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Goncourt de la Biographie Edmonde Charles-Roux
Ce prix qui est remis depuis 1980 pendant Le Livre sur la Place est doté de 4 500 € par la ville de Nancy. Le
lauréat 2022 est Jean-Pierre LANGELLIER pour Léopold Sédar Senghor (Perrin).

Jean-Pierre LANGELLIER est un journaliste spécialiste de l'Afrique. Il a travaillé pendant trente-cinq ans
au Monde, dont la moitié comme correspondant à l'étranger. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont,
chez Perrin, une biographie de Mobutu saluée par la critique.

Tout à la fois chef d'État emblématique et poète de génie, Léopold Sédar Senghor connut de nombreux
bouleversements en près d'un siècle d'existence (1906-2001) : il grandit au Sénégal, alors colonie française, au
début du XXème siècle ; il prend une part active à la Seconde Guerre mondiale en intégrant les tirailleurs
sénégalais ; il œuvre à l'indépendance du Sénégal dont il devient le premier Président en 1960 ; en 1983, il est le
premier africain élu à l'Académie française, véritable consécration de son immense carrière littéraire.

Remise du prix à l’occasion du Livre sur la Place le samedi 10 septembre

Les lauréats de ces 10 dernières années :
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019

:
:
:
:
:
:
:
:

David HAZIOT, Le roman des Rouart (Fayard)
Pascal MÉRIGEAU, Jean Renoir (Flammarion)
Jean LEBRUN, Notre Chanel (Bleu Autour)
Jean-Christophe ATTIAS, Moïse, Fragile (Alma)
Philippe FOREST, Aragon (Gallimard)
Marianne et Claude SCHOPP, Dumas fils ou l’Anti-Œdipe (Phébus)
Denis DEMONPION, Salinger intime - enquête sur l'auteur de l'Attrape-cœurs (Robert Laffont)
Frédéric PAJAK, Manifeste incertain 7, Emily Dickinson, Marina Tsvetaieva - L'immense poésie (Noir sur Blanc)
(Robert Laffont)
 2020 : Thierry THOMAS, Hugo Pratt, trait pour trait (Grasset)
 2021 : Pauline DREYFUS, Paul Morand (Gallimard)
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