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L’organisation sud-africaine PRAESA s’est vue décerner
le prix de littérature à la mémoire d’Astrid Lindgren 2015
Basée au Cap, PRAESA, Project for the Study of Alternative Education in South Africa,
est une organisation créée en 1992 avec pour vocation de promouvoir la lecture auprès
des enfants et des jeunes d’Afrique du Sud. Motivation du jury:
Avec le plaisir de la lecture comme fil d’Ariane, PRAESA offre aux enfants et aux
jeunes d’Afrique du Sud une occasion unique de découvrir la littérature. Ses projets
axés sur la lecture et le récit établissent un lien social et font vivre la littérature dans
plusieurs langues. Le travail exceptionnel de PRAESA démontre à quel point les livres
et les récits enrichissent la vie des enfants et des jeunes.
Depuis une vingtaine d’années, PRAESA a eu une action innovante et dynamique
ancrée dans le contexte spécifique de l’Afrique du Sud pour faire valoir la littérature
comme un élément essentiel du développement individuel et social. Son travail
stratégique est axé sur le plaisir de lire, la confiance en soi des enfants et l’accès à leur
langue maternelle par la lecture et le récit.
PRAESA poursuit trois objectifs fondamentaux: proposer aux enfants une littérature de
qualité dans plusieurs langues sud-africaines, créer un réseau encourageant la
collaboration avec les organisations de promotion de la lecture et les maisons d’édition
et initier et mener des activités favorisant le développement d’une culture vivante de la
lecture et du récit dans les zones socialement défavorisées. Pilotées dans un dialogue
continu avec la recherche actuelle, ces activités sont menées sur le terrain avec l’aide de
bénévoles.
Pour encourager les enfants à lire dans leur langue maternelle, PRAESA a créé The
Little Hands Books, une série de petits livres édités dans plusieurs langues africaines.
Autre projet associant le récit oral, la lecture, les jeux chantés et la mise en scène des
histoires, le Vulindlela Reading Club a ouvert la voie à la création d’une multitude de
clubs de lecture au Cap et dans d’autres provinces. Le projet national de promotion de la
lecture Nal’ibali est un réseau de clubs de lecture qui vise, par le biais d’une campagne
médiatique, d’une part à inciter les enfants à lire eux-mêmes et d’autre part à encourager
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les parents, grands-parents et enseignants à partager des expériences de lecture avec les
enfants.
PRAESA s’est vu décerner en 2014 le Prix de promotion de la lecture Asahi Reading
Promotion Award, fondé par IBBY, International Board on Books for Young People.
Le prix de littérature à la mémoire d’Astrid Lindgren lui a été remis lors d’une
cérémonie organisée à la Maison des concerts de Stockholm le 1er juin 2015.
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