COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Celle Saint Cloud, le 17 mai 2021

David Foenkinos, parrain de la troisième édition du Prix INSPIREO des
Lycéens.
David Foenkinos apporte son soutien au Prix INSPIREO des Lycéens, premier prix
littéraire pour inspirer les jeunes et leur donner le goût d’agir. Sensible à la démarche
de l’association INSPIREO, David Foenkinos se dit particulièrement heureux d’être le
parrain de cette troisième édition.

Le 12 mai dernier, David Foenkinos a offert aux 12 lycéens qui composent le jury final du
Prix INSPIREO des Lycéens, un moment d’échanges très privilégié. Pendant plus d’une
heure, il a répondu avec une grande générosité et beaucoup d’humour à leurs questions,
partageant ainsi son histoire, ses expériences de création dans l’écriture comme dans la
réalisation de films, ses lectures inspirantes et quelques réflexions sur sa vie et sur la
résilience. Que d’étincelles dans les yeux des jeunes à l’issue de ce beau moment de
partage !
C’est à l’adolescence que David Foenkinos découvre la lecture et la musique, à l’occasion
d’un long séjour à l'hôpital. Il se dirige alors vers des études de lettres à la Sorbonne à
Paris, et suit, en parallèle, des cours de jazz.
En 2002, il publie son premier roman “Inversion de l’Idiotie” qui reçoit la médaille d’argent
du Prix François Mauriac. Encensé par la critique littéraire, il enchaine les succès de
librairie avec ses autres romans, notamment “Le Potentiel érotique de ma femme” en
2004, “La Délicatesse” en 2009, tiré à plus d’un million d’exemplaires, ou encore
“Charlotte” en 2014, hommage personnel à l’artiste Charlotte Salomon, assassinée à
Auschwitz, ouvrage qui sera récompensé du Prix Renaudot et du Prix Goncourt des
Lycéens. Son dernier roman, “La Famille Martin”, est paru en septembre 2020 aux éditions
Gallimard.
En 2011, l’adaptation cinématographique du roman “La Délicatesse” lui donne l’occasion
d’endosser pour la première fois le costume de réalisateur avec son frère, Stéphane
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Foenkinos. Après “Jalouse” en 2017, son prochain film, “Fantasmes” est attendu le 18
août prochain dans les salles.
A ce jour, David Foenkinos a publié 18 livres, dont certains ont été adaptés au cinéma,
participé à l’écriture de scénarios de cinéma ("Jalouse", "Lola et ses frères" et "Mon
inconnue" en 2017), réalisé trois films, et récolté de nombreuses récompenses.
Pour David Foenkinos, le Prix INSPIREO des Lycéens est un formidable levier d’ouverture
sur le monde et vers les autres pour les jeunes. Selon lui « la lecture permet de s’évader,
de nous inspirer et de nous propulser vers l’avenir. C’est encore plus fort, si cette lecture
nous donne l’opportunité d’aider les autres et de créer du lien entre chacun ».
La remise du Prix INSPIREO des Lycéens se tiendra le mardi 18 mai prochain avec le
parrainage de David Foenkinos. Un jury de 12 lycéens désignera le lauréat parmi les
trois ouvrages finalistes sélectionnés par les 500 jeunes issus des 23 lycées
participants.

*****************
À propos d’INSPIREO
INSPIREO développe des projets au service des établissements scolaires pour promouvoir
l’engagement citoyen auprès des jeunes. A travers des témoignages, des rencontres
inspirantes et des actions solidaires, l’association permet aux lycéens français en France
et dans le monde de se construire et de devenir des citoyens responsables, positifs et
actifs. L’association propose trois formats d’actions, le Prix INSPIREO des Lycéens, le
Challenge INSPIREO des associations solidaires et les Ateliers INSPIREO de
l’engagement.
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