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PRIX NOBEL 2019: LA LAURÉATE SURPRISE DU NOBEL ALTERNATIF DE LITTÉRATURE, DATE DU 

PRESTIGIEUX PRIX, MAIS AUSSI L'HISTOIRE DU PRIX NOBEL... 

Par Axelle Choffat  

Guadalupe Maryse Condé, 81 

 

Nobel de littérature 

Le dernier Nobel de littérature a été reporté d'un an en raison d'un 

scandale sexuel touchant l'Académie Suédoise (qui le remet 

chaque année), dans le sillage de #MeToo. A la place, un collectif 

d'une centaine d'intellectuel suédois a pris l'initiative de remettre le 

12 octobre un Nobel alternatif de littérature à un écrivain 

présélectionné par les internautes ainsi que cette "Académie 

éphémère" (elle doit être dissoute en décembre et n'aura donc remis qu'un seul et unique prix). C'est la Française 

Maryse Condé qui a reçu le "nouveau prix de littérature", une écrivaine de 81 ans d'origine guadeloupéenne, auteure 

d'une trentaine de romans portant notamment sur les thèmes de l'esclavage et de l'Afrique. Elle recevra 97 000 euros 

le 9 décembre prochain.  

Date du Prix Nobel 

Le ou les nom(s) des lauréats des prix Nobel sont connus chaque année dans la première quinzaine d'octobre, 

annoncés à Stockholm et Oslo ainsi que sur le site internet de la fondation, nobelprize.org. La “date du Prix Nobel” 

correspond à la communication des identités des lauréats pour chaque discipline et se fait en réalité sur plusieurs 

jours selon qu'il s'agisse de la physique, de la médicine, de l'économie, de la chimie, de la littérature ou de la paix. Les 

heures sont chaque année données par le site officiel nobelprize.org en heure locale suédoise, identique à l'heure 

locale française. Quant à la remise des prix Nobels, elle a lieu mi-décembre. 

Histoire du Prix Nobel 

Née en 1896, cette prestigieuse distinction se divisait dès le début en cinq catégories – la paix, la littérature, la 

physique, la chimie et la médecine – m auxquelles est venue s'ajouter plus tard une sixième (l'économie). Le père du 

Prix Nobel a voulu laisser l'image d'un homme bon après sa mort. Dans ses dernières volontés, via son testament du 

27 novembre 1895, qui tenait sur une page (ci-contre), le chimiste suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite et 

vu par certains comme "un marchand de mort", a donc fait un voeu de taille: le produit de la succession sera distribué 

à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu "les plus grands services à l'humanité". 

A sa mort en 1896, Alfred Nobel est l'un des hommes les plus riches du monde. 32 millions de couronnes suédoises 

(plus de 3 millions d'euros) sont ainsi mis au service d'une nouvelle fondation. Cette dernière est chargée de verser 

chaque année les revenus accumulés via le capital du millionnaire aux détenteurs des cinq prix Nobel, créés par la 

même occasion. Réservé à certains des meilleurs scientifiques, écrivains et artisans de paix du monde entier, le Prix 

Nobel a depuis acquis une renommée internationale. Il est même aujourd'hui considéré comme le Prix le plus 

prestigieux de tous. 

Les cinq tout premiers prix de la fondation Nobel ont été décernés le 10 décembre 1901, par le roi de Suède ainsi que 

le Parlement de Norvège, quand les deux pays partageaient encore la même couronne (depuis 1815). A leur 

séparation, en 1905, une répartition des prix s'est faite: un prix Nobel de la paix dorénavant remis par la Norvège et 

des prix Nobel de littérature, physique, chimie et médecine remis par la Suède. Quant au prix Nobel d'économie, il a 

été créé en 1968 par la banque de Suède. S'il ne s'agit pas à proprement parler d'un prix "Nobel" car Alfred Nobel ne 

l'a pas couché dans son testament, il est couramment qualifié de “Nobel d'Economie”. 

Dans la foulée de cette intégration, la Fondation Nobel a décidé de geler la liste des prix pour qu'aucune nouvelle 

discipline ne soit créée. Il n'y aura donc a priori jamais de Nobel de mathématiques. A ce sujet, la légende veut que le 

père du Nobel ait voulu se venger d'un rival en amour, un mathématicien du nom de Gosta Mittag-Leffler qui aurait 

séduit sa maîtresse, en ne créant pas de Nobel de maths. Mais selon deux auteurs suédois publiés dans la revue 

Mathematical Intelligencer, Lars Garding et Lars Hömander, cette version est contestable. D'après eux, deux raisons 

coexistent pour expliquer l'absence de cette discipline clé dans le panel du Nobel: A l'époque de la création du Prix 

Nobel, il existait déjà un prix scandinave de mathématiques; et Alfred Nobel "n'aimait pas trop" cette discipline, qui 

heurtait sa nature pratique. 

Entre 1901 et 2015, pas moins de 900 prix Nobel ont été attribués, dont 49 à des femmes. La France fait partie des 

nations les plus récompensées. Tous pays compris, le plus vieux lauréat de l'histoire du prix, Leonid Hurwicz, primé 



pour son travail en Economie, avait 90 ans le jour de l'annonce. Quant au plus jeune, il, ou plutôt elle, avait 17 ans! Il 

s'agit de Malala Yousafzai, militante pakistanaise pour les droits des femmes récompensée en 2014 du prix Nobel de 

la paix. 

Gain du Prix Nobel 

Si la connaissance n'a pas de prix, il existe quand même des distinctions comme le Prix Nobel. Et ce dernier 

sélectionne des lauréats très variés. Le comité du Nobel récompense chaque automne les auteurs de grandes 

avancées dans tous les domaines décrits dans cette page spéciale. Mais que reçoivent exactement les lauréats d'un 

prix Nobel? Chacun d'entre eux bénéficie d'un diplôme et d'une médaille, mais aussi d'un chèque de 8 millions de 

couronnes (822 000 euros). Ce montant n'a pas été modifié depuis 2012 (et son rabotage) mais il était grimpé jusqu'à 

10 millions de couronnes en 2001 (plus d'un million d'euros), jusque 2011. Au-delà du gain matériel, recevoir un Nobel 

permet d'acquérir une renommée internationale. Les vainqueurs disposent de trois façons d'utiliser leur prime: 

1.Engager des nouvelles recherches 

2.Financer une ou des oeuvres de charité 

3.Améliorer leur confort de vie (et/ou celui de leurs proches) 
 

Texte adapté – Source: https://www.linternaute.com/actualite/societe/1323038-nobel-alternatif-de-litterature-le-prix-devoile-ce-vendredi/ 

 

EM HIPÓTESE ALGUMA, SERÁ CONSIDERADA A RESPOSTA NESTE CADERNO. 

 

Depois de ler o texto, responda as questões a seguir em português. 

 
QUESTÃO 01 - Explique, de acordo com o texto, o que motivou o adiamento do Prêmio Nobel de Literatura de 2018. 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02 - Tomando por base o primeiro parágrafo, comente como ocorreu a seleção de Maryse Condé para o 

"novo prêmio da literatura". 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

https://www.linternaute.com/actualite/societe/1323038-nobel-alternatif-de-litterature-le-prix-devoile-ce-vendredi/


QUESTÃO 03 - Conforme o segundo parágrafo, relate como ocorreu o processo de seleção dos laureados do prêmio 
Nobel, citando, inclusive, a data estabelecida e as disciplinas que concorrem à premiação. 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04 - De acordo com o sexto parágrafo, explique porque nunca haverá um Nobel de matemática. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 05 - Aponte, com base no oitavo parágrafo, o que cada um dos ganhadores do Prêmio Nobel recebe 
como ganho material, mencionando ainda as três maneiras de usar o bônus. 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 


