CONVOQUENT AU

PREMIO FIL DE LITERATURA EN LENGUAS ROMANCES 2020
(PRIX FIL DE LITTÉRATURE EN LANGUES ROMANES 2020)
(LE PRIX)
PREMIÈRE. Pourront être candidats au Prix les auteurs d’œuvres littéraires dans n’importe quel
genre littéraire (roman, nouvelle, récit, poésie, théâtre, essai), à la seule condition d’écrire dans
l’une des langues romanes : italien, français, espagnol, portugais, roumain, catalan ou galicien,
et dont la carrière littéraire est remarquable au niveau international à la date de présentation de
sa candidature et soit composée d’œuvres originelles écrites par eux-mêmes et aient été
effectivement publiées, traduites dans d’autres langues et jouissent de l’avis favorable de la
critique internationale.

Les institutions que composent l’Asociación
Civil Premio FIL de Literatura en Lenguas

SECONDE. Les candidatures devront être présentées auprès du Comité d’Organisation par une
association, institution culturelle ou éducative en lien avec la littérature. Les membres du Jury
pourront aussi présenter des candidats en suivant les procédures établies dans cet Appel aux
candidats.

Romances : Universidad de Guadalajara,
Gobierno del Estado de Jalisco, Gobierno de
Guadalajara,

Gobierno

de

Zapopan,

Bancomext, Arca Continental et Fundación

TROISIÈME. Les institutions, groupes, associations et membres du Jury postulants, par le fait
même de poser leur candidature, acceptent et approuvent expressément les termes de cet
Appel aux candidats.

Universidad de Guadalajara

QUATRIÈME. Les institutions, groupes, associations et membres du Jury postulants
présenteront leurs candidats par la voie du formulaire électronique de candidature disponible à
cette adresse : https://www.fil.com.mx/premiofil/solicitud/sol_fil.asp. Celle-ci sera la seule voie
officielle de réception des candidatures et seules seront prises en considération celles qui
contiennent la totalité des données requises et sont remises dans les délais établis dans cet
Appel aux candidats.
CINQUIÈME. Tous les renseignements et l’information requis dans la candidature ainsi que
l’identité des candidats remis via l’adresse du formulaire indiquée ci-dessus seront tenus
confidentiels et seront protégés par la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares du Mexique (Loi Fédérale de Protection de Données Personnelles
en Possession de Particuliers).
SIXIÈME. La réception des candidatures commencera à partir de la publication de cet Appel aux
candidats et sera close la dernière seconde du vendredi 24 juin 2022, heure Centrale du
Mexique, (UTC-6).
SEPTIÈME. Le Jury du Prix sera formé par un total de sept critiques littéraires ou écrivains avec
d’importantes contributions à la critique littéraire et aura la responsabilité de juger la
contribution de l’ensemble de l’œuvre de l’auteur à la littérature universelle et en particulier
celles des langues romanes.
HUITIÈME. Le verdict du Jury sera émis en conférence de presse à Guadalajara, Mexique, au plus
tard le lundi 5 septembre 2022.
NEUVIÈME. L’auteur lauréat recevra un Diplôme et un prix monétaire, unique et indivisible, de
US $150,000.00 (cent cinquante mille dollars américains 00/100USD). L’auteur sera responsable
de payer les impôts que la réception du Prix entraine, en accord avec la législation fiscale
correspondante.
DIXIÈME. Le Prix sera remis dans le cadre du 36ème Salon du Livre de Guadalajara (FIL), la
dernière semaine du mois de novembre 2022.
ONZIÈME. L’auteur lauréat, par le fait de recevoir le Prix, autorise le Comité d’Organisation à
utiliser son nom réel ou pseudonyme, l’image de sa signature, son image fixe ou en mouvement,
ainsi que ses données biographiques afin de les employer dans la préparation de bulletins
informatifs et autres matériaux allusifs au Prix, ainsi qu’à les divulguer par tous les moyens à sa
portée.
DOUZIÈME. Toute situation non prévue dans cet Appel, devra être résolue par le Comité
d’Organisation du Prix.
Guadalajara, Jalisco, mars 2022
Pour plus de renseignements sur les termes de cet Appel aux candidats, veuillez vous
adresser par courrier électronique à Mme. Dulce Ma. Zúñiga à l’adresse suivante :
dulce.zuniga@fil.com.mx

