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PARIS, LE 20 NOVEMBRE 2019 
ANNONCE DES LAUREATS 2020 DU PROGRAMME 
STENDHAL DE L’INSTITUT FRANÇAIS  

 
La commission du programme Stendhal de l’Institut français 
s’est réunie le 13 novembre 2019 pour sélectionner les 
projets d’écriture qui feront l’objet d’un accompagnement en 
2020.  
 
La bourse Stendhal est attribuée chaque année à une dizaine 
d’auteurs sur la base de projets d’écriture nécessitant un séjour à 
l’étranger. 

Les lauréats, en contrepartie de cette bourse, apportent leur 
concours aux actions de rayonnement et d’échanges culturels 
menés par le réseau culturel français à l’étranger.  

Cette année, la commission était composée de : Catherine 
Fruchon-Toussaint (journaliste à RFI), Arno Bertina (auteur), un 
représentant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
un représentant du CNL et l’Institut français. 
 
Les 10 lauréats 2020 sont : 
 

1- Thomas CANTALOUBE – ETATS-UNIS 
2- Lisiane DURAND – GRECE  
3- Éric FAYE – TAÏWAN 
4- Christophe FOURVEL- SUEDE 
5- Lola GRUBER – 

HONGRIE/REP.TCHEQUE/SLOVAQUIE 
6- Karim MADANI – CANADA 
7- Claire RICHARD – ETATS-UNIS 
8- Quitterie SIMON – COLOMBIE 
9- Laura ULONATI-RICHARDSON -ISRAËL 
10- Nicolas WILD- ETHIOPIE 

 
Par ailleurs, plusieurs anciens lauréats du programme ont publié, 
en 2019, un ouvrage issu de leur séjour à l’étranger : 
 

- Les enténébrés, Sarah Chiche, Seuil (Prix de la Closerie 
des Lilas 2019) 
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- Ivoire, Niels Labuzan, Lattès 
- Sur la route du Danube, Emmanuel Ruben, 

Payot&Rivages (Prix Nicolas Bouvier 2019) 
- Happy Women, Fanny Chiarello, éditions de l’Olivier 
- Mur Méditerranée, Louis-Philippe Dalembert, Sabine 

Wespieser (Prix de la Langue française 2019) 
- POSADA, Laetitia Bianchi, l’Association 

 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


