
 

LE PRIX INSPIREO VU PAR NOS LECTEURS. 

 

 

SOPHIA, représentante du lycée choisie par 3 journalistes littéraires pour participer au jury final :  

« Après que les trois livres finalistes ont été déterminés par un vote auquel chaque lecteur du prix 

INSPIREO a participé, le livre qui remporte le prix a enfin pu être désigné par le jury le matin du 26 mai 

2020 : nous devions faire un choix entre Retour à Birkenau de Ginette Kolinka, Moitié de Personne de 

Diariata Coulibaly et Noire de Emilie Plateau. Nous étions douze lycéens et lycéennes, passionné(e)s par 

la lecture et les thèmes des livres, à échanger ce mardi matin, par visioconférence cette année à cause de 

la crise sanitaire. Ces conditions particulières n'ont pas empêché le jury, accompagné de trois journalistes, 

de bénévoles de l’association INSPIREO et d'un enseignant par lycée, d'être motivé.  

Les trois livres finalistes, malgré leurs thèmes complètement différents, donnent tous le goût d’agir. Au 

terme de vifs débats, tous les participants ont voté et désigné le lauréat du prix INSPIREO 2020 : Moitié de 

Personne de Diariata Coulibaly. Le combat de cet auteur contre les humiliations de son entourage et de sa 

communauté en Maurétanie suite à sa polio est inspirant pour son courage et sa détermination. Tous les 

participants de la visioconférence ont été touchés par la réaction de Madame Coulibaly qui était très émue 

lors de l’annonce du lauréat. 

C’était une matinée incroyable et enrichissante pour tous. Merci beaucoup à l’association INSPIREO qui a 

rendu tout cela possible !  

 

ELODIE :  
 

« J’ai apprécié avoir participé au prix INSPIREO car il m’a permis d’enrichir ma culture littéraire en me 
documentant sur des sujets importants qui selon moi devrait être abordés en classe de manière plus 
régulière. En effet, ce prix m’a permis de m’ouvrir davantage au monde qui m’entoure et d’acquérir une 
sensibilité que je n’avais pas auparavant et qui me motive et me motivera dans le futur à lire et à 
m’informer sur des sujets divers et variés. »  
 

NOUR :  

« Le prix INSPIREO…un concours des plus fascinants. Personnellement, il m’a permis de renouer avec 

une passion qui m’est chère mais que je ne pratique plus aussi souvent à cause des cours : la Lecture. J’ai 

toujours eu l’habitude de lire des romans policiers, de la science-fiction etc. alors le prix INSPIREO a été 

pour moi une occasion d’élargir mes horizons de lectrice et de développer ma culture générale en 

approfondi sur d’autres thèmes : la ségrégation, l’immigration, la pauvreté… La passionnée de roman qui 

est en moi a également eu l’opportunité de lire des bandes dessinées des plus intéressantes et 

captivantes. De plus, ce concours m’a aussi informé sur une thématique que je trouve très importante et 

pourtant souvent mal connue de nos jours : le handicap. J’en ai appris un peu plus sur ces personnes qui 

ont une particularité qui fait que nous n’arrivons pas souvent à les comprendre. C’est pour toutes ces 

raisons que je vous recommande de participer, ou du moins d’essayer ! »   

 

LIORA : 

"Le prix INSPIREO a été pour moi l’occasion d’élargir mes horizons littéraires à travers des histoires 

particulièrement touchantes. Chacune des œuvres proposées touche à un sujet d’actualité différent ;  il est 

d’ailleurs particulièrement intéressant de les lire puisqu’elles mettent en lumière des sujets pas forcément 

fréquemment abordés ou bien font découvrir une nouvelle perspective sur certaines problématiques 

contemporaines."  

 



DALI :  

"Le prix INSPIREO m'a permis de m'informer sur de nombreux sujets que j'ignorais. J'ai pu m'instruire sur 

différents thèmes très intéressants et d'actualité. Par exemple, grâce au livre Trisomie 21 de Sophie 

Marselli, j'ai pris conscience de plein de choses sur cette maladie. Après l'avoir fini, ce livre m'a donné 

envie d'en savoir plus et j'ai fait de nombreuses recherches sur ce sujet."  

 

JULIETTE :  

"Le prix INSPIREO a été pour moi une source de découvertes et d'inspiration pour l'avenir. Notamment le 

tout premier livre que j'ai lu, Revivre de Ugo Berttoti, qui m'a appris que la mort d'une personne peut 

permettre à la vie d'une autre de se poursuivre. Si l'année prochaine, j'ai l'occasion de le faire, je le ferai à 

nouveau avec joie."  

 

 

 

 


