
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Celle-Saint-Cloud, le 13 mai 2022 

 
 

Le Prix INSPIREO des Lycéens sera remis le 19 mai 2022 à 14h30 
Sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

 
 
Le Prix INSPIREO des Lycéens récompense chaque année le « livre le plus inspirant », élu par 
les lycéens parmi une sélection de livres ou romans graphiques tirés d’histoires vraies, de 
témoignages porteurs de sens. Un jury de lycéens délibèrera le 19 mai 2022 pour choisir le 
lauréat. 
 
Nicolas Vanier, le célèbre aventurier, auteur et réalisateur de films à succès est le parrain de 
cette édition. Il aime rappeler l’importance de certaines lectures qui ont marqué durablement 
sa vie et sa conception de l’aventure et du voyage.  
 
Cet événement de clôture du Prix INSPIREO des Lycéens réunira également les membres du jury, 
encadrés par trois journalistes littéraires, Raphaële Botte (Le Monde, DONg ! ), Inès de la Motte 
Saint-Pierre (La grande librairie) et Mohammed Aïssaoui (Le Figaro littéraire), ainsi que les 
responsables pédagogiques des lycées participants, et l’Homme étoilé, lauréat de l’édition 
2021 pour son romain graphique À la vie (Calmann-Lévy, 2020). 
 
Pour cette 4ème édition du Prix INSPIREO des Lycéens, les 800 jeunes participants ont découvert à 
travers leurs lectures des parcours de vie et des témoignages sur les thèmes de la solidarité, de 
l’exil, du handicap ou encore de la préservation de l’environnement. 
 
Le jury désignera le lauréat 2022 parmi les trois ouvrages finalistes : L’Odyssée d’Hakim, De la 
Macédoine à la France, de Fabien Toulmé, (éd. Delcourt, 2021) ; Couleur d’asperge, le jour où j’ai 
découvert que j’étais Asperger, de Drakja et Gery, (éd. Vents d’Ouest Glénat, 2021) ; et Je suis née 
à Bergen-Belsen, d’Yvonne Salamon, (éd. Plon, 2020). 
 
INSPIREO est une association apolitique et aconfessionnelle créée en 2017, qui propose aux établissements 
scolaires des projets pour sensibiliser les jeunes à l’engagement solidaire.   

 
Contact presse : Anne-Céline Durrande - anne-celine.d@inspireo.org 
Thibaut Felgères – contact@inspireo.org  
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