
 
 

CONCOURS LITTERAIRE INTERNATIONAL « GINA LABRIOLA » 
 
La Mairie de Chiaromonte (région de Basilicata, dans le Sud de l’Italie) annonce la 
publication du deuxième Prix littéraire international « Gina Labriola, Légendes et 
contes populaires».  
 
Le thème du concours est libre, cependant les textes doivent s’inspirer de légendes 
et les contes populaires d’un pays ou territoire spécifique. 
 
Seront évalués avec une attention particulière les textes qui respectent les critères 
suivants : 
 

 Histoires qui mettent en relief les légendes et contes transmises dans le temps 
et qui font référence à un territoire spécifique; 

 Qui se focalisent sur des légendes inspirés de personnages (historiques et 
fantastiques) sur des localités ou traditions typiquement locaux ; 

 Portent un regard nouveau et innovant sur les légendes d’un pays particulier; 

 Favorisent la connaissance et la compréhension des autres cultures et 
traditions populaires dans le but de combattre les préjugés, les généralités et 
les stéréotypes ; 

 Valorisent la diversité et la richesse des peuples en mettant l’accent sur la 
difficulté et la richesse de la comparaison ; 

 Mettent en valeur le droit aux différences. 
 
Le concours est divisé en deux groupes d’auteurs : 
 
Section A – « PRIMAIRES » - Elèves d’écoles primaires et collèges (de 6 à 12 ans) : 
travaux individuels ou en groupe. Prix 500€. 
 
Section B – « SECONDAIRES » - Elèves d’écoles secondaires et lycées (de 13 à 18 
ans) : travaux individuels ou en groupe. Prix 1.000€. 
 
Section C – « ADULTES » - à partir de 19 ans : Travaux individuels. Prix 1.000€. 
 
La date limite pour l’envoi des textes est le 15 octobre 2013. Les textes peuvent être 
envoyés en français, italien, arabe ou anglais. 
 
Pour participer, il suffit de téléchargez le formulaire d’inscription sur : 
www.ginalabriola.org et envoyer un texte de maximum 4 pages format A4. 
 

Contact: info@ginalabriola.org 
 
www.ginalabriola.org 


