
    

     

 

    

                                                                                                 

Premio Goncourt, la scelta dell’Italia 

 

Avec la participation exceptionnelle de  

Madame Françoise Chandernagor, membre de l’Académie Goncourt 

 

 

Florence  

mercredi 22 mars 2023 

13h30-16h30 

Teatro Cantiere Florida 

Via Pisana 111 Rosso  

50143 Firenze 

                                                               

                                                           

 

 

 

Avec la collaboration de la Librairie Française de Florence : les livres des auteurs 

présents seront disponibles à la vente 

 

  La Librairie Française de Florence    



    

     

 

PROGRAMME 

 

● 13h30 : Accueil des participants  

 

● 14h00 : Rencontres avec Nathan Devers, l’auteur lauréat du Premio Goncourt « Le choix 

de l’Italie 2023 » et avec l’académicienne Françoise Chandernagor :  
 

- M. Guillaume Rousson, Consul général de France à Florence  

- Mme Françoise Chandernagor, membre de l’Académie Goncourt  

- M. Nathan Devers, auteur de Les liens artificiels , lauréat du premio Goncourt « Le choix de 

l’Italie 2023 » 

- Mme Agnès Pallini-Martin, attachée de coopération pour le français, Lombardie, Ligurie, 

Piémont, Trentin Haut-Adige et Val d’Aoste  

- Mme Anna Pallone Pottier, attachée de coopération pour le français, Emilie Romagne, Frioul 

Vénétie Julienne, Marches, Vénétie, Toscane, Ombrie et Saint Marin  

 

● Ouverture par Monsieur le Consul général, 

● salutations des Attachées de coopération pour le français, 

● discours de Madame Françoise Chandernagor, membre de l’Académie Goncourt, 

● discours de Monsieur  Nathan Devers, 

● Remise du prix au lauréat 

● lecture de critiques par les élèves, 

● dialogue et échanges des lycéens avec les auteurs, 

● séance de dédicaces. 

 

● 16h00 – 16h30 : Goûter de clôture  

 

Contacts : 

anna.pallone-pottier@institutfrancais.it 

agnes.pallini-martin@institutfrancais.it 

Il Premio Goncourt, la scelta dell’Italia est un projet imaginé par l'Institut français d'Italie, réalisé 

en association avec l'Académie Goncourt.  

mailto:anna.pallone-pottier@institutfrancais.it
mailto:agnes.pallini-martin@institutfrancais.it


    

     

 

Madame Françoise Chandernagor, membre de l’Académie Goncourt  

Françoise Chandernagor, née le 19 juin 1945 à Palaiseau (Essonne), est une femme de lettres et haut-

fonctionnaire française. Membre de l'Académie Goncourt, elle a écrit une quinzaine d'ouvrages après avoir 

travaillé dans la haute administration française. 

Elle est membre de l'académie Goncourt depuis 1995. 

Depuis 1981, date à laquelle elle a publié L'Allée du Roi (mémoires imaginaires de Madame de Maintenon, 

seconde épouse de Louis XIV), Françoise Chandernagor a écrit douze romans, deux essais et une pièce de 

théâtre (jouée à Bruxelles en 1993-1994 et à Paris en 1994-1995, reprises à Bruxelles, puis à Paris, dans les 

années 2000). Plusieurs de ses romans ont été traduits dans une quinzaine de langues, et deux d'entre eux 

(L'Allée du Roi et L'Enfant des Lumières) ont fait l'objet d'adaptations télévisuelles. 

 

                 

 

Monsieur Nathan Devers, lauréat du Prix Goncourt  

Nathan Naccache, dit Nathan Devers, né le 8 décembre 1997, est un écrivain français ; auteur des liens 

artificiels, lauréat du Prix Goncourt « Le choix de l’Italie 2023 » 

Il publie en 2019 un premier essai intitulé Généalogie de la religion, puis successivement un roman et un 
essai : Ciel et terre en 2020 et Espace fumeur en 2021. En 2022, il publie le roman Les Liens artificiels chez, 
un roman sur le thème du métavers, sélectionné pour le «Goncourt des lycéens ».  

En 2021, il devient chroniqueur régulier de L’Heure proche émission animée par Pascal Praud sur CNews et, 
en 2022, de Vivement Dimanche animée par Michel Drucker, sur France 3.  
 

             


