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Le prix littéraire des étudiants belges  
revient pour une 5ème édition ! 

 

 

 

 
Le lancement de la 5ème édition du Choix Goncourt de la Belgique, le prix littéraire des 
étudiants belges, aura lieu le mardi 13 octobre à 20h à Passa Porta (Bruxelles). A cette 
occasion, l’écrivaine belge Caroline Lamarche viendra échanger avec les étudiants 
sur son recueil de nouvelles Nous sommes à la lisière (Gallimard), Prix Goncourt de la 
nouvelle en 2019. Une captation vidéo de cette rencontre sera publiée suite à 
l’événement. 
 
 

Le Choix Goncourt de la Belgique, un prix littéraire unique en Belgique 
 

Le Choix Goncourt de la Belgique, soutenu par l’Académie Goncourt, est le seul prix littéraire 
belge attribué par des étudiants. Il récompense chaque année le meilleur roman 
francophone parmi la deuxième sélection de la liste Goncourt. Le ou la lauréate(e) est 
sélectionné par plus de 250 étudiants de 20 universités et hautes écoles francophones et 
néerlandophones*. 
 

Par son action, le Choix Goncourt de la Belgique promeut la littérature contemporaine de 
langue française et permet de faire connaître l’auteur choisi par les étudiants auprès du 
grand public. 
 

Le Choix Goncourt de la Belgique a déjà récompensé quatre auteurs français et belge : 
Catherine Cusset (L’Autre qu’on adorait, 2016), Alice Zeniter (L’Art de perdre, 2017), Adeline 
Dieudonné (La vraie vie, 2018) et Santiago Amigorena (Le ghetto intérieur, 2019). Ils ont eu 
l’occasion de venir à la rencontre des étudiants du Choix Goncourt lors d’événements 
organisés à Bruxelles. 
 

Nouveauté cette année : un étudiant belge invité par les académiciens du Goncourt 
 

Afin de soutenir les différents « Choix Goncourt » à l’étranger, l’Académie Goncourt a lancé, 
avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel, un concours littéraire à destination des 
étudiants-jurés de 4 pays, dont la Belgique. 
 

Les étudiants-jurés des universités et hautes écoles belges participantes sont invités à 
rédiger une critique littéraire sur le futur Choix Goncourt de la Belgique 2020. 
 

Un jury composé des partenaires du Choix Goncourt de la Belgique et de personnalités 
franco-belges se tiendra au premier trimestre 2021 afin d’annoncer le nom du gagnant. 
L’étudiant-lauréat aura alors la possibilité de déjeuner avec les académiciens du Goncourt à 
Paris. 
 
> Retrouvez les témoignages vidéos des professeurs et étudiants du Choix Goncourt de 
la Belgique sur le site de Passa Porta et des photos des éditions précédentes sur le site de 
l’Ambassade de France et de l’AUF. 
 
 
 

https://www.passaporta.be/fr/magazine/le-choix-goncourt-de-la-belgique-3%C3%A8me-%C3%A9dition
http://www.francebelgiqueculture.com/sciences_universite/le_choix_goncourt_de_la_belgique1.htm
http://www.francebelgiqueculture.com/sciences_universite/le_choix_goncourt_de_la_belgique1.htm
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/actualites/choix-goncourt-de-belgique-a-luniversite-danvers/


   

 
 

 
* UCLouvain, Université Libre de Bruxelles, Université de Liège, Université de Mons, Université de 
Namur, Université Saint-Louis Bruxelles, KU Leuven, Université d'Anvers, Université de Gand, Vrije 
Universiteit Brussel, Odissee Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool, Arteveldehogeschool , 
HENALLUX, HoGent, HEPL (Haute-Ecole de la Province de Liège), HELMO (Haute Ecole Libre 
Mosane), HEL (Haute Ecole Liège), HEPHC (Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet), HEG 
(Haute Ecole Galilée). 

 
 
Le Choix Goncourt de la Belgique est organisé par l’Ambassade de France, l’Agence 
universitaire de la Francophonie Europe de l’Ouest, l’Alliance française de Bruxelles-Europe 
et Passa Porta, la maison internationale des littératures à Bruxelles, et reçoit le soutien de 
l’Académie Goncourt et de La Première. Il a pour objectif de promouvoir la littérature de 
langue française et la Francophonie en Belgique, à l’instar des 20 autres « Choix Goncourt » 
à l’étranger. 
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Contact : 

Céline Suchet, chargée de communication 

02 458 88 73 – celine.suchet@diplomatie.gouv.fr 

www.francebelgiqueculture.com 
 

 


