
Communiqué de presse

Délibération du 2e Choix Goncourt de la Grèce- 8 juillet 2021

L'Institut français de Thessalonique, en collaboration avec l'Institut français de Grèce et
l'Académie Goncourt, organise pour la deuxième année consécutive le Choix Goncourt de la
Grèce 2021 qui renforce la francophonie en Grèce, familiarise les participants avec les prix
li�éraires français tout en cultivant la lecture de la li�érature française contemporaine.

La Grèce a apporté son 2e Choix Goncourt à Djaïli Amadou Amal pour Les Impatientes!
L’écrivaine, Goncourt des lycéens 2020 succède à Jean-Paul Dubois en remportant les suffrages
des jeunes jurés (avec 7 votes contre 2 pour L’Anomalie et 2 pour Thésée, sa vie nouvelle).

Ce�e année, dix jurys  composés de plus de 100 étudiants venant de 10
universités et de divers départements y participent. Ils ont lu les quatre romans, ont eu la
possibilité de rencontrer et d’échanger en ligne avec les quatre écrivains en lice. Le 8 juillet, à
19h00, suite à un débat par téléconférence, ils ont élu  leur lauréat en présence de Pierre
Assouline, auteur et académicien.

Les universités participantes sont les suivantes :

- Université Aristote de Thessalonique (Département de Langue et de Li�érature françaises)

- Université Démocrite de Thrace (Département de Droit)

- Université Ouverte de Grèce (Master Didactique du FLE et Master Création Li�éraire)

- Université nationale et capodistrienne d’Athènes (Département de Langue et de Li�érature
françaises)

- Université de Thessalie (Départements : études Linguistiques et Interculturelles, Ingénieur
Électricien, Experts Agricoles, Entrainement Pédagogique, Médecine, Physiothérapie)

- Université Ionienne de Corfou (Département de Langues Etrangères, de Traduction et
d’Interprétation)

- Université d’Ioannina (Études Musicales)

- Ecole Polytechnique de Crète

- Université du Pirée (Relations Internationales et Européennes)

- Université de Macédoine

- Ecole française de Thessalonique (section secondaire)

Christos Chrissopoulos, romancier et traducteur était le président d'honneur de ce�e  2e
édition.

Nous remercions tous les étudiants, lycéens ainsi que leurs professeurs qui les ont guidés tout
au long de l’année. Nous devons aussi un grand merci à l’Académie Goncourt et plus



particulièrement à Pierre Assouline car comme nous l’avons déjà évoqué dans nos rencontres
passées, c’est lors de son passage à Thessalonique, ici dans nos murs, il y a deux ans, qui nous a
poussés à organiser le Choix Goncourt de la Grèce afin d’intégrer la grande famille de pays
étrangers qui organisent ce prix prestigieux.


