
Prix Littéraire « Insula Europea » 
 
Avis de concours 
 
Dans le cadre du projet « Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura » promu par le Centre du 
Livre, en collaboration avec la Conférence des Régions et des Provinces Autonomes, l�Union des 
Provinces d�Italie et l�Association Nationale Communes Italiennes,  
parallèlement au prix littéraire « Insula romana » qui s�adresse aux �uvres littéraires en italien, 
 
l�Association Pro Loco de Bastia Umbra, avec la participation des Associations Nube et Voci di 
Babele,  
annonce la première édition du prix littéraire international « Insula Europea » qui s�adresse aux 
jeunes auteurs de moins de 35 ans, citoyens de l�Union Européenne, lesquels ont publié une 
�uvre narrative, inédite en Italie, dans une nation de l�Union Européenne et dans une de ses langues 
officielles.  
 
Sont admis à concourir touts les ouvrages publiés après le 1er janvier 2008. 
L�inscription au prix est gratuite et une seule �uvre par candidat sera acceptée. 
Les auteurs souhaitant prendre part à ce concours sont invités à faire parvenir leur ouvrage en 3 
exemplaires, avec leurs coordonnées, à : 
 
Premio Letterario « Insula Europea », c/o Carlo Pulsoni 
Facoltà di Lettere 
Piazza Morlacchi, 11 
06123 Perugia 
Italia 
 
La date ultime de remise des livres est le 31 juillet 2009. Les �uvres non parvenues dans ces 
délais ne seront plus admises à concourir.  
 
Les ouvrages ne seront pas restitués. 
 
Les textes seront évalués par un Jury composé de : 
 

- Olimpia Bartolucci (Association Italienne Bibliothèques) 
- Deux représentants de l�Association Nube 
- Deux représentants de l�Association Voci di Babele  
- Carlo Pulsoni (Université de Perugia) 
- Maurizio Tarantino (Directeur Bibliothèques de la Commune de Perugia) 

 
La décision du Jury est sans appel. 
 
Le lauréat sera annoncé le 9 octobre à Perugia, à l�occasion de l�ouverture de la manifestation 
« Leggere e scrivere tra più culture : libri e biblioteche nell�Unione Europea ».  
 
La présentation du lauréat et l�attribution du prix auront lieu vendredi 30 octobre 2009 à 
Perugia. 
 
L�auteur de l��uvre sélectionnée recevra un prix d�un montant de � 1.000,00. L�organisation se 
chargera des frais de voyage et d�accueil du participant.  
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Le prix non retiré personnellement par l�auteur restera à disposition de l�organisation. 
 
Perugia, 11 juin 2009 
 
 
Le Directeur du Prix Carlo Pulsoni 
Le Président de l�Association Pro Loco de Bastia Umbra Daniela Brunelli 
Le Président de l�Association Nube Marco Prandoni 
Le Président de l�Association Voci di Babele Chiara Bacoccoli  
 
 
Pour toute information s�adresser à : info@insulaeuropea.eu 
 
 
Sous le patronage de : 
Université de Perugia ; U.N.P.L.I. ; Association Italienne Bibliothèques 
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