
Choix Goncourt de la Suisse 2022 
 
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 est inspiré du Prix Goncourt. Ce sont 
les étudiant-e-s de sept universités suisses qui lisent les ouvrages 
de la « Liste Goncourt » et discutent ensemble pour choisir, en 
toute indépendance, le meilleur roman de l’année. Leur choix est 
annoncé en novembre lors d’une cérémonie à la Résidence de 
France à Berne. Les participants auront l’occasion de rencontrer le 
lauréat ou la lauréate en Suisse l’année suivante. 

 
Renoir, La Liseuse, Wikimedia Commmons 
 
 
 
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, la Fondation 
Catherine Gide et de l’AMOPA (section de 
Suisse). 
 
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 enthousiaste et critique. 
 
Comment participer 
Les étudiant-e-s de l’USI s’inscrivent par email 
auprès de Dr. Regina Bollhalder Mayer, titulaire 
du cours « Langue française et cultures 
francophones » : 
regina.bollhalder.mayer@usi.ch 
 
Délibérations 
Les étudiant-e-s de l’USI forment un groupe de 
lecture, ils lisent d’abord les ouvrages des 15 
auteurs en lice pour le Prix Goncourt, en 
discutent et établissent ensuite une short list. 
Une délégation du groupe tessinois rencontre 
les délégués des autres universités pour enfin 
élire ensemble un seul ouvrage. Ce sera le 
« Choix Goncourt de la Suisse ». Il doit rester 
strictement secret jusqu’à la proclamation du 
Prix Goncourt français. 
 
 

 
 
Calendrier prévisionnel  
Mi-septembre : envoi par Payot des livres de la 
sélection Goncourt aux universités. 
Mercredi 21 septembre 2022 : réunion du 
groupe des étudiants tessinois et distribution 
des livres, à l’USI, salle 251, 16.30.  
Mardi 18 octobre : première délibération, à 
Zurich. 
Mercredi 2 novembre : deuxième 
délibération, à Berne. 
Mardi 8 novembre : annonce du lauréat, 
cérémonie à la Résidence de France à Berne. 
 
Les frais de déplacement seront pris en charge. 
 
« L’Histoire est un roman qui a été : le roman 
est l’histoire qui aurait pu être. » (Jules 
Goncourt) 
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