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Christine Angot
remporte le
Choix Goncourt
des Pays-Bas 2021.

Sous la présidence d’honneur Margot Dijkgraaf, le jury composé des représentants des
dix établissements d’enseignement supérieur participants a décerné le Choix Goncourt
des Pays-Bas 2021 à Christine Angot pour son roman Le Voyage dans l’Est (éd.
Flammarion, 2021).
Trois ans après Un tournant de la vie, Christine Angot reprend la voie de son trauma originel.
Le Voyage dans l’Est, c’est le récit d’une Christine ado, un complexe social et intellectuel, un
corps encombrant et un esprit scindé en deux, avec, d’un côté les aspirations et les espoirs
d’une femme en devenir et de l’autre la dévastation et la déception d’une fille abusée.
Christine Schwartz est une romancière et dramaturge française. Née le 7 février 1959 à
Châteauroux est élevée par sa mère et sa grand-mère. Elle rencontre son père vers ses 14
ans, quand celui-ci la reconnaît officiellement. Elle devient alors Christine Angot.
Pour la première édition du Choix Goncourt des Pays-Bas, 90 étudiants néerlandais de dix
établissements d’enseignement supérieur néerlandais ont participé au projet : l’université
d’Amsterdam, l’université de sciences appliquées d’Amsterdam, l’université de Groningue,
l’université de sciences appliquées de La Haye, l’université de sciences appliquées de
Leeuwarden, l’université de Leiden, l’université de Maastricht, l’université Radboud de
Nijmegen, l’université de sciences appliquées de Rotterdam et l’université d’Utrecht.
Le Choix Goncourt des Pays-Bas permet de soutenir la publication d’œuvres françaises ou
francophones contemporaines aux Pays-Bas ainsi que la venue de leurs auteurs. Projet
transversal, il implique des universités et des universités de sciences appliquées dans
lesquelles le français est enseigné et, tout en accroissant la visibilité des études
francophones, œuvre au soutien de l’enseignement de la langue française et à la promotion
de la littérature française à l’échelle du pays.

À PROPOS
CHOIX GONCOURT DES PAYS-BAS
Sous le parrainage de l’Académie Goncourt, l’Institut français des Pays-Bas propose le Choix
Goncourt des Pays-Bas qui permet de faire découvrir aux étudiants néerlandais des
ouvrages de littérature francophone contemporaine, de participer à un comité de lecture, de
choisir leur ouvrage préféré et d’argumenter leur choix.
INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS
L'Institut français des Pays-Bas est l’agence française pour la coopération culturelle aux
Pays-Bas dans les domaines de la création, de la recherche, de l'éducation, de la langue
française et des idées.
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