
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Prix INSPIREO des Lycéens 2020 

Le 1er prix littéraire pour inspirer les jeunes et leur donner le goût d’agir 
 
 

Délibération finale du jury lycéen le 26 mai 2020 
sous le patronage de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO 

 
 
Ce prix unique décerné par des lycéens propose la lecture de récits positifs, 
témoignages d’engagement pour inspirer les jeunes, leur donner le goût d’agir pour un 
monde solidaire et durable.  
Encadré par des journalistes littéraires, un jury de 12 lycéens désignera le livre le plus 
inspirant parmi les 3 ouvrages finalistes sélectionnés par les jeunes des lycées ayant 
participé à ce prix, en France et à l’étranger : 

 Retour à Birkenau de Ginette Kolinka et Marion Ruggieri (Ed. Grasset)  
Le témoignage d’une survivante des camps, pour ne jamais oublier et toujours        
y croire 
 

 Noire. La vie méconnue de Claudette Colvin d’Emilie Plateau (Ed. Dargaud) 
Un hommage à cette jeune adolescente dans la lutte contre la ségrégation raciale 
aux Etats-Unis 

 Moitié de Personne de Diariata Coulibaly (Ed. Baudelaire) 
Un exemple de courage face au handicap et de combat pour l’accès à l’éducation 

La proclamation du lauréat 2020 aura lieu le 26 mai à 12H précises en live sur Instagram 
(@inspireo_), et sur Facebook (@Association Inspireo le goût d’agir).  

Touchées d’avoir été choisies par les jeunes, les 3 auteures des livres finalistes 
s’adresseront à eux à cette occasion. 
  
 

« La littérature, c’est une voix qui porte loin.  
Votre implication est importante, elle ouvre le chemin à un futur meilleur. » 

Message d’Yvon Roy, lauréat 2019 du Prix INSPIREO des Lycéens,  
« Les Petites Victoires » - (Ed. Rue de Sèvres), au jury lycéen 2020. 

 
 
Le Prix INSPIREO des Lycéens a été lancé par INSPIREO, association apolitique et aconfessionnelle, 
créée en 2017 pour donner aux jeunes le goût d’agir pour un monde solidaire et durable. 
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