
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 20 juin 2022 

 
 

 

La 3ème sélection du Prix Goncourt 
proclamée le mardi 25 octobre 2022 à Beyrouth 

en ouverture de Beyrouth Livres, 
nouveau festival international et francophone du livre 

 
 

 

 

 
 

Les Académiciens Goncourt, répondant à l’invitation de l’Ambassade de France au 
Liban, ont décidé de venir annoncer, en soutien à ce pays auquel ils sont très 
attachés, la troisième sélection du Prix Goncourt à Beyrouth, le mardi 25 octobre 
2022, en ouverture du festival Beyrouth Livres.  
 
Beyrouth Livres proposera du 25 au 30 octobre une vaste programmation littéraire 
internationale et francophone à travers la ville et le pays. 
 
Les liens tissés par l’Académie Goncourt avec le Liban sont anciens et étroits. En octobre 
2012, ils avaient déjà conduit les membres de la Société littéraire à délocaliser leurs 
délibérations à Beyrouth pour y annoncer les noms des 4 finalistes du Prix Goncourt.  
 
Depuis cette même année, le Choix Goncourt de l’Orient, que les Académiciens parrainent 
sous le pilotage de l’Institut français du Liban et de l’Agence universitaire de la 
Francophonie, réunit à Beyrouth les étudiants de 33 universités, de 11 pays du Moyen-
Orient pour élire parmi les romans sélectionnés pour le Goncourt, celui qui a leur 
préférence.  
Ce choix des jeunes apporte à l’écrivaine ou à l’écrivain primé, un écho international et une 
traduction en langue arabe de son livre. Il clôturera le festival. 
 

 
 

 
 

Ouvrant la rentrée littéraire, la première sélection du prix Goncourt se déroulera le mardi 6 
septembre. Parmi les 15 romans qu’annonceront les Académiciens, sera élu mi-novembre le 
Goncourt des lycéens.   
La 2ème sélection (8 romans) aura lieu le mardi 4 octobre et les 4 finalistes du prix seront connus 
le 25 octobre. 
Le prix Goncourt 2022 sera proclamé le jeudi 3 novembre. 
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