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Après l’Académie Goncourt, le jury
étudiant du Choix Goncourt de la Suisse
2021 a également porté son choix sur
La plus secrète mémoire des hommes
de Mohamed Mbougar Sarr.
Le lauréat du 7ème Choix Goncourt de
la Suisse a été annoncé lors d’une
cérémonie le jeudi 18 novembre 2021
à la Résidence de France à Berne.



Monsieur Frédéric Journès
Ambassadeur de France en Suisse et au Liechtenstein

Madame Olga Zéribi
Directrice de l’Agence Universitaire de la Francophonie 







Deux chevaliers de l’Ordre des Palmes Académiques

accompagnent leurs étudiantes et leurs étudiants dans la 
lecture des ouvrages sélectionnés pour le Choix Goncourt 
de la Suisse

Mme Regina Bollhalder Mayer,
titulaire du cours Francese settoriale
à l’Université de la Suisse italienne
et
M. Loris Petris,
directeur de l’Institut de langue et littérature françaises 
de l’Université de Neuchâtel



*Le choix Goncourt de la Suisse est sous l’égide de l'Académie Goncourt
avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie «Europe de l’Ouest»,
Payot Libraire, la Fondation Catherine Gide  et l’Amopa-Section de Suisse

Mohamed Mbougar Sarr, né le 20 juin 1990 à Dakar (Sénégal), 
est un romancier sénégalais d’expression française. 

Fils de médecin, Mohamed Mbougar Sarr a grandi au sein d'une famille 
nombreuse à Djourbel. 

Son premier roman, Terre ceinte — décrivant la vie d'une petite ville 
sahélienne fictive mise sous la coupe de milices islamiques 
djihadistes — reçoit en 2015 le prix Ahmadou-Kourouma au Salon du 
livre à Genève. 

Son second roman, Silence du chœur — portrait du quotidien de 
migrants africains en Sicile — a reçu le prix littérature du festival 
Etonnants Voyageurs de Saint-Malo et le Prix du roman métis des 
lecteurs de la ville de Saint-Denis en 2018.

En novembre 2021, il reçoit le prix Goncourt pour son roman «La Plus  
Secrète Mémoire des hommes» qui s’inspire du destin de l’écrivain 
malien Yambo Ouologuem, conjointement avec le *Choix Goncourt de 
la Suisse . 

(Source Wikipedia) 


