibliothèques 
québécoises. 

Nous espérons que ce guide thématique vous a été utile pour commencer vos recherches, toutefois si vous avez encore 
besoin d’aide n’hésitez pas à nous poser une question. 

 

*** 

L’ensemble du contenu de ce document est sous licence creative commons (CC BY-NC-SA) 4.0 international. 

Attribution-Non commercial-Partage à l’identique 

Cette licence permet aux autres de remixer, modifier et améliorer votre œuvre à des fins non-commerciales, pour autant qu’ils vous mentionnent comme auteur 
et mettent leur nouvelle création sous une licence aux conditions identiques. 

 
Résumé Explicatif | Code Juridique 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Cervantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_acad%C3%A9mies_de_la_langue_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_acad%C3%A9mies_de_la_langue_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Strega
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_prix_litt%C3%A9raires
http://www.lesprixlitteraires.org/
http://pretnumerique.ca
http://reponseatout.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/legalcode.fr
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