
 

 
 

 
 

 

 

Wuhan, le 25 novembre 2019 
1er CHOIX GONCOURT DE LA CHINE :  
L’écrivain français David Diop en Chine et à Wuhan en novembre pour recevoir son prix 

Primé par la première édition du Choix Goncourt de la Chine pour son livre « Frère d’âme », l’écrivain français 

David Diop, vient recevoir son prix à Wuhan, le 30 novembre 2019, lors de sa tournée en Chine.  

Evocation crue mais poétique des tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour la France durant la première 

guerre mondiale, son roman nous plonge au cœur de la folie des hommes. 

Choix Goncourt de la Chine : un jury de spécialistes chinois de la littérature française 

C’est un jury de professeurs chinois de littérature française, issus des meilleures universités chinoises, qui ont 

été réuni à Wuhan en 2018 pour délibérer ce 1er Choix Goncourt de la Chine.  

Les discussions furent passionnées entre M. Du Qinggang (président du jury), Mme Che Lin, M. Dong Qiang, 

Mme Gao Fang, M. Hu Xiaoyue, M. Liu Bo, M. Liu Chengfu, Mme Ning Hong, Mme Qin Haiying, M. Wu 

Hongmiao, Mme Yuan Xiaoyi. Après un ultime « déjeuner Drouant » à Wuhan, Ils ont annoncé leur choix,         

« Frère d’âme » de David Diop, sélectionné parmi les ouvrages finalistes de la sélection 2018 de l’académie 

Goncourt. 

Sous l’égide du Consulat général de France à Wuhan, avec le soutien de l’ambassade de France en Chine et 

l’Institut Français, la Chine devient ainsi le 12e pays où est organisé un choix Goncourt étranger. 

Wuhan, de nouveau capitale de la littérature française en Chine ! 

Wuhan deviendra pendant une semaine la capitale de la littérature française. 

Près d’une quinzaine de manifestations autour de la littérature, ouvertes à tous, seront organisées en 

partenariat avec les universités et librairies de Wuhan entre le 25 novembre et le 1er décembre : des 

conférences sur la littérature et ce phénomène très français de la « rentrée littéraire », rencontres avec des 

écrivains français dont Eric-Emmanuel Schmitt, membre de l’Académie Goncourt, exposition… sont au 

programme. 

La cérémonie du 30 novembre : une invitation au voyage sur Sa Majesté le Yangtsékiang à bord d’un 

navire emblématique de Wuhan  

La Cérémonie de remise du 1er Choix Goncourt de la Chine sera organisée le 30 novembre à partir de 13h30 à 

bord de l’emblématique bateau Zhiyin Hao, en présence de l’écrivain français lauréat, David Diop, accompagné 

par le célèbre critique littéraire et homme de télévision Olivier Barrot (« un livre un jour »), en présence du 

Consul Général de France à Wuhan. 

 

A PROPOS DU PRIX GONCOURT 

Fondé en 1903, le prix Goncourt est le plus prestigieux des prix littéraires en France bénéficiant d’une 

renommée internationale. Son objectif est de récompenser le meilleur ouvrage d’imagination en prose et en 

langue française paru dans l’année. Réunis autour de Bernard Pivot, président de l’académie Goncourt, 10 

personnalités littéraires célèbres composent le jury.  

Les lauréats les plus célèbres de ce prix sont les écrivains Marcel Proust (1919), André Malraux (1933), 

Simone de Beauvoir (1954), Marguerite Duras (1984) ou Patrick Modiano (1978), écrivain devenu prix 

Nobel de littérature en 2014. Le Prix Goncourt 2019 a été attribué le 7 novembre 2019 au restaurant Drouant 

à Paris, à Jean-Paul Dubois pour son livre Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon publié 

aux éditions L’olivier.  
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武汉，2019 年 11 月 25 日 

首届龚古尔文学奖中国评选： 

大卫·迪欧十一月中国之行之颁奖典礼 

法国作家大卫·迪欧，凭借《灵魂兄弟》荣获首届龚古尔文学奖中国评选，将于 2019 年 11 月 30 日在武汉出席颁

奖典礼。 

该书以诗意地方式回望了一战期间“著名的”塞内加尔步兵团为法国效力的情景，淋漓尽致地展现了人类的疯狂。 

“龚古尔文学奖”在中国：法国文学领域的专家评审团 

这是一个由中国顶尖高校中研究法国文学的教授联袂组成的评审团：杜青钢担任主席，车琳、董强、高方、胡小

跃、刘波、刘成富、宁虹、秦海鹰、吴泓缈、袁筱一担任评审。 

2018 年，他们齐聚武汉，从法国龚古尔学院的终评名单中，评选出了他们心目中的首届龚古尔文学奖中国评选—

—大卫·迪欧《灵魂兄弟》。 

在法国驻武汉总领事馆的组织，法国驻华大使馆的支持下，中国由此成为第十二个评选龚古尔文学奖的国家。 

武汉：法国在华的新兴文学之都！ 

武汉将成为为期一周的法国文学之都。 

11 月 25 日至 12 月 1 日，在卓尔集团的大力支持下，法国驻武汉总领事馆将与武汉各大高校，书店等联手举办

十多场文学活动，其中包括：文学和法国文学回归季的讲座，与作家和文学评论家的见面会（含龚古尔学院成员

埃里克-艾玛努埃尔·施密特），展览等等，公共场所的活动均向大众开放。 

11 月 30 日颁奖仪式：江城武汉地标游船上的文学奇境 

首届龚古尔文学奖中国评选的颁奖仪式将于 11 月 30 日 13 时 30 分在知音号游船上举办。届时，获奖作家大

卫·迪欧将莅临现场，一同出席的还有著名文学评论家、电视节目制作人奥利维埃·巴洛（代表栏目《一书一日》）

以及法国驻武汉总领事贵永华先生。 

关于龚古尔文学奖 

始创于 1903 年的龚古尔文学奖，是法国最权威的文学奖，在国际上也享有盛名。设立该奖是为了奖励当年出版

的最具想象力的法语文学作品。 

龚古尔学院现任主席为贝尔纳·毕佛，他与另外十位文学界知名人士组成了龚古尔文学奖评审团。历届获奖者中最

著名的作家有：马塞尔·普鲁斯特（1919 年）、安德烈·马尔罗（1933 年）、西蒙娜·德·波伏娃（1954 年）、玛格

丽特·杜拉斯（1984 年）和帕特里克·莫迪亚诺（1978 年），即 2014 年诺贝尔文学奖获得者。 

2019 年龚古尔文学奖于 2019 年 11 月 7 日在巴黎特鲁昂餐厅颁发，作家让-保罗·杜布瓦凭借作品《不是所有人都

以同样的方式生活》获此殊荣，该书由法国橄榄树出版社出版。 
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