
Prix Energheia Liban - édition 2018 

Concours littéraire 
Notre Concours de Nouvelles – lancé au début de mars 2017 – s'est terminé avec succès. Les 
nouvelles gagnantes dans l'édition 2017 sont dans l'ordre: 
1° “Agartha” by Anthony Najm; 
2° “Asiya” by Sebastiano La Piscopia; 
3° “Tata’s Tale” by Nour Kabbara. 
 
Sous le patronage de la Région Basilicate, la Société Dante Alighieri, l'association culturelle Energheia 
de Matera (ITALIE), en collaboration avec l’Institut Français de Tripoli, organisent le “Prix Energheia 
Liban – édition 2018”- Concours littéraire. 
 
1. Les participants doivent présenter une seule nouvelle inédite, à sujet libre, en langue italienne, 
anglaise ou française et de sept pages maximum, 25 lignes par page. 
2. La nouvelle doit être remise ou envoyée, avant le 28 juillet 2018 en fichier électronique en format 
Microsoft Word sur CD, non signés, avec une note comprenant les données personnelles de 
l'auteur, à l'adresse suivante: 
Società Dante Alighieri – rue Hassan Khaled, P.O. Box 445, Tripoli (LIBAN);  
Email: energheia.Lb@gmail.com  
3. Un Comité de lecture, choisi par les promoteurs du Prix de chaque pays participant, évaluera les 
nouvelles parvenues pour en sélectionner cinq. Ces cinq nouvelles seront soumises au jugement du 
jury en Italie.  
4. Les organisateurs se réservent le droit de publier les nouvelles retenues et de les reproduire sans 
rien devoir aux auteurs, sauf le respect du texte dans son intégralité. 
5. Tout ce qui n'est pas mentionné dans ce règlement, dépend entièrement de la décision des 
organisateurs du Prix. 
 
Concours bandes dessinées 
Sous le patronage de la Région Basilicate, la Société Dante Alighieri, l'association culturelle Energheia 
de Matera (ITALIE), en collaboration avec l’Institut Français de Tripoli, organisent le “Prix Energheia 
Liban – édition 2018” – Section bandes dessinées. 
 
1. Les participants doivent envoyer une histoire racontée en bandes dessinées, inédite, à thème libre, 
en italien, anglais ou français, de 10 planches au maximum, en noir et blanc ou en couleurs, en 
utilisant n'importe quelle technique manuelle, avec une note comprenant les données personnelles 
de l'auteur, à l'adresse suivante: 
 



Società Dante Alighieri – rue Hassan Khaled, P.O. Box 445, Tripoli (LIBAN);  
Email: energheia.Lb@gmail.com  
2. Un comité d'experts, choisi par les promoteurs du Prix, évaluera les bandes dessinées présentées 
pour en choisir trois qui seront soumis au jugement final du jury en Italie.  
3. Toutes les bandes dessinées finalistes seront publiées. Prix Energheia Liban se réserve le droit de 
publier les bandes dessinées présentées, sans rien devoir aux auteurs sauf le respect de l'intégrité du 
texte. Pour tout ce qui n'est pas mentionné dans ce règlement, les décisions reviennent aux 
organisateurs. Les sujets et les bandes dessinées, publiés ou non par l'association, restent la propriété 
exclusive des auteurs respectifs.   
 
Tous les jeunes à partir de l'âge de 18 ans peuvent y participer. La nouvelle ou la bande dessinée 
doit être remise ou envoyée avant le 28 juillet 2018. Le jury du Prix désignera le lauréat qui gagnera 
un voyage par avion et un séjour à Matera (Italie) pour la cérémonie de la remise des prix, prévue 
au mois de septembre 2018. 
 
Pour tous renseignements: 
Società Dante Alighieri – rue Hassan Khaled, P.O. Box 445, Tripoli (LEBANON);  
Tel.: +961 06 412713, GSM: +961 71763838, E-mail: info@dantealighierilebanon.com 
facebook: Dante Alighieri Lebanon, https://dantealighierilebanon.com, http:// www.energheia.org, 
Associazione Culturale Energheia - Via Lucana, 79 - 75100 Matera (ITALY) Tel.: 0039 (0) 835 330750.  
 


