
Prix international Giuseppe Sormani pour les travaux sur

Pier Paolo Pasolini

Troisième édition

Règlement

La Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci organise la troisième édition
du prix Sormani consacré à Pier Paolo Pasolini.

1. Le concours est ouvert aux travaux imprimés (monographies ou essais,
publiés dans des revues ou inclus dans des ouvrages collectifs) de
chercheurs italiens et étrangers (en langue originale) publiés de 2015 à la
date de publication de l'appel à candidatures, ainsi qu'aux travaux inédits
sur les œuvres poétiques, non fictionnelles, théâtrales et
cinématographiques de Pier Paolo Pasolini. Une attention particulière sera
accordée au thème Démocratie et contrôle (comment se combinent les
dynamiques de contrôle dans une société fondée sur le principe de la
liberté et de l'autodétermination individuelle? Quand sont-ils des
instruments compatibles avec le régime démocratique? Quand
incarnent-ils ou reproduisent-ils des mécanismes d'oppression - en
référence à la pensée de Pasolini - bourgeois ou capitalistes? Quand le
refus de la responsabilité envers autrui est-il un instrument d'iniquité et
de fausse autodétermination).

2. Les candidats sont priés d'envoyer une copie imprimée, si disponible, et
une copie électronique de l'œuvre (volume ou essai, ou partition, ou film)
au Secrétariat de la Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci, Via del
Carmine, 14, 10122 Torino (Italie), avant le 15 juillet 2022, avec la
mention "Premio Sormani" dans l'objet et sur l'enveloppe ou le paquet,
ainsi que l'adresse complète avec téléphone et e-mail et, séparément, un
bref curriculum vitae. Les mêmes données et la copie électronique doivent
être envoyées par e-mail à premiosormani@gramscitorino.it.

3. Si le travail est dans une langue autre que l'italien, le français, l'anglais, le
portugais, l'espagnol et l'allemand, le candidat doit également envoyer
une traduction du travail dans l'une de ces langues.

4. Le jury peut attribuer jusqu'à deux prix, dont l'un à l'œuvre d'un jeune
débutant. S'il n'y a qu'un seul gagnant, il aura droit au montant total de 3
000 euros. S'il y a deux gagnants, 2 000 € seront remis au débutant pour
soutenir la publication.
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5. Le prix sera décerné lors d'une cérémonie publique qui sera organisée par
la Fondation à Turin d'ici décembre 2022. Les frais de participation du seul
gagnant ou des deux gagnants seront pris en charge par la Fondation.

Composition du jury:

Giovanna Ioli (Présidence), Rino Caputo, Davide Luglio, Cristina Nesi,
Gian Luca Picconi.

Secrétariat: Francesca Chiarotto, Mattia Temponi.
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