ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 17/230 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ADOPTION DU REGLEMENT DU PRIX LITTERAIRE
MEDITERRANEEN CORSO-SARDE « ANTIGONE »
_____
SEANCE DU 28 JUILLET 2017
L’An deux mille dix-sept et le vingt-huit juillet, l’Assemblée de
Corse, régulièrement convoquée, s’est réunie au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. JeanGuy TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
BARTOLI Paul-Marie, BENEDETTI François, BERNARDI François,
CANIONI Christophe, CASALTA Mattea, CASANOVA-SERVAS MarieHélène, CESARI Marcel, CHAUBON Pierre, COLOMBANI Paul-André,
COMBETTE Christelle, CORDOLIANI René, FAGNI Muriel, FILIPPI
Marie-Xavière, GUIDICELLI Lauda, GUIDICELLI Maria, GUISEPPI Julie,
LACOMBE Xavier, MARIOTTI Marie-Thérèse, MONDOLONI JeanMartin, MURATI-CHINESI Karine, NIVAGGIONI Nadine, ORSONI
Delphine, OTTAVI Antoine, PARIGI Paulu Santu, POLI Laura Maria,
PROSPERI Rosa, RISTERUCCI Josette, SANTONI-BRUNELLI MarieAntoinette, SANTUCCI Anne-Laure, SIMEONI Marie, STEFANI Michel,
TALAMONI Jean-Guy, TATTI François, TOMA Jean, TOMASI
Petr’Antone, VANNI Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. ARMANET Guy à Mme GUIDICELLI Lauda
M. BIANCUCCI Jean à M. VANNI Hyacinthe
M. BUCCHINI Dominique à M. STEFANI Michel
M. GIACOBBI Paul à Mme GUIDICELLI Maria
Mme GRIMALDI Stéphanie à Mme COMBETTE Christelle
M. LEONETTI Paul à Mme POLI Laura Maria
Mme NADIZI Françoise à Mme FILIPPI Marie-Xavière
Mme PONZEVERA Juliette à Mme SANTUCCI Anne-Laure
M. PUCCI Joseph à M. BERNARDI François
M. SANTINI Ange à Mme MARIOTTI Marie-Thérèse
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ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
BARTOLI Marie-France, OLIVESI Marie-Thérèse, de ROCCA SERRA
Camille, ROSSI José.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV,
IVème partie,

VU

la délibération n° 16/086 AC de l’Assemblée de Corse du
26 mai 2016 portant constitution du Conseil permanent corsosarde,

VU

la décision du Conseil permanent corso-sarde en date du
4 juillet 2017,

SUR

rapport du Président de l’Assemblée de Corse,

SUR

rapport de la Commission des Affaires Européennes et de la
Coopération,
APRES EN AVOIR DELIBERE

CONSIDERANT la volonté de l’Assemblée de Corse d’établir le Conseil
permanent corso-sarde susmentionné, manifestée par ses représentants
lors de la séance de l’Assemblée de Corse du 26 mai 2016, pour
favoriser notamment la recherche de convergences stratégiques entre
les deux îles,
RAPPELANT, à cet égard, que dès sa première réunion, cette instance
a choisi d’encourager les échanges culturels, éducatifs et sportifs entre
les populations et notamment dans la jeunesse,
CONSIDERANT l’intérêt accordé aux rapprochements dans le monde
culturel qui a incité le Conseil permanent corso-sarde, lors de sa séance
du 8 juillet 2016, à créer un Grand Prix Littéraire Méditerranéen CorsoSarde « ANTIGONE », ayant vocation à promouvoir les œuvres
produites dans les deux îles comme ailleurs en Méditerranée, en
privilégiant l’emploi des langues corse et sarde,
CONSIDERANT les contributions des présidents des groupes politiques
du Consiglio régionale di Sardegna et de l’Assemblée de Corse au cours
de la réunion ayant eu lieu le 4 juillet 2017 à Santa Teresa di Gallura,
avec la nécessité de formaliser le règlement du prix littéraire.
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ARTICLE PREMIER :
DECIDE d’adopter le règlement du prix « ANTIGONE » tel
qu’arrêté par le Conseil permanent corso-sarde en sa séance
du 4 juillet 2017 à Santa Teresa di Gallura, et tel qu’il apparaît annexé.
ARTICLE 2 :
DEMANDE au Président du Conseil Exécutif Corse de
procéder à la mise en œuvre du déroulement du prix « ANTIGONE » et
de prévoir les crédits afférents en vue de permettre son organisation
annuelle.
ARTICLE 3 :
DONNE mandat au Président de l’Assemblée de Corse afin
qu’il puisse, en accord avec le Presidente del Consiglio Regionale di
Sardegna, à partir de l’approbation de la présente délibération, organiser
la première édition du prix « ANTIGONE ».
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil
des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 28 juillet 2017
Le Président de l’Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI
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ANNEXES
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REGLEMENT DU PRIX LITTERAIRE MEDITERRANEEN
CORSO-SARDE « ANTIGONE »
Rapport du Président de l’Assemblée de Corse
Raportu di u Presidente di l’Assemblea di Corsica
Lors de sa séance du 8 juillet 2016, le Conseil permanent corso-sarde avait décidé
de la création du « Grand Prix Littéraire Méditerranéen corso-sarde ANTIGONE ».
Pour mémoire, ce prix a été conçu pour favoriser la diffusion des œuvres littéraires
méditerranéennes en Sardaigne et en Corse. Il doit notamment permettre de
dynamiser la création culturelle en langues sarde et corse.
Lors de sa dernière séance, qui s’est tenue le 4 juillet 2017 à Santa Teresa di
Gallura, le Conseil permanent corso-sarde a arrêté le règlement du prix
« ANTIGONE » comme suit.
Le prix « ANTIGONE » sera choisi par le jury parmi une présélection d’une dizaine
d’œuvres, cinq en Sardaigne et cinq en Corse, élaborée en janvier de l’année de
l’attribution du prix par un comité littéraire corse constitué pour la Corse et un comité
littéraire sarde constitué pour la Sardaigne. Les ouvrages présélectionnés seront
achetés par la Collectivité de Corse et le Conseil régional de Sardaigne et transmis
aux membres qui composent le jury.
Le prix « ANTIGONE » sera articulé en deux sections :
!une section réservée aux œuvres en langues corse et sarde ;
!une autre section réservée aux œuvres littéraires de l’aire
méditerranéenne parues ou traduites en français ou en italien, dans les trois années
précédant l’année d’attribution du prix.
Le prix concernera tout type d’œuvres littéraires : romans, essais, nouvelles,
chroniques, poésies, pièces de théâtre....
Le prix sera remis chaque année en juin, alternativement en Sardaigne et en Corse.
Dans cette optique, le prix sera organisé conjointement par le Conseil régional de
Sardaigne et la Collectivité Territoriale de Corse.
La première édition se tiendra en juin 2018.
Le jury sera composé de quatorze membres bénévoles désignés respectivement par
les deux Assemblées de régions, en octobre au plus tard de l’année précédant
l’attribution du prix, et répartis comme suit :
-

Sept membres pour la Sardaigne désignés par le Conseil régional de Sardaigne :
quatre auteurs sardes reconnus, deux élus du Conseil régional de Sardaigne et le
Président du Conseil régional de Sardaigne.
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-

Sept membres pour la Corse désignés par l’Assemblée de Corse : quatre auteurs
corses reconnus, deux élus de l’Assemblée de Corse et le Président de
l’Assemblée de Corse.

Le jury délibèrera valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
La voix des Présidents sera prépondérante en cas d’égalité.
Le budget total, auquel contribueront à part égale le Conseil régional de Sardaigne et
la Collectivité Territoriale de Corse, s’élèvera à 15 000 € dont :
-

-

5 000 € consacrés à l’organisation du prix littéraire (hébergement, restauration et
déplacements, manifestation de remise du prix, communication) ;
5 000 € attribués à la lauréate ou au lauréat de la section réservée aux œuvres
en langue corse et sarde, sous forme d’aides à la promotion (déplacements,
hébergement, restauration, participation à des manifestations littéraires), à la
diffusion et à la traduction de l’ouvrage ;
5 000 € attribués à la lauréate ou au lauréat de la section réservée aux œuvres
littéraires de l’aire méditerranéenne parues ou traduites en français ou en italien,
sous forme d’aides à la promotion (déplacements, hébergement, restauration,
participation à des manifestations littéraires), à la diffusion et à la traduction de
l’ouvrage.

Toute personne prenant part à cette opération renoncera à tout recours sur les
conditions de son organisation et de son déroulement, ainsi qu’à tout recours contre
les décisions, y compris les résultats, du comité de sélection du livre ou du jury.
Chaque lauréat(e) sera invité(e) à effectuer une tournée littéraire dans des
bibliothèques, des établissements scolaires, des universités corse et sardes ; à
participer à des rencontres littéraires en Corse, en Sardaigne ou à l’extérieur.
Aux fins de sa mise en œuvre, je sollicite de l’Assemblée l’adoption du règlement du
prix littéraire méditerranéen corso-sarde « ANTIGONE ».
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer.
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CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

ASSEMBLEA
DI CORSICA

REGLEMENT DU PRIX LITTERAIRE MEDITERRANEEN
CORSO-SARDE « ANTIGONE »
Lors de sa séance du 8 juillet 2016, le Conseil permanent corso-sarde a décidé de la
création du « Grand Prix Littéraire Méditerranéen ANTIGONE ».
Ce prix a été conçu pour favoriser la diffusion des œuvres littéraires
méditerranéennes en Sardaigne et en Corse. Il doit notamment permettre de
dynamiser la création culturelle en langues sarde et corse.
Le prix « ANTIGONE » sera choisi par le jury parmi une présélection d’une dizaine
d’œuvres, cinq en Sardaigne et cinq en Corse, élaborée en janvier de l’année de
l’attribution du prix par un comité littéraire corse constitué pour la Corse et un comité
littéraire sarde constitué pour la Sardaigne. Les ouvrages présélectionnés seront
achetés par la Collectivité de Corse et le Conseil régional de Sardaigne et transmis
aux membres qui composent le jury.
Le prix « ANTIGONE » sera articulé en deux sections :
!une section réservée aux œuvres en langues corse et sarde ;
!une autre section réservée aux œuvres littéraires de l’aire
méditerranéenne parues ou traduites en français ou en italien, dans les trois années
précédant l’année d’attribution du prix.
Le prix concernera tout type d’œuvres littéraires : romans, essais, nouvelles,
chroniques, poésies, pièces de théâtre....
Le prix sera remis chaque année en juin, alternativement en Sardaigne et en Corse.
Dans cette optique, le prix sera organisé conjointement par le Conseil régional de
Sardaigne et la Collectivité Territoriale de Corse.
La première édition se tiendra en juin 2018.
Le jury sera composé de quatorze membres bénévoles désignés respectivement par
les deux Assemblées de régions, en octobre au plus tard de l’année précédant
l’attribution du prix, et répartis comme suit :
-

Sept membres pour la Sardaigne désignés par le Conseil régional de Sardaigne :
quatre auteurs sardes reconnus, deux élus du Conseil régional de Sardaigne et le
Président du Conseil régional de Sardaigne.
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-

Sept membres pour la Corse désignés par l’Assemblée de Corse : quatre auteurs
corses reconnus, deux élus de l’Assemblée de Corse et le Président de
l’Assemblée de Corse.

Le jury délibèrera valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
La voix des Présidents sera prépondérante en cas d’égalité.
Le budget total, auquel contribueront à part égale le Conseil régional de Sardaigne et
la Collectivité Territoriale de Corse, s’élèvera à 15 000 € dont :
-

5 000 € consacrés à l’organisation du prix littéraire (hébergement, restauration et
déplacements, manifestation de remise du prix, communication) ;

-

5 000 € attribués à la lauréate ou au lauréat de la section réservée aux œuvres
en langue corse et sarde, sous forme d’aides à la promotion (déplacements,
hébergement, restauration, participation à des manifestations littéraires), à la
diffusion et à la traduction de l’ouvrage ;

-

5 000 € attribués à la lauréate ou au lauréat de la section réservée aux œuvres
littéraires de l’aire méditerranéenne parues ou traduites en français ou en italien,
sous forme d’aides à la promotion (déplacements, hébergement, restauration,
participation à des manifestations littéraires), à la diffusion et à la traduction de
l’ouvrage.

Toute personne prenant part à cette opération renoncera à tout recours sur les
conditions de son organisation et de son déroulement, ainsi qu’à tout recours contre
les décisions, y compris les résultats, du comité de sélection du livre ou du jury.
Chaque lauréat(e) sera invité(e) à effectuer une tournée littéraire dans des
bibliothèques, des établissements scolaires, des universités corse et sardes ; à
participer à des rencontres littéraires en Corse, en Sardaigne ou à l’extérieur.

