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Parce que la littérature jeunesse contemporaine le vaut bien … le Prix 
Vendredi est de retour ! 

Le prix Vendredi, prix national de littérature adolescente 

Le Prix Vendredi est unique en son genre. Premier prix national de littérature adolescente, il a été 
créé en 2016 pour valoriser le dynamisme et la qualité de création de la littérature jeunesse 
contemporaine. Il récompense, chaque année, un ouvrage francophone, destiné aux plus de 13 ans, 
désigné par un jury composé de professionnels. Il est doté d’un montant de 2.000 euros grâce au 
soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste. 

Le Cinq Codet, nouvelle scène de la remise du prix  

A vos agendas ! La remise du prix Vendredi 2019  aura lieu le 14 octobre et, se tiendra pour la première 
fois cette année dans le grand hôtel parisien « Le Cinq Codet ». Cet hôtel, qui tient son nom de 
l’écrivain français Louis Codet, témoigne ainsi de son attachement et de son soutien à la littérature 
contemporaine.   

Un jury de connaisseurs  

Pour cette troisième édition, le jury est à nouveau composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële 
Botte (Mon Quotidien ; Lire), Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie 
Desplechin (auteure), Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire) ; et Nathalie Riché (critique 
littéraire, Allonz’enfants), qui rejoint le jury cette année.  

Le calendrier 

Les éditeurs souhaitant participer au prix sont invités à adresser aux membres du jury avant le 29 juin, 
un à deux livres maximum par maison, publié(s) entre octobre 2018 et octobre 2019. Une sélection de 
dix romans sera annoncée le 9 septembre. Le lauréat de l’édition 2019 du Prix Vendredi sera dévoilé 
le 14 octobre. 

 

Retrouvez toutes les informations sur le nouveau site du prix : www.prixvendredi.fr 
Et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram @PrixVendredi ! 
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