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Pologne, Tunisie, Belgique, Autriche… 
 

Au bout de leur plume, le voyage à Paris 
des étudiants-jurés du Choix Goncourt ! 

 
 

 

 
 
Dans 20 pays - et bientôt 21 avec l’arrivée de l’Uruguay cet automne - les étudiants des 
départements de Français des universités, sous le pilotage des Instituts français, désignent en lien 
avec l’Académie Goncourt et à partir de l’une des 3 sélections du célèbre prix décerné en 
novembre, leur « Choix Goncourt » qui est alors traduit sur place, permettant ainsi une diffusion 
précieuse de notre littérature contemporaine.  
 
Partout où il se déroule, cet événement littéraire attendu, suivi par la presse, relayé par de 
nombreux partenaires, prend d’année en année, une ampleur grandissante et réjouissante. 
 
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, 
lance en cette rentrée littéraire, 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 vont être concernés : Pologne (pionnier des Choix 
Goncourt en 1998), Tunisie, Belgique, Autriche. 
 
Chaque participant  devra composer un texte de 3000 signes maximum, espaces compris, sur le 
Choix Goncourt attribué et un jury composé par l’Institut français transmettra à l’Académie 
Goncourt, au terme de ses délibérations, le nom du lauréat.  
 
Au bout de sa plume, cet(te) étudiant(e) gagnera un aller et retour à Paris en avril 2021 au cours 
duquel il(elle) déjeunera chez Drouant avec les Académiciens Goncourt. 
Si la situation sanitaire ne permettait pas ce voyage, qu'il ne puisse être décalé, un entretien avec 
les Académiciens par visioconférence et un lot de livres lui seraient alors proposés. 
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