Prix international "Giuseppe Sormani" pour des travaux sur Antonio Gramsci
Cinquième édition
Règlement
La Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci annonce la cinquième édition du prix Sormani dédié à
Antonio Gramsci. Cette édition et les suivantes verront une alternance d'orientations ainsi conçues:
une fois les études directement consacrées à Gramsci seront privilégiées, la fois suivante le choix se
portera sur des études qui témoignent de la fortune de Gramsci dans les développements actuels de
chaque discipline ou secteur culturel.
1. Peuvent concourir les ouvrages publiés de novembre 2017 à juillet 2020 et les ouvrages inédits sur
le thème de la crise dans l'œuvre d'Antonio Gramsci. Il y a deux déclinaisons possibles du thème: a)
la crise en général (économique, sociale, politique, institutionnelle, culturelle) ou une crise historique
spécifique avec une référence significative aux idées de Gramsci sur le sujet ; b) la crise en tant
qu'objet d'une œuvre littéraire, musicale ou cinématographique qui reprend ou développe des idées
qui ont un rapport évident avec la pensée de Gramsci.
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) à la Segreteria della Fondazione Istituto Piemontese A.
Gramsci, Via del Carmine, 14, 10122 Turin (Italie), avant le 30 septembre 2020, avec l'indication
"Premio Sormani" dans l'objet et sur l'enveloppe ou le colis, ainsi que l'adresse complète avec
téléphone et e-mail et, à part cela, un bref curriculum vitae. Les mêmes données et la copie
électronique doivent être communiquées par e-mail à premiosormani@gramscitorino.it.
3. Si l'œuvre est rédigée 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 de l'œuvre dans l'une de
ces langues.
4. Le jury peut décerner jusqu'à deux prix, dont un pour le travail d'un jeune débutant. Si le gagnant
est unique, il aura droit à la totalité de la somme de 3 000 euros. S'il y a deux gagnants, 2 000 euros
seront versés au jeune débutant pour soutenir la publication.
5. Le prix sera remis lors d'une cérémonie publique organisée par la Fondation à Turin d'ici janvier
2021. Les frais de participation du seul ou des deux gagnants seront pris en charge par la Fondation.

Composition du jury:
Mauro Pala (Président), Marco Aime, Francesca Chiarotto, Marcos Del Roio, Bruno Settis,
Giovanni Carpinelli (Secrétaire).
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