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3 décembre 2020 

 

Le Prix Chronos de Littérature fête son 25e anniversaire ! 

25 ans de lecture, d’échanges intergénérationnels, de sourires et de souvenirs 

 

 

Le Prix Chronos de Littérature fondé en 1996, étroitement lié à la Semaine Bleue et porté par l’Uniopss, fête 

cette année ses 25 ans, et ce jusqu’au 30 avril 2021 : 4 mois consécutifs pour célébrer et honorer un prix, 

qui fédère et réunit les plus jeunes et les aînés, autour d’une passion commune : la lecture. 

Le lancement de son 25e anniversaire aura lieu en ligne, le vendredi 4 décembre de 11 h à 11 h 45, lors du 

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.  

 

Le Prix Chronos de Littérature possède une particularité importante : les ouvrages proposés aux jurés portent sur 

le thème du parcours de vie, des relations intergénérationnelles, sur la transmission du savoir, la vieillesse ou 

encore la mort. L’objectif étant de sensibiliser les jeunes jurés à ces sujets, de leur faire découvrir la valeur de tous 

les âges de la vie, et de leur faire comprendre que « Grandir, c’est vieillir... vieillir, c’est grandir. ». 

 

Cette année 2020 a été particulièrement marquée par la crise sanitaire. Il est de ce fait, d’autant plus symbolique 

et important de fêter la 25e année du Prix Chronos, en ces temps particuliers où les rencontres entre les aînés et 

les jeunes jurés sont difficiles à mettre en place.  

 

La célébration des 25 ans du Prix Chronos de Littérature débute lors de la 36e édition du Salon du livre et de la 

presse jeunesse de Montreuil, ce vendredi 4 décembre 2020, avec la participation, à 11 h, de Jacqueline Gaussens, 

fondatrice du prix, ainsi que de Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss, qui présenteront le prix et rappelleront 

son histoire et ses enjeux. Ces 45 minutes d’échanges et de partages autour du Prix Chronos seront animées par 

Béatrice de Lavenne, coordinatrice de ce prix, porté par l’Uniopss. 

 

L’anniversaire du Prix Chronos se poursuivra jusqu’au 30 avril 2021, date qui clôturera la 25e édition de celui-ci. 

 

 

Contact Prix Chronos : 

Béatrice de Lavenne : 07 82 94 17 52 - prix-chronos@uniopss.asso.fr 

 

mailto:prix-chronos@uniopss.asso.fr


 
 

 

 

 

À propos du Prix Chronos de Littérature  

 

Le Prix Chronos de Littérature, crée en 1996 et en lien avec la Semaine Bleue, est un prix porté par 

l’Uniopss qui s’adresse à tous les lecteurs de 5 à 105 ans. Ce sont des milliers de jurés, en France et à 

l’étranger, qui lisent puis élisent leur album ou leur roman préféré parmi une sélection d’ouvrages qui 

mettent en lumière le thème du parcours de vie, des relations intergénérationnelles, du vieillissement et 

de la mort. Grâce à ce prix, les lecteurs sont sensibilisés au fait que « Grandir c’est vieillir… Vieillir c’est 

Grandir ». 

 

www.prix-chronos.org 

 

http://www.prix-chronos.org/

