
Chaire de littérature et culture française

Choix Goncourt 2018 
de la Suisse
Le Prix Goncourt
Le Prix Goncourt est le Prix littéraire le plus important de 
la France. Attribué par l’Académie Goncourt, il récompense 
chaque année “le meilleur ouvrage d’imagination en prose”.
Le Choix Goncourt de la Suisse inspiré du Prix Goncourt
En Suisse, ce sont les étudiant-e-s de sept universités qui 
forment des jurys, qui lisent les ouvrages figurant sur la 
Liste Goncourt, et délibèrent ensemble pour choisir, en 
toute indépendance, leur “meilleur ouvrage d’imagination 
en prose”. Lors d’une cérémonie festive à la Literaturhaus 
de Zurich, ils remettent le Prix à l’auteur sélectionné-e, 
et participent à cette occasion à un échange avec la ou le 
lauréat-e.
Organisation
L’événement est organisé par l’Ambassade de France en 
collaboration avec sept universités de Suisse alémanique, 
romande et du Tessin, avec le soutien de Payot Libraire, 
l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Association 
des membres de l’Ordre des Palmes académiques section  
Suisse et la Fondation Catherine Gide. 
Objectif
La création de ce Prix a pour objectif de promouvoir la 
littérature de langue française à travers la Suisse et de  
susciter le goût d’une lecture à la fois critique et  
désintéressée d’œuvres contemporaines.
Comment participer et obtenir des points ECTS
Les étudiant-e-s de l’Ecole polytechnique de Zurich  
s’inscrivent au cours de littérature et culture française du 
semestre d’automne et contactent Dr. Charlotte Meisner 

(charlotte.meisner@gess.ethz.ch). Les étudiant-e-s de 
l’Université de Zurich s’inscrivent au cours “La liste Goncourt 
2018 – le choix des étudiants suisses” et contactent le 
Professeur Thomas Klinkert (thomas.klinkert@uzh.ch).
La délibération
Les étudiant-e-s de Zurich forment un groupe de lecture, 
ils lisent les ouvrages figurant sur la liste Goncourt, les dis-
cutent et choisissent leur favori. Une délégation du groupe 
zurichois rencontre les délégué-e-s des autres groupes de 
lecture, et défend son choix auprès d’eux, pour enfin élire 
ensemble le Choix Goncourt de la Suisse. Le résultat reste 
scellé dans un coffre à l’Ambassade de France et ne sera 
ouvert qu’après la proclamation du Prix Goncourt français.
Calendrier 2018
7 septembre: publication de la Liste Goncourt par l’Académie; 
lectures et consultations au niveau local. Début octobre: 
1ère délibération. Début novembre: 2ème délibération. 13 
novembre: annonce du lauréat du Choix Goncourt Suisse à 
Berne. Mai 2019: remise du Prix. 
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