
XII PRIX LIBERTADOR À LA PENSÉE CRITIQUE |  

 

APPEL 2019 

(Destiné aux livres publiés en 2016, 2017 et 2018) 

 

 

 

Le Ministère du Pouvoir Populaire pour la Culture de la République 

Bolivarienne du Venezuela et le Réseau en Défense de l’Humanité rend 

public cet appel, de caractère international, pour le Prix Libertador à la 

Pensée Critique, qui est régie par les règles suivantes: 

 

Première 

Il est entendu par travail de la pensée critique, aux fins de cet appel, tous les 

travaux écrits que d'une manière ou d'une autre, d'une position compromis 

avec la défense de l'humanité et dans la perspective de que la construction d'un 

autre monde est nécessaire, analyse de façon critique la réalité du monde 

contemporain, de façon globale ou sectorielle, dans l'un des domaines de 

l'activité sociale. Ainsi, la guerre, la paix, l'économie, la politique, la 

démocratie, la relation avec la nature, les droits de l'homme, les droits des 

peuples, l'intégration des pays, le racisme, l'impérialisme, sont sujets, entre 

autres, qui peuvent être soumis à l'exercice de la pensée critique. 

 

Deuxième  

Le prix sera décerné chaque année à l'auteur du meilleur livre publié pour la 

première fois en espagnol au cours des années concernées par l'appel. L’appel 

prend en charge des ouvrages initialement écrits ou publiés dans d'autres 

langues, autant que l'édition originale ne précède pas dans plus de trois ans à 

sa publication en espagnol. 

 

Troisième  

Cet Appel 2019 concerne les livres publiés entre le 1er janvier 2016 et le 31 

décembre 2018. Le délai d'admission des œuvres participantes expire, pour cet 

appel, le 15 septembre 2019. 

 

Quatrième  

Les livres publiés au cours de la période de référence doivent être présentés 

par leur auteur au format PDF numérique, accompagnés de l’autorisation 

étendue et sans restriction de la maison d’édition où ils ont été publiés, avec 

l’ISBN correspondant. Les livres écrits par plus d'un auteur seront acceptés. 



 

Cinquième 

Le prix comprend une petite pièce sculpturale, conçu à cet effet, le diplôme 

correspondant, un montant de Cent Vingt Cinq Mille Euros (€ 125.000,00), en 

franchise d'impôt, et la publication de l'œuvre. 

 

Sixième 

Les œuvres doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse : 

premiolibertadoredicion2019@gmail.com, accompagnées d'une 

communication qui exprime clairement la volonté de l'auteur de participer au 

Prix Libertador à la Pensée Critique. De même,  il faudra indiquer les données 

à caractère personnel de l’auteur : nom et prénom, adresse complète, numéros 

de téléphone, e-mails, ainsi qu’une photo mis à jour, le curriculum vitae et 

l'autorisation sans restriction de l'éditeur chez lequel ont été publiées 

précédemment.   

 

 

Septième 

La liste des participants sera rendue publique sur le site Web du Ministère du 

Pouvoir Populaire pour la Culture de la République Bolivarienne du 

Venezuela: www.mincultura.gob.ve,  ainsi que sur le site Web du Réseau des 

Intellectuels, des Artistes et des Mouvements Sociaux pour la Défense de 

l'Humanité : www.humanidadenred.org.ve  

 

Huitième  

Le jury sera composé de cinq membres, où il n’y aura pas plus de deux 

vénézuéliens. La composition du jury pour l’Appel 2016-2018 sera publiée sur 

ces sites un mois avant la date limite de l'envoi des travaux. Le jury doit 

produire son verdict au cours de la dernière semaine de Novembre 2019, en 

l'accompagnant d'un jugement sur la qualité et l'importance de l'œuvre 

gagnante. 

 

Neuvième 

Le prix sera décerné par un vote majoritaire et ne peut pas être divisé ou 

déclaré désert. Le jury peut en outre souligner avec mention honorable, jusqu'à 

cinq des œuvres participantes. Il est établi spécifiquement pour toutes les 

personnes qui ont obtenu auparavant le Prix Libertador à la Pensée Critique, 

que rien ne les empêche de participer à nouveau. 

 

Dixième 

mailto:premiolibertadoredicion2019@gmail.com
http://www.mincultura.gob.ve/
http://www.humanidadenred.org.ve/


Le prix sera remis au lauréat lors d'une cérémonie publique dans la ville de 

Caracas, à une date qui sera opportunément annoncée. 

 

Onzième 

L'auteur de l'œuvre lauréate du Prix Libertador à la Pensée Critique, donne 

automatiquement l'autorisation au Ministère du Pouvoir Populaire pour la 

Culture pour la publication de son travail, autant de fois que nécessaire, au 

Venezuela, dans le reste de notre Amérique, ainsi que dans d'autres régions où 

sa divulgation soit jugée pertinente. 

 

Douzième 

La participation à cet appel implique l'acceptation sans réserve du présent 

règlement. Ce qui n’a pas été prévu ici, il doit être résolu par le Ministère du 

Pouvoir Populaire pour la Culture de la République Bolivarienne du 

Venezuela. 

 

Ernesto Villegas 

Ministre du Pouvoir Populaire pour la Culture 

 

 


