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Prix des étudiants jurés du Choix Goncourt : 

 

Les 4 lauréats de Pologne, Tunisie, Belgique, Autriche, 
à Paris, le 3 novembre 2021, pour la proclamation du Prix Goncourt ! 
 

 

 
 

Ils sont étudiants en Pologne, Autriche, Tunisie et Belgique. Gustaw Kolanowski, Franziska Klimsza, Isra 
Cherif et Baptiste Boulier ne se connaissent pas encore mais ont un point commun : ils ont, comme 
plusieurs milliers de jeunes chaque année, été jurés du Choix Goncourt de leur pays et viennent de 
remporter, avec l’écriture d’une critique littéraire de l’ouvrage lauréat, la première édition du prix des 
étudiants jurés lancé par l’Académie Goncourt avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel. Le 2 
novembre prochain, ils se retrouveront à Paris accueillis par les académiciens et assisteront le lendemain 
à la proclamation du Prix Goncourt chez Drouant ! Au bout de leur plume, l’événement qui les fait tant 
rêver…  
 
En septembre prochain, avec l’arrivée de 6 nouveaux Choix Goncourt - Pays-Bas, Inde, États-Unis, Estonie, 
Finlande, Irlande - ce sera dans 27 pays que les étudiants des départements de Français des universités, 
sous le pilotage des Instituts français, désigneront en lien avec l’Académie Goncourt et à partir de l’une des 
3 sélections du célèbre prix décerné en novembre, leur « Choix » qui sera alors traduit sur place, y 
permettant ainsi une diffusion précieuse de notre littérature contemporaine.  
 
Partout où il se déploie, le Choix Goncourt est attendu, suivi par la presse, relayé par de nombreux 
partenaires et prend d’année en année, une ampleur grandissante et réjouissante portée par 
l’enthousiasme des jeunes lecteurs.  
 
C’est pourquoi, dans le cadre du développement si essentiel du rayonnement du Français à l’étranger, 
l’Académie Goncourt avec le soutien précieux de la Fondation du Crédit Mutuel, a lancé autour des 
sélections du Goncourt 2020, une opération complémentaire aux Choix Goncourt visant à mettre en 
lumière non seulement les talents de lecteurs des jeunes jurés mais leur aisance à écrire une critique 
littéraire, celle du roman qu’ils auront proclamé lauréat dans leur pays.  
 
Pour cette première édition, avec la complicité des Instituts français et de nombreux professeurs, les jurés 
étudiants de 4 pays ont été retenus : Pologne (pionnier des Choix Goncourt en 1998), Tunisie, Belgique, 
Autriche.  
 
Chaque participant a dû composer un texte de 3000 signes maximum, espaces compris, sur le Choix 
Goncourt de son pays et un jury composé par l’Institut français a ensuite transmis à l’Académie 
Goncourt, au terme de ses délibérations, le nom des lauréates et lauréats. C’est ainsi que 3 textes 
portent sur « L’Anomalie » de Hervé Le Tellier, vainqueur en Pologne, Autriche et Belgique ; le 4ème 
concerne « Les Impatientes » de Djaïli Amadou Amal, ouvrage plébiscité en Tunisie. 
 
Félicitations à toutes et tous. 
 
 

Contact : Françoise Rossinot 
 Déléguée générale 
 f.rossinot@academiegoncourt.com  
 (+33)627324467  
 
 

Merci à l’Hôtel Bedford pour son accueil privilégié des jeunes lauréats. 


