




爱德蒙·德·龚古尔（法语 : Edmond Huot de Goncourt, 1822年5月26日 - 1896年7月16日）生

于法国南锡，法国小说家。其小说的部分作品是与其兄弟朱尔·德·龚古尔共同完成的爱

德蒙·龚古尔是龚古尔文学奖的创始人，该奖项以他自己的名字命名，每年颁发一次。龚

古尔逝世后被埋葬于巴黎的蒙马特公墓。

EDMOND DE GONCOURT

CHOIX GONCOURT DE LA CHINE 龚古尔文学奖中国评选

Edmond de Goncourt, né à Nancy le 26 mai 1822 et mort à Champrosay (Essonne) le 16 juillet 1896, est 
un écrivain français, fondateur de l’Académie Goncourt qui décerne chaque année le prix du même nom. 
Une partie de son œuvre fut écrite en collaboration avec son frère, Jules de Goncourt. Les ouvrages des 
frères Goncourt appartiennent au courant du naturalisme.
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有时需要放飞的是一些疯狂的念头。让它们肆意伸展双翅，去试探现实的风能否承载。在武汉举办龚古尔文
学奖中国首评, 最初就是个大胆的想法，一群期盼分享对于阅读与文学的热爱、与法领馆密切合作的文学爱
好者们一拍即合。

这个想法萌生于武汉并不是偶然，因为这座江城一直无不自豪地被认为是中国最亲法的城市。多所高校拥有
国内一流法语专业，老汉口梧桐彰显普罗旺斯式风情，上百家法企群英汇聚，一条法国街、一座中法生态
城、首座举办法国音乐节的中国城市……总结为一句话 : 武汉爱法国，法国爱武汉。

杜青钢教授是龚古尔文学奖中国首评的轴心人物。凭借学术界的盛誉，他召集了中国顶级法语文学专家组成
评审团。在他的主持下，评委们相聚武汉进行评选，并延续“德鲁昂餐馆评奖午餐”1的方式组织文学讨论，其
中一些成员专家还面向大众和学生群体进行了主题讲座。

法领馆十分骄傲在为期一周的活动中，将武汉打造成了中国的法国文学之都，先后迎来了皮埃尔·阿苏里2,
罗曼·普埃尔多拉3, 奥利维尔·巴罗4, 许钧和毕飞宇在书店或高校进行文学分享，还组织了文学晚宴、东湖
游船读书会和电影工作坊等活动，累计参与人数达800余人。此外，在“知音号”上举行的奖项揭晓仪式吸引
了400多现场观众和38万网络观众，使这一久负盛名的文学奖真正得到广大群众的关注。

种种相遇既是话语与目光的交汇、欢声笑语的传递，也是友好情谊的连结。这才叫活着吧！

获奖作品 David Diop（大卫·迪欧）的《灵魂兄弟》, 一经推选便在评审团中寻得中文译者及出版单位。过
去一周龚古尔文学奖评选空降武汉，也见证了一群灵魂兄弟的诞生，他们不是因为迪欧书中描写的对战争的
恐惧而走到一起，而是出于对文学共同的热忱之心。

作者遣词造句，封印成册。读者品词析句，激活创作。两者之间，便是这词句的流转。

所有这些离不开为我们提供赞助的武汉企业：绿地集团，湖北女企业家协会会长王琼女士，小弗米幼儿园联
合创始人谢武先生，卓尔书店，文华书店及物外书店。

最后，请允许我特别感谢卓尔集团和阎志董事长，感谢其对于2019年11月大卫·迪欧颁奖仪式及2020年第二
届龚古尔文学奖中国评选的大力支持。

LE MOT DU CONSUL GENERAL 法国驻武汉总领事感言

贵永华

1  自1914年起, 巴黎德鲁昂餐馆成为每年颁发龚古尔文学奖的固定地点。
2  皮埃尔·阿苏里 (Pierre Assouline) : 法国作家，龚古尔学院（龚古尔文学奖评审团）成员之一。
3  罗曼·普埃尔多拉 (Romain Puertolas) : 新锐法国畅销作家。
4  奥利维尔·巴罗 (Olivier Barrot) : 法国重要文学评论家, 知名文学电视节目主持人。
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Il est parfois des idées folles qu’il faut savoir laisser prospérer. Les laisser déployer leurs ailes pour voir si le vent du réel peut 
les porter. Organiser le premier choix Goncourt de la Chine à Wuhan, c’était une idée folle, une idée de passionnés de littéra-
ture réunis autour du Consulat général, qui voulaient partager leur amour des mots et des livres. 

Ce n’est pas par hasard si cette idée a germé à Wuhan, car la Cité du fleuve, traversée par sa Majesté le Yang Tsé Kiang, est 
fière d’être la ville la plus francophile de Chine. Ses universités accueillent parmi les meilleures facultés de lettres du pays, 
le vieux Hankou se donne le charme de rues de Provence à l’ombre de ses platanes, plus de 100 entreprises françaises y sont 
installées, elle compte une rue française et une ville durable franco-chinoise, elle a été la première à accueillir la fête de la 
musique… Bref, Wuhan aime la France et la France aime Wuhan.

Le professeur Du Qinggang fut la cheville ouvrière littéraire de ce premier choix Goncourt de la Chine. Jouissant d’une grande 
réputation académique, il sut réunir un jury composé des plus éminents spécialistes chinois de la littérature française. Ce 
jury, présidé par le professeur Du, s’est réuni à Wuhan pour arrêter son choix, poursuivre ses débats autour d’un « déjeuner 
Drouant », et ses membres ont fait des conférences grand public et devant les étudiants. 

Nous sommes fiers d’avoir fait de Wuhan, pendant une semaine, la capitale chinoise de la littérature française, avec la venue 
de Pierre Assouline, Romain Puertolas, Olivier Barrot, Bi Feiyu, Xu Jun... qui ont donné des conférences dans des librairies 
et universités, ainsi qu’un dîner littéraire, une croisière consacrée à des lectures sur le lac de l’est, et un atelier cinéma. Plus 
de 800 personnes ont participé à ces événements, la cérémonie d’annonce du prix sur le bateau « Zhiyin hao » a réuni plus de 
400 spectateurs et 380.000 en ligne, faisant de ce prestigieux prix littéraire un véritable succès populaire. 

Ce furent des rencontres, des mots et des regards échangés, des sourires et des rires, des amitiés fortes qui se sont nouées. 
La vie quoi ! 

Le jury a choisi David Diop pour Frère d’âme, et le livre a immédiatement trouvé dans le jury sa traductrice et son éditeur. 
C’est ce que nous fûmes pendant cette semaine où le Choix Goncourt fit escale à Wuhan, des frères d’âmes, non pas liés par 
les horreurs de la guerre comme dans le livre de Diop, mais par l’amour de la littérature. 

L’écrivain lie les mots et les enferme dans le livre. Le lecteur lit les mots et les délivrent. Ce qui nous lie, ce sont les mots, qui 
se livrent.

Tout cela n’aurait pu être réalisé sans nos sponsors et partenaires, des entreprises chinoises de Wuhan : le groupe Greenland, 
Mme Wang Qiong, présidente de l’association des femmes entrepreneures du Hubei, M. Xie Wu, cofondateur de l’école La 
petite fourmi, les librairies Zall, Wenhua et Wuwai. 

J’adresse enfin un remerciement tout particulier au groupe Zall et à son président, M. Yan Zhi, partenaire exclusif pour la 
remise à David Diop de son prix en novembre 2019, et pour l’édition de 2020 du Choix Goncourt Chine. 
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La France est un pays fort d’histoire littéraire. Chaque fois que je suis en France, la diversité 
artistique, la finesse architecturale et le paysage à nul autre pareil m’enchantent.

Depuis l’enfance, la littérature française nourrit notre âme avec de grands noms comme Hugo, 
Balzac, Maupassant, Flaubert, etc. Les idées, esprits et émotions que recèle la littérature 
française font montre  d’un charme culturel extraordinaire, nous donnent à voir le monde et la 
vie. La poésie est mon dada. Les courants symboliste et surréaliste en France ont un puissant 
retentissement sur la poésie moderne chinoise.

Le choix Goncourt de la Chine à Wuhan s’inscrit dans la continuité de la tradition d’excellence 
de la littérature française. La librairie Zall porte grand intérêt à l’organisation du choix et au 
livre choisi et s’impliquera activement dans la remise de prix 2019.

Je suis persuadé que le choix Goncourt de la Chine à Wuhan est une rencontre romantique 
entre le Yangtsé et la Seine, entre l’enthousiasme de Wuhan et l’éminente culture contem-
poraine de France. Que le lecteur puise ses sources de bonheur dans les œuvres littéraires 
françaises. Que les mots traversant les frontières géographiques et culturelles alimentent un 
meilleur monde !

法国是有着伟大文学传统的国度。每次到法国，纷繁的艺术形式、精致的建筑和独特的风情给我留下了非常
深刻的印象。

从很小的时候起，法国文学就滋养了我们的心灵，雨果、巴尔扎克、莫泊桑、福楼拜等文学巨匠让我们耳熟
能详。法国文学的思想、精神与情感，散发着独特文化魅力，成为我们成长中洞察世界、阅读丰盈人生的重
要财富。就我热爱的诗歌领域来说，法国诗人的象征主义、超现实主义的艺术思维规律，对中国现代诗歌产
生了重要的启示和影响。

龚古尔文学奖中国评选来到武汉，传承了纯粹而优良的法国文学传统。我们卓尔书店对获奖作品和评奖活动
一直十分关注，并愿意积极参与其中，承办2019年度颁奖活动。

我相信，龚古尔文学奖中国评选颁奖盛会落地武汉，是长江文化和塞纳河智慧的一次浪漫邂逅，是热情的武
汉和法兰西当代优秀文化的一次美妙相遇。也希望读者们能够从更多更优质的法国文学作品中，感受文学的
亲切与幸福。文学穿越民族、跨越文化的情感交融和思想碰撞，一定会让世界更加美好！

YAN ZHI
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LE MOT DU PRESIDENT D’HONNEUR

阎志

荣誉主席感言
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LE MOT DU PRESIDENT DU JURY 

DU QINGGANG

En août de cette année, alors que je buvais un petit café dans un bar de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle, un quinquagénaire français est venu à ma rencontre: Pardon, 
vous êtes monsieur Du, le président du Choix Goncourt de la Chine ? J’ai répondu oui 
de la tête, avec une grande fierté teintée d’honneur. Après une causerie cordiale, nous 
sommes devenus bons amis. La littérature nous reliait.

À mes yeux, la France est le pays le plus littéraire de notre globe, où sont nées la plupart des 
écoles littéraires d’influence mondiale, telles que le classicisme, le réalisme, le symbolisme, 
le naturalisme, le surréalisme, l’existentialisme, le nouveau roman, le nouveau  théâtre etc. 
Parmi les 112 Prix Nobel de littérature décernés, la France en a obtenu quinze, je dirais plutôt 
dix-sept même, se classant ainsi première dans le monde.

La Chine est aussi un grand pays littéraire, le plus brillant aux temps antiques. Le Canon des 
vers, les cent écoles printemps-automne, la poésie de Tang, les poèmes à chanter de Song, 
le théâtre de Yuan et les romans des dynasties Ming et Qing sont autant de trésors dans le 
patrimoine mondial. Après la Bible, c’est Dao De Jing qui possède le plus grand nombre de 
versions de traductions, qui montent jusqu’à 1469 espèces.

À Paris, j’ai séjourné six ans. Entre le Yangtsé et la Seine, je chemine depuis 48 ans. Le 
Yangtsé m’a nourri et façonné, la Seine m’a offert une nouvelle mentalité et une autre vision du 
monde, je lui dois beaucoup. Je serais très honoré si je pouvais contribuer à une connaissance 
plus large et approfondie des littératures franco-chinoises. En effet, lorsque l’on m’a reconnu 
dans un autre espace, c’est la Chine qui est éclairée par mon humble présence.

今年八月，我在戴高乐机场喝咖啡，一位法国人向我走来，和颜探问：您是杜先生，龚古尔文学奖中国评选
的主席？我欣然点头，倍感自豪。聊谈一阵，我们成了亲密朋友。说到底，是文学牵的线。

我常说，法兰西是全世界最文学的国度，众多影响重大的文学流派都发源于巴黎，如古典主义、现实主义、
象征主义、自然主义、超现实主义、存在主义、新小说、新戏剧等等。诺贝尔文学颁发了112届，法国获得
15个，也可说17，居世界第一位。

中国也是文学大国，历史而言，乃全世界最光辉的文学古国。诗经、诸子百家、唐诗宋词、元曲、明清小说
及改革后的当代文学皆为世界文库的瑰宝，是人类珍贵的文化遗产。除去圣经，《道德经》是地球上译本最
多的经典，至今有1469个版本。

我旅居巴黎六年，在长江和塞纳河之间，走了48个春秋。长江养育了我，塑造了我，法语给了我全新的思维
和视野，能在两河之间摆渡，为弘扬中法文学出点力，我万分荣幸。还有一个兴点，通过龚古尔文学奖中国
评选，我们已将武汉推向了世界。路漫漫，我们将继续努力。

评审团主席感言

杜青钢



龚古尔文学奖，与诺贝尔文学奖比肩，是世界上最负盛名的文学奖。

遵照埃德蒙·德·龚古尔的遗愿，龚古尔文学奖于1903年创立，于每年十一
月初颁发给当年最佳法语小说。

因其给获奖作家带来了不容置疑的成功、肉眼可见的宣传效应以及飞升的
销量（至少30万本），龚古尔文学奖自创立以来已经成就了二十世纪和二
十一世纪几位最有名的法语作家：从1919年获奖的马塞尔·普鲁斯特到2010
年获奖的米歇尔·韦勒贝克，期间还见证了西蒙·德·波伏娃（1954），
玛格丽特·杜拉斯（1984）， 帕特里克·莫迪阿诺（1978年获龚古尔文学
奖，2014年获诺贝尔文学奖）的荣誉时刻。

因为作品被翻译成了多种语言，许多国家也为龚古尔文学奖的获奖作家们
准备了本国的龚古尔评选，例如突尼斯、罗马尼亚、瑞士，还有——中
国！

2019年龚古尔文学奖得主是让·保罗-杜布瓦，其获奖作品是由法国橄榄树
出版社（L’Olivier）出版的《所有人生存在世界上的方式都不同》（Tous les 
hommes n’habitent pas le monde de la même façon）。

Le prix Goncourt est, avec le prix Nobel de littérature, le plus prestigieux des prix lit-
téraires au monde. 

Fondé en 1903, respectant les volontés d’Edmond de Goncourt, le prix Goncourt 
récompense chaque année au début du mois de novembre le meilleur roman en langue 
française. 

Garantissant succès et visibilité médiatique, générant une envolée des ventes (300 000 
au minimum), il a, de Marcel Proust en 1919 à Michel Houellebecq en 2010 en passant 
par Simone de Beauvoir en 1954 ou Marguerite Duras en 1984 ou Patrick Modiano en 
1978 (écrivain devenu prix Nobel de littérature en 2014), été attribué dans le passé à 
quelques-uns des plus grands écrivains francophones du XXe et XXIe siècle.

Traduits dans de nombreuses langues, les lauréats du Prix Goncourt peuvent aussi 
remporter les Choix Goncourt de nombreux pays, comme la Tunisie, la Roumanie, la 
Suisse ou … la Chine !

Le prix Goncourt 2019 a été attribué à Jean-Paul Dubois pour son livre Tous les 
hommes n’habitent pas le monde de la même façon publié aux éditions de  L’Olivier.
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LE PRIX GONCOURT 龚古尔文学奖



1914年10月31日，是龚古尔学院第一次在特鲁昂 
(Drouant) 餐厅为颁奖举行晚宴。 这家餐厅位于巴黎
市中心，离巴黎歌剧院不远，埃德蒙∙德∙龚古尔在他
生命的最后几年经常光顾这里。特鲁昂餐厅至今仍
然是“十人”聚会的地方。 
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L’ACADÉMIE GONCOURT

LES MEMBRES DE L’ACADÉMIE GONCOURT

C’est le 31 octobre 1914 qu’a lieu la première réunion de 
l’Académie Goncourt dans le restaurant Drouant pour 
décerner le prix Goncourt. Ce restaurant au cœur de Paris, 
non loin de l’Opéra, est fréquenté dans les dernières années 
de sa vie par Edmond de Goncourt.  Drouant est  resté  
jusqu’à aujourd’hui  le lieu de rendez-vous des «Dix» qui 
apprécient la bonne chère. 

Bernard Pivot (主席/président), Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Françoise 
Chandernagor, Philippe Claudel, Paule Constant, Didier Decoin, Virginie Despentes, 
Patrick Rambaud, Éric-Emmanuel Schmitt

龚古尔学院

龚古尔学院成员



A l’occasion de la 10e édition du prix Fu Lei, l’Ambassade de France en Chine a 
créé le Choix Goncourt de la Chine. La Chine est devenue ainsi le 12e pays à pro-
poser un Choix Goncourt. Afin d’élire le lauréat du 1er Choix Goncourt de la Chine, 
un jury chinois, composé de professeurs de langue et de littérature française issus 
des meilleures universités chinoises, s’est réuni à Wuhan. Faisant son choix parmi 
la liste des finalistes pour le prix Goncourt 2018, le lauréat du Choix Goncourt de 
la Chine est l’écrivain français David Diop, pour son livre Frère d’âme, qui vient 
cette année 2019 recevoir son prix à Wuhan.  

LE CHOIX GONCOURT DE LA CHINE

第10届傅雷翻译出版奖之际，法国驻华大使馆创立龚古尔文学奖中国评
选。中国众多知名学府的法语和文学教授组成的评审团齐聚武汉，他们
在2018年龚古尔文学奖入围作品名单中挑选出中国区域的获奖作品。中
国也因此成为第十二个举办龚古尔文学奖本国评选的国家：法国作家大
卫·迪欧凭借其作品 《 灵魂兄弟 》 夺得桂冠。他将于2019年11月30日
重返知音号参与颁奖典礼。

龚古尔文学奖中国评选
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bercée par 
sa majesté
le Yangtsé

Wuhan  
3500 ans d’histoire
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DAVID DIOP Frère d’âme

LE LAURÉAT DU CHOIX GONCOURT DE LA CHINE 2018 获奖作家
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CHOIX GONCOURT DE LA CHINE 龚古尔文学奖中国评选



Né à Paris en 1966, David Diop est universitaire et écrivain. 

Après avoir grandi au Sénégal, il fait ses études en France et devient maître 
de conférences en littérature du 18e siècle à l’université de Pau et des pays de 
l’Adour.

Il a remporté le prix Goncourt des Lycéens avec Frère d’âme (Seuil, 2018), son 
troisième ouvrage, qui mêle colonialisme et histoire de la première guerre mon-
diale. 

Le Choix Goncourt de la Chine 2018 lui est décerné.

作家，生于1966年，塞内加尔长大。

他现法国完成学业并成为法国波城大学的副教授, 授课领域为十八 世
纪的文学。

他于2018年11月凭借自己的第三部小说《灵魂兄弟》获得法国中学生
龚古尔文学奖以及第一届“龚古尔文学奖中国评选”，二战故事和殖民
主义在该书中交融。

Frère d’âme

LE LAURÉAT DU CHOIX GONCOURT DE LA CHINE 2018 获奖作家

这本小说猛烈又诗意地再现了一战期间“著名的”塞内加尔步兵团为法
国效力的场景，将人类的疯狂淋漓尽致地展现在读者面前。

故事一开头，Mademba Diop便惨死在敌军手中，故事主人公Alfa由此
失去了他自幼一起长大，情同手足的朋友。从这之后，叙述者的情绪
开始如螺旋一般上升。Alfa不再听从祖辈的声音，而是决定实现上尉
Armand的期待——成为一名“红褐色”的士兵：野蛮凶残，浴血奋战。

这本小说以其语言的音律和有力的表达打动人心。

13

Evocation crue mais poétique des tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour 
la France durant la première guerre mondiale, ce roman nous plonge au cœur de 
la folie des hommes. 

Quand l’histoire commence, Alfa, le héros, a perdu Mademba Diop, son ami 
d’enfance, son « plus que frère », tué par l’ennemi. Depuis, l’esprit du narrateur 
a comme vrillé. Il n’entend plus la voix de ses ancêtres et a décidé de faire ce que 
son chef, le capitaine Armand, attend de lui : le soldat « chocolat », sauvage 
et sanguinaire. 

Ce roman, encensé par la critique, envoûte par sa langue chantante et puissante.
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Sous la présidence de M. DU Qinggang, d’éminents 
spécialistes chinois de langue et de littérature française 
ont été invités à Wuhan pour choisir le lauréat 2018 du 
Choix Goncourt de la Chine.

DU Qinggang, professeur de littérature française à l’Université de Wuhan, ancien doyen de l’Institut 
des langues étrangères, est également vice-président de l’association des recherches sur la littérature 
française en Chine.

LE JURY DE LA 1ère ÉDITION DU CHOIX GONCOURT DE LA CHINE 

首届龚古尔文学奖中国评选 评审团成员

CHE Lin, est professeur spécialiste de littérature française moderne à l’Université des langues étrangères 
de Pékin, vice-présidente de l’association des enseignants de français en Chine et membre du jury du 
Prix des meilleurs romans étrangers du 21e siècle de People’s Literature Publishing House (PLPH).

GAO Fang est professeur de littérature française à l’Université de Nankin. Ses recherches portent 
principalement sur les relations littéraires entre la France et la Chine. Elle poursuit un travail de 
recherche sur l’écriture de Le Clézio.

DONG Qiang, est président du comité d’organisation du Prix Fu Lei.  Professeur de littérature 
française, directeur du département de français à l’Université de Pékin, il est auteur et traducteur. Il a 
reçu le Grand prix de la Francophonie de l’Académie française en 2013. Il est membre correspondant 
de l’Institut de France depuis 2016.

杜青钢教授领衔中国知名法语和文学专家，于武汉评

出2018年龚古尔文学奖中国评选获得者。

杜青钢，武汉大学外语学院法语系教授，博士生导师，曾任外语学院院长。中国法国文

学研究会副会长，教育部外语指导委员会委员。

车琳，北京外国语大学法语系教授、博士生导师；全国高校法语教学研究会副会长，全国

翻译专业资格（水平）考试法语专家委员会委员，法国文学研究会常务理事，人民文学出

版社“21世纪最佳外国小说奖”评委。主要研究方向为法国现代文学、中法比较文学与文化。

高方，南京大学法语系教授，主要致力于中法文学关系研究。她也从事翻译，曾翻译勒

克莱齐奥的《奥尼恰》等作品，并就勒克莱齐奥的创作展开研究。

董强，傅雷翻译出版奖组委会主席。北京大学法国语言文学系主任、教授、博士生导

师、作家、翻译家。2008年获法兰西棕榈教育骑士勋章。2013年获法兰西学术院法语作

品大奖（红宝石奖）。2016年评选为法兰西学会通讯院士。

HU Xiaoyue, éditeur (éditions Haitian) et traducteur, est considéré par Livres Hebdo comme le prin-
cipal promoteur de la littérature française contemporaine en Chine du sud. Lauréat du Prix Fu Lei en 
2010, il a traduit plus de soixante titres français (Zola, Darrieussecq, Beauvoir, Assouline, Modiano…). 

 胡小跃，莫言文学评论家、出版商、翻译家。中国作家协会会员、中国翻译家协会专家

会员，海天出版社海外部主任， 2010年获第二届傅雷翻译出版奖，翻译过60多部法国文

学作品（佐拉，玛丽·达西约塞克，埃里克·侯麦，西蒙·波娃，皮埃尔·阿苏里，帕

特里克·莫迪亚诺等）。2006年采访过前龚古尔奖学院主席爱德蒙德-夏尔·鲁，2008年

翻译出版2007年龚古尔奖获奖作品《亚拉巴马之歌》。
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LE JURY DE LA 1ère ÉDITION DU CHOIX GONCOURT DE LA CHINE 

首届龚古尔文学奖中国评选 评审团成员

LIU Bo, docteur ès Lettres de l’Université Paris IV-Sorbonne, est chercheur au Centre d’études en 
littératures et cultures étrangères de l’Université des études étrangères du Guangdong. Ses recherches 
portent principalement sur la littérature française moderne et la théorie littéraire.

 LIU Chengfu est vice-président de l’association chinoise des professeurs de français, vice-président de 
l’association des études africaines en Chine et professeur de littérature française à l’Université de Nan-
kin. Ses publications comprennent plus de 130 essais, 20 manuels de français, et 50 œuvres traduites. 

NING Hong, spécialiste d’André Malraux, est docteure en littérature comparée et professeur 
au département de français de l’Université du Sichuan (Chengdu), où elle enseigne la littérature 
française depuis  plus de 20 ans. 

WU Hongmiao est professeur et doyen du département de français de l’Université de Wuhan, 
vice-président de l’Association chinoise des professeurs de français. Ce chercheur formé à l’université 
Paris 8, se consacre à la sémiotique et à la traduction d’œuvres théoriques. 

YUAN Xiaoyi, professeur de français à l’École Normale Supérieure de l’est de la Chine (Shanghai), 
critique de littérature française, est traductrice d’une trentaine de nouvelles et romans (Rousseau, 
Le Clézio, Kundera…). Elle est lauréate du Prix Fu Lei – catégorie Littérature pour la traduction de 
Chanson Douce en 2018.

QIN Haiying est professeur de littérature française à l’Université de Pékin. Auteur d’un ouvrage sur 
Segalen et la Chine, elle est aussi traductrice de Victor Segalen, Edgar Morin, Jean-Pierre Vernant. 
Ses récentes recherches portent sur la critique littéraire française du XXème siècle.

刘成富，南京大学法语语言文学教授，中国法语教学研究会副会长、中国非洲问题研究会

副会长。发表的作品有：130多篇论文、20多部教材和50多部译著。2015年，因翻译《改变

命运》和在中国推广法国文化的贡献受到了法国总统奥朗德的亲笔信和赞赏。

秦海鹰，北京大学外国语学院法语系教授、博士生导师。法国图卢兹第二大学文学博士；随

后任教于武汉大学外语学院法语语言文学系。主要研究领域和发表成果涉及法国现代性诗歌

与诗论、20世纪文学批评、20世纪法国作家与中国（谢阁兰、克洛代尔、圣-琼·佩斯等）。

宁虹，四川大学外国语学院法语专业教授，四川大学文学与新闻学院比较文学博士，四

川大学欧洲问题研究中心研究员（成都）。大学从教三十余年。博士论文以20世纪法国

作家安德烈·马尔罗为研究对象。

吴鸿渺，武汉大学法语系教授，系主任，武汉大学语言与语言信息中心副主任，“中

法建交50年50人”之一。主要研究方向有：符号学，结构语义学，语言哲学，计算语言

学，语言与文化的关系。

袁筱一，华东师范大学法语系教授，南京大学博士。从事法语语言文学专业翻译理论研

究。译作主要有：米兰·昆德拉《生活在别处》、勒克莱齐奥《流浪的星星》、卢梭《一

个孤独漫步者的遐想》等。2018年凭借《温柔之歌》获得第十届傅雷翻译出版奖文学类奖。

刘波，广东外语外贸大学教授，法国巴黎四大（索邦大学）博士，现为广东外语外贸大

学外国文学文化研究中心研究员，法国文学方向博士生导师，主要从事法国现代文学思

潮和文学理论研究，尤其是波德莱尔美学思想研究。
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第二届 龚古尔文学奖中国评选组委会荣誉主席

LE PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA 2éme ÉDITION
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第二届 龚古尔文学奖中国评选组委会荣誉主席

YAN ZHI阎志

LE PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA 2éme ÉDITION

第二届Deuxième édition

阎志 1972年7月1日出生于湖北省罗田县。
卓尔控股有限公司董事长，全国人大代
表、武汉市工商联主席、武汉大学杰出校
友。

阎志1989年起开始文学创作，结集出版有
《少年辞》、《明天的诗篇》、《挽歌与
纪念》、《少年去流浪》、《风铃》、《
童年的鸟》、《小维故事书》等十多部文
学作品。获《诗刊》社2008年诗歌大奖赛
一等奖、2007年度中国诗潮奖、第二届《
长江文艺》完美文学奖、第二届徐志摩诗
歌奖、第五届湖北文学奖、第八届屈原文
艺奖、2015年冰心儿童图书奖”。作品被译
为英、法、日、韩、蒙等多种文字。

2008年至今主持《中国诗歌》的编辑出
版，同时设立了“闻一多诗歌奖”，已举办
十届，均已成为中国诗坛最具影响的读物
和奖项。资助支持60位年轻作者出版第一
部作品集。策划、创办了“武汉诗歌节”。

YAN Zhi est né le 1er juillet 1972 dans le comté Luotian de la province du 
Hubei. Président du Groupe Zall, délégué de l’Assemblée nationale pop-
ulaire de Chine, il est aussi président de la Fédération de l’industrie et 
du commerce de Wuhan, alumni d’excellence de l’Université de Wuhan.

Il s’est lancé dans l’écriture en 1989 et est l’auteur de plus de 10 œuvres 
littéraires dont Livre de la jeunesse (少年辞), Poèmes pour demain (明天
的诗篇), Condoléances et souvenirs (挽歌与纪念), Jeune errant (少年去
流浪), Carillons éoliens (风铃), Oiseau d’enfance (童年的鸟), Récit pour 
Xiaowei  (小维故事书). 

Il a remporté plusieurs prix littéraires :

-   le 1er prix du concours de poésie 2008 du magazine Poésie
-   le Prix de vague poétique de Chine 2007
-   le Prix de littérature parfaite du magazine Art et littérature du Yangtsé
-   la 2e édition du Concours de poésie Xu Zhimo
-   la 5e édition du Prix littéraire du Hubei
-   la 8e édition du Prix d’art et de littérature Quyuan
-   le Prix du livre pour enfants en hommage à Binxin en 2015

Son œuvre est traduite dans plusieurs langues étrangères, dont l’anglais, 
le français, le japonais, le coréen et le mongol.

Depuis 2008, il préside la rédaction et la publication de Poésie de Chine 
et est fondateur du Prix de poésie Wen Yiduo, qui a déjà célébré sa 10ème  

édition. Ces deux opérations sont influentes dans le milieu poétique chi-
nois. Parrain de 60 jeunes écrivains, il les aide financièrement à publier 
leurs premiers ouvrages. Il a créé le Festival de la poésie de Wuhan.
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作家编剧生涯, 龚古尔学院成员, «奥斯卡和玫瑰夫人»
艾力克-埃马纽埃尔·史密特

Vie d’écrivain et de dramaturge, Académicien Goncourt, 
Oscar et la dame rose

Éric-Emmanuel Schmitt

武汉法国国际学校

École française internationale de 
Wuhan

11月26日
26 novembre

16h00 - 17h00

挖矿偶得——“小马德莱娜”段精读笔记
吴鸿渺

Micro lecture de l’épisode de la petite madeleine
WU Hongmiao

中南财经政法大学

Université de droit et d’économie  
centre-Chine

11月28日
28 novembre

15h00

LE PROGRAMME 活动流程

日期 / DATE

法语教师见面会
埃里克-埃马纽埃尔·施米特

龚古尔学院
艾力克-埃马纽埃尔·史密特

«奥斯卡和玫瑰夫人»
艾力克-埃马纽埃尔·史密特

法语咖啡沙龙：文学回归季作品
多米尼克·马凯尔

法语讲座，无需注册，免费入场

Rencontre avec les professeurs de français
Éric-Emmanuel Schmitt

L’Académie Goncourt
Éric-Emmanuel Schmitt

Oscar et la dame rose
Éric-Emmanuel Schmitt

Café français : les romans de la rentrée littéraire
Dominique Macaire

Entrée libre et gratuite (en français)

新世界酒店

湖北大学

武汉理工大学

WeWork众创空间
洪山区关山大道473号

光谷新发展国际中心5层

Hôtel New World

Université du Hubei

Université de technologie de Wuhan

WeWork, 5e étage
Nouveau centre international de 
développement - Vallée optique

473 avenue Guanshan, Hongshan

11月25日

11月26日

11月26日

11月28日

25 novembre

26 novembre

26 novembre

28 novembre

18h30

09h30 - 11h00

13h30 - 15h00

18h00

活动内容 / ÉVÉNEMENT 场地 / LIEU
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文学奖、文学场、文学价值
秦海鹰

Le prix littéraire, le champ littéraire et la valeur littéraire
QIN Haiying

武汉大学

Université de Wuhan

11月29日
29 novembre

15h00 - 17h30

日期 / DATE

反文学与普鲁斯特
刘成富

Alittérature et Marcel Proust
LIU Chengfu

武汉大学

Université de Wuhan

11月29日
29 novembre

10h10 - 11h40

《荒漠》幻象
- 勒克莱齐奥笔下的游牧民族记忆

宁虹

L’illusion du désert
- De la mémoire du peuple nomade dans Désert de Le Clézio

NING Hong

华中科技大学

Université de sciences et technologies 
centre-Chine (Hust)

11月29日
29 novembre

14h30 - 16h30

文学晚宴
与大卫·迪欧，奥利维尔·巴罗，池莉等

La littérature gourmande
Dîner littéraire avec David Diop, Olivier Barrot, Chi Li…

汉口卓尔万豪酒店

Hôtel Marriott Hankou

11月30日
30 novembre

18h00

新文学评论
奥利维尔·巴罗与李遇春对话

Critique de la nouvelle littérature
Dialogue entre Olivier Barrot et  LI Yuchun

卓尔书店

Librairie Zall

12月1日
1 décembre

10h35 - 11h50

活动内容 / ÉVÉNEMENT 场地 / LIEU

LE PROGRAMME 活动流程
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OLIVIER BARROT

CHI LI

DOMINIQUE MACAIRE

特邀嘉宾LES INVITÉS

Ecrivain et critique littéraire, Olivier Barrot  est le créateur du très célèbre magazine de télévision Un livre un jour (5 000 
émissions de 1991 à 2018). Il a été animateur culturel, conseiller artistique au festival de Cannes, conseiller littéraire dans 
des maisons d’éditions. Enseignant successivement à Sciences-Po Paris, New York University, Université de Montréal, Pol-
ytechnique Zurich, il anime les ciné-clubs du Théâtre de Poche de Paris et de l’Alliance française de New York, ainsi que les 
rencontres de théâtre avec les acteurs de la Comédie-Française. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages autour des 
spectacles, du voyage, de la littérature.

作为一名作家与文学评论家，奥利维尔∙巴罗是知名电视文学日刊 《 每日一读 》 的创办人（1991年至2018年
共5000期）。他曾担任文化主持人，戛纳电影节艺术顾问，出版社的文学顾问。他先后在巴黎政治学院、纽
约大学、蒙特利尔大学、苏黎世联邦理工学院任教，同时他在巴黎的口袋剧院和纽约的法语联盟组织戏剧俱
乐部，以及与法兰西喜剧院演员的戏剧见面会。他也出版了五十多本戏剧、旅游、文学方面的书籍。

奥利维尔·巴罗

池莉

多米尼克·马凯尔

Écrivaine. Sa trilogie parue dans les années 1980 – Triste Vie, Ne parlez pas d’amour, Soleil levant – fait d’elle la figure 
représentative du néo-réalisme en littérature chinoise. Avec nombre de prix littéraires en poche, elle a été traduite en plusieurs 
langues, entre autres, le français via la maison d’éditions Actes Sud qui publie une dizaine de ses œuvres depuis les années 
1990. Son roman intitulé Trouée dans les nuages a été adapté et mis en scène par un théâtre parisien.

作家，上世纪80年出版的人生三部曲：《烦恼人生》《不谈爱情》《太阳出世》，开创了中国新时期文学
的新写实小说流派。获多项文学奖。作品在多个国家翻译出版。特别是与法国ACTES SUD出版社的长期合
作，自上世纪90年代至今，小说翻译出版共约十多本，其中《云破处》由巴黎剧团改编为话剧在法国上演。
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Dominique Macaire est professeur des universités en sciences du langage à l’Université de Lorraine (France). Elle fait partie 
du laboratoire Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF), connu pour le Trésor de la Langue 
Française, le dictionnaire du français le plus complet à ce jour. Initialement formée à la littérature, elle vient en Chine 
présenter les livres de la Rentrée littéraire 2019. 

多米尼克·马凯尔是法国洛林大学语言学教授，同时任职于法语计算机处理与分析实验室（ATILF），该机
构因其“法语宝库”知名，“法语宝库”也是迄今最大的法语词典。文学科班出身，她到过中国多个城市推广“文
学回归季”的相关活动。



ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

PIERRE YANG

LIU YISHAN

Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 45 langues et joué dans plus de 50 pays, Éric-Emmanuel 
Schmitt est l’un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. Le Cycle de l’invisible s’est vendu à plus de 10 millions 
d’exemplaires dans le monde. Il a été élu en janvier 2016 à l’unanimité par ses pairs comme membre de l’Académie Goncourt.

作为剧作家, 小说家，散文家，电影导演，埃里克-埃马纽埃尔·施米特是法语当代作家中作品被阅读最多，
最畅销的作家之一，他的作品被翻译成45种语言，改编的电影在50多个国家上映。《看不见的爱》全球畅销
一千万多册。2016年1月，他以全票选为龚古尔学院成员。

埃里克-埃马纽埃尔·施米特

杨平

刘益善

特邀嘉宾

Ancien professeur de français à l’Institut de diplomatie à Pékin, Pierre Yang est aussi traducteur du roman  Vivre!  de Yu Hua 
et du roman Histoires du vieux Pékin de Haï-Yin Lin. Il est également l’auteur du roman Démons nocturnes.

原北京外交学院法语教师，杨平还是余华小说《活着》、林海音小说《城南旧事》的法文译者。同时，他也
是法文小说《夜鬼》作者。

LES INVITÉS

Membre de l’Association des écrivains de Chine, membre de l’Association des calligraphes du Hubei. Il est aussi président 
émérite de l’Association du reportage du Hubei et écrivain en résidence à l’Institut du Lac de l’Est de Wuhan. Il a publié une 
trentaine d’œuvres, toutes catégories confondues (poèmes, romans, proses, reportages), dont les primées sont : poème Éloge 
de Wen Yiduo, prix du poète annuel du magazine Sélection de poèmes ; reportage Héros de four, prix national de lecture pour 
jeunesse ; nouvelle Un nuage sur le ciel oriental, prix littéraire du Hubei ; prose Cheveux blancs flottant sur un champ, prix de 
prose national Piao Mu Bei ; collection de proses Récit de collections populaires, gagnant de la 8e édition du Prix de prose Bing 
Xin. Plusieurs de ses œuvres ont été traduites à l’étranger et présentées dans des manuels scolaires.

中国作家协会会员，湖北省书法家协会会员。现仼湖北省报告文学学会名誉会长、武汉东湖学院驻校作家。
发表并出版诗歌小说散文报告文学作品30余部。组诗《闻一多颂》获《诗选刊》年度诗人奖，纪实文学《窰
工虎将》获全国青年读物奖，短篇小说《东天一朵云》获湖北文学奖，散文《飘扬在田野上的白发》获全国
漂母杯散文奖，散文集《民间收藏纪事》获第八届冰心散文奖。有诗文译介海外并选入中小学课本。
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Bib l io thèque de la  Sorbonne

L’AUTEUR L’EXPOSITION

文学晚宴展览  /《巴黎图书馆》/ 汉口卓尔万豪酒店 

L’EXPOSITION DU DINER LITTÉRAIRE / BIBLIOTHÈQUES DE PARIS

伊万·塞古拉·拉哈是

江汉大学平面设计的教

师。职业生涯包括多项

国际展览: 纽约现代艺

术博物馆, 名贵收藏: 巴

黎 卡 纳 瓦 莱 历 史 博 物

馆, 维莱特科学城。他

通过创立巴黎AEL出版

社 推 动 编 辑 事 业 。 目

前, 他正在为2020年的

两个展览做准备: 武汉

汤湖博物馆和巴黎市政

厅文化事务部。

《巴黎图书馆》是对摄

影 文 献 系 统 研 究 的 成

果，并且得到图书馆类

型 学 的 科 研 支 持 。 作

者将1999年至2002年巴

黎所有的图书馆进行梳

理，出版成研究建筑历

史演变的书籍。通过豪

尔赫·路易·博尔赫斯

（Jorge Luis Borges）诗

歌和他理想中奇妙图书

馆的对话，让研究超出

文献的框架。

Ivan Segura Lara est 
professeur de design 
graphique à l’université 
de Jianghan. Son parcours 
intègre des expositions in-
ternationales : MOMA de 
New York, des acquisitions 
prestigieuses : Musée Car-
navalet-Histoire de Paris, 
Cité des Sciences de la 
Villette. Il a propulsé sa 
carrière éditoriale par la 
création de AEL Editions 
dédiée à Paris. Il prépare 
pour 2020 deux exposi-
tions : Musée Tanghu de 
Wuhan et Direction des 
Affaires Culturelles de la 
Mairie de Paris. 

Bibliothèques de Paris est 
le fruit d’une recherche 
systématique de documen-
tation photographique, 
soutenue par une recherche 
scientifique sur la typologie 
de la bibliothèque. L’au-
teur a recensé la totalité 
des bibliothèques parisi-
ennes entre 1999 et 2002, 
et a publié un ouvrage où il 
analyse l’évolution histori-
que de cette architecture. 
Son étude déborde le cadre 
documentaire à travers un 
dialogue soutenu avec la 
poésie de Jorge Luis Borges 
et son idéal de bibliothèque 
fantastique.

作者 展览
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Ivan Segura Lara, 
textes et photographies
AEL Editions Paris 2012

Photo de la couverture 
Bibliothèque Sainte-Geneviève



30 novembre 13h00
Bateau Zhiyin Hao, Berges du Yangtsé, Hankou

11月30日 下午1:00
知音号游船, 汉口江滩

预约方式 : 扫描右下方二维码 

(免费入场, 座位有限)

预约成功会收到电子版邀请函, 

须出示并核实信息后入场

INSCRIPTION À LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX DU CHOIX GONCOURT

首届龚古尔文学奖中国评选颁奖典礼 注册方式
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Réservation obligatoire via QR code 
(Gratuit dans la limite des places disponibles)

©Zhiyinhao
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