
REPONSES au JUSTE PRIX LITTERAIRE  
 

1. Combien rapport le prix Goncourt à son lauréat ?  
Le Prix Goncourt est décerné chaque année au début du mois de novembre. Le montant de 
son prix est de 10 euros. Mais il est évident qu'il est d'un tout autre rapport financier, un 
tirage très important étant assuré au livre couronné par le Goncourt. 
http://academie-goncourt.fr/?rubrique=1229172131 
  
2. Deux grands prix littéraires viennent d’être déc ernés récemment en Europe en avez-
vous entendu parler  ? Il s’agit du prix Rossel , « le goncourt Belge »attribué au primo-
romancier  Hubert Antoine pour Danse de la vie brève publié chez Verticales et du prix 
Cervantès , la plus prestigieuse récompense du monde hispanique remise à Eduardo 
Mendoza pour l’ensemble de son œuvre. Si  vous intéressez aux prix littéraires en Europe : 
http://www.lesprixlitteraires.org/prix-litteraires-en-europe 
 
3 Je suis philosophe et écrivain français (romancie r, dramaturge et nouvelliste).  
Ma mère descend d’une famille d’intellectuels alsaciens. J’ai refusé la légion d’honneur en 
1945 et le prix Nobel de littérature en 1964.Figure de proue du courant de 
pensée existentialiste, Je suis…Jean-Paul Satre  ( Jean-Paul Charles Aymard Sartre né à Paris 
en 1905 et mort en 1980) http://www.etudes-litteraires.com/sartre.php 
 
4. Quel scandale autour d’une récompense littéraire ém ana du monde politique ? 
Lauréate du prix Goncourt  en 2009 avec Trois Femmes puissantes, Marie NDiaye a 
été vivement critiquée par le député Eric Raoult (UMP). Celui-ci estimait scandaleux qu'une 
romancière obtienne le plus prestigieux prix littéraire français après avoir affirmé, quelques 
mois plus tôt, dans les colonnes des Inrockuptibles, qu'elle jugeait «monstrueuse» la France 
de Nicolas Sarkozy. Une polémique néanmoins vite retombée et qui n'a évidemment pas 
remis son prix en question. http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/11/03/marie-ndiaye-prix-
goncourt-une-force-de-l-ecriture_1261954_3260.html 
 
5. Une association Strasbourgeoise décerne un prix de la littérature européenne, le 
connaissez-vous ? Il s’agit de l’Association Capitale Européenne des littératures 
(EUROBABEL °) créée à Strasbourg et au service d’un objectif commun : le dialogue des 
langues et des cultures. . http://www.prixeuropeendelitterature.eu/-qui-sommes-nous-.html  
 
6. Comment le prix Racalmare –Leonardo Sciascia  2014 a provoqué un scandale ? 
 En attribuant le 26e Prix Sciascia à un ancien chef de la Mafia  sicilienne condamné à vie 
pour meurtres, les jurés de cette compétition littéraire qui se déroule chaque année dans la 
petite commune de Grotte (province d'Agrigente), en Sicile, en mémoire de l'écrivain, 
savaient qu'ils allaient faire des vagues. http://www.lemonde.fr/m-ctu/article/2014/09/14/des-
lauriers-pour-le-tueur_4485670_4497186.html#TRCvZXW5roES1Bpt.99 
 
7. Quel grand prix littéraire était remis à Strasbourg  jusqu’en 2014 ?  
Strasbourg accueillait, depuis 2001, l'Académie Goncourt pour la remise du Goncourt de la 
Nouvelle . A la médiathèque André Malraux nous avions ainsi reçu Olivier Adam, Éric-
Emmanuel Schmitt, Sylvain Tesson, Brigitte Giraud et de nombreux autres auteurs, tous 
récompensés pour leur recueil publié dans l'année. Ce moment privilégié était complètement 
intégré aux Bibliothèques Idéales en septembre. La rencontre réunissait le temps d'une 
après-midi le lauréat et les académiciens : Edmonde Charles-Roux, Bernard Pivot, Didier 
Decoin, Robert Sabatier, Patrick Rambaud, Tahar Ben Jelloun, Régis Debray, Françoise 
Chandernaggor, Philippe Claudel et Pierre Assouline. http://www.strasbourg.eu/vie-
quotidienne/culture/livre-lecture/festivals-evenements-litteraires/goncourt-nouvelle 


