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Prix des étudiants jurés du Choix Goncourt : 

 

Les 4 lauréats de Grèce, Liban, Inde, Royaume-Uni, 
à Paris pour la proclamation du Prix Goncourt 2022 ! 

 
 

 

                 
 Nicolas Papageorgiou Lokesh Bishnoi Nathalie Ghaouche Tom Rippon 

 
 

Ils sont étudiants en Grèce, Inde, Liban (l’un des 11 pays du Choix Goncourt de l’Orient) et Royaume-Uni. 
Nicolas Papageorgiou, Lokesh Bishnoi, Nathalie Ghaouche et Tom Rippon ne se connaissent pas encore 
mais ont un point commun : ils ont, comme près de 10 000 jeunes, été jurés du Choix Goncourt de leur 
pays et ont remporté, avec l’écriture d’une critique littéraire du roman lauréat, la deuxième édition du prix 
des étudiants jurés lancé par l’Académie Goncourt avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel.  
 
Le 3 novembre prochain, tous se retrouveront à Paris. Ils dîneront chez Drouant avec plusieurs académiciens 
et le Président de la Fondation du Crédit mutuel Etienne Pflimlin puis le lendemain assisteront à la 
proclamation du Prix Goncourt, vivront les coulisses de l’événement en direct !  
 

35 Choix Goncourt internationaux, près de 10 000 étudiants jurés 
 
Avec l’arrivée en septembre de 6 nouveaux Choix Goncourt - Cameroun, Suède, Portugal, Niger, Corée du 
Sud et Vietnam - c’est maintenant au sein de 46 pays que les étudiants des départements de Français des 
universités, sous le pilotage des Instituts français, en partenariat avec l’Agence universitaire de la 
francophonie, votent à partir de l’une des 3 sélections du prix Goncourt pour leur roman préféré. Celui-ci, en 
devenant leur Choix Goncourt, est alors traduit sur place, y permettant ainsi la diffusion de la littérature 
contemporaine française.  
 
Partout, les Choix Goncourt prennent d’année en année une ampleur grandissante. C’est pourquoi, 
l’Académie Goncourt avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel, a lancé́ en 2020, une opération 
complémentaire à ces prix 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 ont proclamé lauréat dans leur pays 
(textes primés sur le site de l’Académie Goncourt).  
 
En 2022, le concours a concerné les étudiants de Grèce, Inde, Royaume-Uni, mais aussi des 11 pays 
participant au Choix Goncourt de l’Orient.  
 
Bienvenue à Paris aux 4 lauréats ! 
 
 

Merci à l’Hôtel Bedford pour son accueil privilégié des jeunes lauréats. 


