COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Lancement du Prix littéraire francophone régional « Le Choix Goncourt de l'Algérie »
Le Choix Goncourt de l’Algérie est un prix créé par l’Académie Goncourt, et porté par l’ambassade de France et
l’Institut Français Algérie.

L’Institut Français d’Algérie a obtenu cette année la création d’un prix littéraire spécifique, parrainé par
l’Académie Goncourt : « Le Choix Goncourt de l'Algérie ». Organisé seulement dans une douzaine de pays à
travers le monde, le choix Goncourt sera décerné pour la première fois en 2019 en Algérie. Cette première
édition est donc un événement.
Dans chaque ville où l’institut français d’Algérie est présent (Alger- Annaba – Constantine – Oran – Tlemcen),
des jurys composés d’étudiants, de lycéens, et d’adhérents aux médiathèques des cinq instituts français
voteront pour désigner leur lauréat. Ce dernier sera choisi parmi les huit ouvrages francophones
présélectionnés en 2018 par l’Académie Goncourt, en vue de l’attribution de son célèbre prix.
La proclamation du Prix « Le Choix Goncourt de l’Algérie » aura lieu en mars 2019, à l’occasion de la Semaine
de la langue française et de la Francophonie, en présence des présidents des différents jurys. L’écrivain(e)
dont le roman aura été choisi, sera invité(e) à parrainer l’édition suivante.
Pour en savoir plus à www.academiegoncourt.com/choix-goncourt-algerie
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L’Institut Français d’Algérie (IFA) regroupe les cinq instituts français d’Alger, Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen. L’IFA est l’un des plus
importants établissements du réseau culturel français dans le monde. Les Instituts sont des lieux de rencontre, ouverts, qui proposent des
activités culturelles pour tous les publics et tous les âges (cinéma, musique, théâtre, arts visuels), des conférences et débats, et aussi des cours de
français, des certifications linguistiques (TCF, DELF) et des médiathèques (plus de 100.000 ouvrages). L’IFA héberge également les cinq espaces
Campus France, consacrés à la mobilité des étudiants algériens en France. Chaque année, 600 évènements y sont présentés, au profit de dizaines
de milliers de spectateurs et de participants.
L’Institut Français d’Algérie est dirigé depuis septembre 2017 par M. Grégor Trumel, Conseiller de coopération et d'action culturelle de
l’ambassade de France en Algérie. M. Trumel a servi auparavant comme Consul général de France à La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), ainsi que
dans nos ambassades aux Pays-Bas et au Danemark.

