
 

 
PRIX DES POSTIERS ÉCRIVAINS 2023 

 
 

Postière, Postier 
 

Vous avez publié un ouvrage au cours des 3 dernières années,  

prévenez votre éditeur, il peut postuler 

 
 

Faire émerger les talents. C’est le mot d’ordre du PRIX DES POSTIERS ÉCRIVAINS, dont la 8ème 

édition est lancée. Voulu par le Président du Groupe et imaginé par la Fondation La Poste, ce 

prix littéraire est ouvert à tout éditeur qui a, au cours des trois dernières années, publié un 

ouvrage écrit en langue française par un agent ou un salarié du Groupe.  

Sont exclues les œuvres éditées à compte d’auteur. 

 

Le postier doit solliciter lui-même son éditeur, qui peut postuler jusqu’au 15 septembre 2022, en 

remplissant le formulaire disponible sur le site de la fondation (www.fondationlaposte.org) et 

en transmettant un exemplaire de l’ouvrage par voie postale à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placé sous la présidence d’une personnalité issue du monde des lettres, le jury* va sélectionner 

les finalistes, choisis sur des critères de créativité, qualité, pertinence et originalité. 

 

Le lauréat du 8EME PRIX DES POSTIERS ÉCRIVAINS sera connu lors des vœux 2023. 

 

La Fondation passera commande de quelques centaines d’exemplaires de l’ouvrage distingué 

et en assurera la promotion interne et externe. 

Quant aux lecteurs, ils verront sur les étals fleurir un nouveau bandeau rouge :  

« Prix des Postiers écrivains » 

 

 

Fondation d’entreprise La Poste 
Prix des Postiers écrivains 

CP B 707 
9 rue du Colonel Pierre Avia,  

75757 PARIS Cedex 15 
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Benjamin Fogel Le silence selon Manon,  

Éditions Rivages / Noir 

 

 

 

 

 

 

Prix des Postiers écrivains 2022 

 

************************************************ 

 

 

*Jury : 

Président du Jury : Alain Absire, Écrivain, Président de l’association « Réparer le langage, je peux » 

Philippe Bajou, Secrétaire Général du Groupe La Poste 

Georges-Olivier Châteaureynaud, Écrivain 

Valérie Decaux, Directrice Générale Adjointe, Directrice des Ressources Humaines et des Relations 

Sociales du Groupe La Poste 

Benjamin Fogel, Lauréat Prix des postiers écrivains 2022, Directeur projet à la Branche numérique du 

Groupe la Poste 

Bénédicte des Mazery, Écrivaine et journaliste 

Jean-Luc Manet, Assistant d’études à La Poste (Branche Services Courriers Colis), Lauréat du Prix des 

Postiers écrivains 2017 

Carole Martinez, Écrivaine 

Anne Nicolas, Directrice du Musée de La Poste 

 

 

 

 

 

La Fondation d’entreprise La Poste favorise le développement humain à travers l’écriture, pour tous, sur tout  le territoire, 

et sous toutes ses formes. 

Le Prix des Postiers écrivains s’inscrit dans une logique de soutien que la Fondation apporte à la création littéraire depuis 

plus de 25 ans : partenaire du Prix Wepler-Fondation La Poste, du Prix Sévigné, du prix Vendredi et du Prix Clara, elle a 

créé en 2015 le Prix « Envoyé par La Poste ». 


