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« Le Petit Prince Day » – journée internationale du 29 juin
La vie est une aventure !
La Fondation Antoine de Saint Exupéry lance « Le Petit Prince Day », une journée internationale destinée à célébrer
les valeurs humanistes, essentielles dans le contexte mondial actuel, du livre le plus traduit au monde.
Cette journée se tiendra chaque 29 juin, date anniversaire d’Antoine de Saint Exupéry dont les 120 ans
de la naissance sont commémorés cette année, notamment à travers des expositions à la rentrée.
À cette occasion, des personnalités de tous horizons (éco-explorateurs, artistes, pilotes, auteurs, réalisateurs, etc.)
témoignent en vidéo de la puissance d’évocation et du pouvoir d’inspiration du Petit Prince dans leur vie.
Le grand public est invité en retour à partager par écrit et en vidéo ses anecdotes, réflexions et initiatives
pour faire du Petit Prince, un véritable ambassadeur du monde de demain.

Le phénomène « Petit Prince »
Chaque livre a son histoire. Celle du Petit Prince est né à New York sous la plume et les pinceaux de l’écrivain-aviateur Antoine de
Saint Exupéry. Publié outre-Atlantique en 1943, l’ouvrage sortira en France en 1946, à titre posthume.
Depuis sa première édition, Le Petit Prince continue son incroyable voyage à travers les frontières et les générations. Avec plus
de 200 millions exemplaires vendus et près de 400 traductions, il est l’ouvrage de littérature française le plus connu et le plus lu
au monde.
L’engouement et l’attachement des lecteurs, petits et grands, pour ce conte philosophique s’expliquent sans
aucun doute par la portée universelle des questions existentialistes qu’il soulève et des valeurs
humanistes qui s’en dégagent, notamment le respect de l’Homme et de la Nature, l’amitié et l’amour, la
tolérance…
Dans un contexte mondial où se multiplient les crises et les tensions, ces messages trouvent actuellement
auprès du grand public une résonnance toute particulière. Grâce à sa force évocatrice et sa capacité
d’inspiration pour construire ensemble un avenir meilleur, l’appropriation de chacun au Petit Prince est riche
et multiple. Il ne manquait plus qu’une journée internationale pour la célébrer !
La Fondation Antoine de Saint Exupéry lance ainsi « Le Petit Prince Day » le 29 juin, date symbolique de la naissance de son
auteur dont on célèbre en 2020 le 120e anniversaire. Portées par les ambassadeurs de la Fondation, des animations sont proposées
en juin sur le site et les réseaux sociaux du Petit Prince.
 Site : lepetitprince.com / Facebook : lepetitprinceofficiel / Twitter : @Le_PetitPrince / Instagram : lepetitprinceofficiel

Inspirer avec les valeurs humanistes du Petit Prince
TEMOIGNAGES - Qui n’a pas un souvenir ou une anecdote en lien avec le Petit Prince ? Une dizaine de personnalités françaises et
internationales partagent leur histoire avec ce petit personnage qui a bouleversé leur vie. Des récits à retrouver sur les réseaux sociaux
du Petit Prince. Lien pour télécharger les premières vidéos

Dorine Bourneton, seule rescapée d'un accident d'avion, elle est une véritable aventurière de la vie en devenant la première femme
handicapée au monde pilote de voltige aérienne. Atteint de la sclérose en plaques, Loïc Blaise est avant tout un grand aviateur et un
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explorateur engagé pour la survie de la planète. Jean-Charles de Castelbajac, touche-à-tout de génie, occupe une place à part dans
le monde de la mode avec des créations empreintes de poésie et en référence à l’enfance. L’aéronaute suisse Bertrand Piccard,
pionnier de l'aviation solaire avec la Fondation Solar Impulse, est l’un des grands experts de l’urgence écologique.
Dessinateur, auteur et réalisateur ultra-prolifique, Joann Sfar a adapté en BD la force symbolique du Petit Prince. Mark Osborne est
le réalisateur du «Petit Prince», le film d'animation français le plus vu à l'étranger (18 millions d'entrées) et couronné par le César du
meilleur film d'animation en 2016. Si il y a une personnalité admirative d’Antoine de Saint-Exupéry, c’est bien le journaliste-écrivain
Patrick Poivre d’Arvor, qui lui a rendu hommage à travers plusieurs ouvrages. Lorie Pester, chanteuse et comédienne, est engagée
aux côtés de l’Association Petits Princes pour réaliser les rêves des enfants malades.
Afin d’enrichir ces témoignages, la Fondation invite petits et grands à partager sur les réseaux spéciaux leur histoire avec le Petit

Prince, avec des textes, des dessins ou en vidéo : souvenirs d’enfance, anecdotes insolites ou touchantes, mais aussi des réflexions
et des initiatives destinées à faire évoluer les consciences en matière de « mieux vivre ensemble » et de protection de l’environnement.
CONCOURS - Tous le mois de juin, des jeux-concours seront également animés sur les réseaux sociaux avec à gagner des dotations
pour petits et grands en lien avec l’univers du Petit Prince : des Pass Famille pour le Parc du Petit Prince situé à Ungersheim en
Alsace, des livres et jeux éducatifs pour enfants, des objets déco, etc.

À propos de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse
La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse a été créée en 2009, sous l’égide de la Fondation de France, par la famille de l’auteur du
Petit Prince et par ses admirateurs du monde aéronautique et littéraire. Elle a pour objet de transmettre la mémoire d’Antoine de Saint Exupéry en
faisant rayonner ses valeurs et son message humaniste universel auprès des jeunes. La fondation est fidèle à l’esprit du grand écrivain et aviateur
français lorsqu’il nous incitait à construire une société basée sur le respect de l’homme, sur la diversité des cultures, sur la solidarité, sur la fraternité
universelle, sur l’engagement et sur la responsabilité individuelle. Ses actions philanthropiques dans les domaines de l’éducation, de la culture et de
la lutte contre l’illettrisme, en France et dans le monde, visent à améliorer le quotidien de la jeunesse en l’aidant à mieux appréhender son futur. Plus
d’informations sur www.fasej.org
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