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3■466  
mètres d’altitude

correspondants 
littéraires dans 5 
aires linguistiques

350■000  
personnes impactées

langues 
représentées
allemand, 
espagnol, français, 
italien, polonais

médias 
impliqués 

15
+20

Le Figaro, Libération, Livres 
Hebdo, La Stampa, Il Foglio, 
RAI 3, La Prensa Gráfica…)
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Le Grand Continent, 
fondé en 2019 à Paris, est 
désormais reconnu comme 
« une revue de référence 
pour le débat stratégique, 
politique et intellectuel à 
l’échelle continentale ». 
(Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères). 
Revue multiscalaire, 
interdisciplinaire et 
plurilingue, elle est portée 
par une nouvelle génération 
dont l’objectif est de 
construire une plateforme 
d’échanges de haut niveau 

dans les principales 
aires linguistiques du 
débat européen. 
Dans le domaine littéraire, 
le Grand Continent s’est 
attaché à publier des 
entretiens, des traductions 
inédites et des réflexions 
de grandes figures de la 
littérature contemporaine: 
Svetlana Alexievitch, 
Philippe Jaccottet, Olga 
Tokarczuk, Mario Vargas 
Llosa, Louise Glück ont 
été interviewés ou ont 
écrit dans la revue.

EN BREF
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRIX GRAND CONTINENT

EN BREF
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08 09Le Prix Grand Continent 
est le premier prix 
littéraire européen en 
termes de dotation pour 
l’aide à la traduction. 
Face à l’hyperpuissance 
du marché éditorial 
anglophone, nous 
croyons que la traduction 
doit demeurer la 
langue de l’Europe.

Grâce à une dotation 
valorisée à hauteur 
de 100.000 euros, 
nous investissons dans 
l’ouvrage primé pour 
garantir une publication 
et une large circulation 
dans les cinq principales 
langues littéraires 
européennes: allemand, 
espagnol, français, 

italien et polonais. 
Chaque année, le Prix 
Grand Continent est remis 
à la pointe Helbronner 
(Courmayeur), à 3.466 
mètres d’altitude. 
Trois raisons nous ont
portés à ancrer le 
Prix Grand Continent 
au cœur du massif 
du Mont-Blanc.



010 011 Depuis Chateaubriand, 
Hegel, Goethe ou Michelet, 
le Mont Blanc est un élément 
central de l’imaginaire 
européen, un pivot des 
cultures qui l’ont façonné, 
un lieu de visibilité des 
ruptures et des avancées 
qui l’ont produit. 

En renversant les habitudes 
des prix littéraires 
organisés en Europe dans 
les salons ou dans les cafés 
des grandes villes, nous 
pensons que la création 
d’un prix littéraire au 
sommet du Mont Blanc peut 
permettre les conditions 
d’un renouvellement.
Le toit de l’Europe est aussi 
un carrefour géographique 
et linguistique.
Le Mont Blanc, par sa 
frontière complexe, 
historiquement disputée, 

incarne la nécessité du 
dialogue et de la traduction 
entre les langues et les 
cultures européennes.
Enfin, le Mont Blanc est un 
lieu d’observation privilégié 
du changement climatique. 
Nous avons souhaité inscrire 
la dynamique d’un prix 
littéraire dans la région 
alpine, théâtre flagrant de 
l’urgence écologique, afin 
de symboliser la façon 
dont la littérature doit 
résonner avec les grandes 
transformations du temps.

Gilles Gressani 
(président du Prix 
Grand Continent) 
et Ramona Bloj 
(Fondation Prix Grand 
Continent)
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L’ÉVÉNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 

RAPPORT D’ACTIVITÉ14

A sinistre
→ À gauche. Remise 
du prix à la famille et 
aux proches  
de Roberto Calasso.

In alto 
→ En haut. L’arrivée 
du téléphérique 
Skyway à 3 466 
mètres.

Al centro 
→ Au centre. 
Discours d’Alessia 
Di Addario, Commune 
de Courmayeur, 
partenaire du Prix 
Grand Continent
In basso 

En bas
→ Lecture d’un extrait 
du Mythe de 
Cadmos et Harmonie 
(Gallimard, 1983) de 
Roberto Calasso 
dans les cinq langues 
du Prix.
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En haut 
→ Lecture d’un extrait 
en allemand par 
Géraldine Schwarz, 
membre du jury du 
Prix Grand Continent.

En bas
→ Discours de Alberto Bertin, président 
du Conseil Régional de la Vallée d’Aoste, 
Giorgio Sorial, GEIE, partenaire du Prix 
Grand Continent 

À droite
→ Discours de Riccardo Rigacci 
GEIE, partenaire 
du Prix Grand Continent.
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À gauche 
 (de gauche à droite)
→ Gilles Gressani 
(président du  
Prix Grand Continent),  
Mathieu Roger-Lacan  
(co-directeur du  
Prix Grand Continent),  
Ramona Bloj et Mathéo  
Malik (Fondation  
Prix Grand Continent).

En haut
→ Lecture d’un extrait  
en polonais par Agata 
Tuszyńska,  
membre du jury du  
Prix Grand Continent.

En bas
→ Discours de [----], 
GEIE, partenaire 
du Prix Grand Continent.
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En haut
→ Discours de 
réception du Prix 
Grand Continent 
2021 à la mémoire 
de Roberto Calasso 
par sa fille Joséphine 
Calasso.

Au centre
→ Lecture d’un extrait 
en italien par Elena 
Sbrojavacca.

En bas
→ Lecture d’un extrait 
en français par 
Giuliano da Empoli, 
membre du jury 
du Prix Grand 
Continent.

À droite
→ Lecture d’un extrait  
en espagnol par 
Florent Zemmouche 
(co-directeur 
du Prix Grand 
Continent).
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Pour sa première édition, 
le Prix Grand Continent 
revient exceptionnellement 
à une figure cruciale de la 
littérature contemporaine: 
Roberto Calasso.

Écrivain, critique et éditeur 
de génie, Roberto Calasso 
(1941-2021) fut un auteur 
européen. Par son travail à 
la tête de la maison Adelphi 
pour faire paraître les 
pensées et les imaginaires 
les plus exigeants, comme 
par les titres qui composent 
sa vaste œuvre sans 
nom, traduite dans 
vingt-huit langues, il a 
incarné pendant plus de 
soixante ans le renouveau 
de l’humanisme européen. 
L’attribution de l’édition 
exceptionnelle du Prix Grand 
Continent 2021 à la figure 
de Roberto Calasso est 
un moyen de nous inscrire 
dans l’histoire longue de 
l’humanisme, tout en fixant 
un cap pour l’avenir.

DOSSIER CALASSO
RAPPORT D’ACTIVITÉ22



2524 Fondée en 1963 à Milan, 
Adelphi est unique sur la 
scène éditoriale italienne 
et constitue un objet de 
culte pour un grand groupe 
de lecteurs qui, au fil du 
temps, se sont identifiés 
à ses choix raffinés, 
comprenant la littérature de 
tous les temps et de tous 
les lieux, les sciences, les 
arts et les philosophies. 

« Nous ne ferons que les 
livres que nous aimons 
vraiment », lui avait annoncé 
son aîné, l’éditeur Roberto 
Bazlen, alias Bobi, en lui 
présentant le projet en 1962. 
La pièce maîtresse du projet 
initial était l’édition critique 
– la première jamais réalisée 
en Europe – de l’œuvre 
de Friedrich Nietzsche. 

Ce caractère exceptionnel 
a aussi été largement 
reconnu à l’étranger. 
Adelphi est presque 
universellement identifié 
à l’un de ses fondateurs, 
Roberto Calasso, devenu 
directeur de la publication 
en 1971, directeur général 
en 1990 et président 

de 1999 à sa mort, en 2021. 
Derrière le succès d’Adelphi 
et sa reconnaissance 
immédiate dans un marché 
de l’édition de plus en 
plus menacé, se cache le 
dévouement avec lequel, 
pendant près de soixante 
ans, Calasso a choisi et 
édité chaque publication.

La richesse et la variété des 
premiers titres du catalogue 
reflètent l’intention de 
publier de grands livres 
de tout genre et de toute 
époque qui n’avaient pas 
encore trouvé d’éditeur, 
qu’il s’agisse d’un texte 
scientifique ou d’un 
classique tibétain. Bazlen 
avait l’habitude de parler de 
«livres uniques», de textes 
dans lesquels on sent que 
quelque chose s’est passé. 
Dans un projet animé par 
un souci transculturel, 
la grande majorité des 

publications sont le résultat 
de traductions de grande 
qualité. Ce sont des œuvres, 
disait Calasso, «choisies 
non pas en hommage à un 
quelconque devoir culturel, 
non pas parce qu’elles 
représentent une sorte 
d’UNESCO de l’esprit, 
ce qui est exactement le 
contraire de ce que nous 
avons toujours proposé, 
mais parce qu’elles sont 
porteuses d’une possibilité 
de connaissance, sans 
laquelle notre vie serait tout 
simplement plus étroite».



2726 Cette œuvre magistrale 
peut se comprendre comme 
une grande tentative 
de retracer l’origine 
de la modernité et de la 
période dans laquelle 
nous vivons, définie de 
manière iconique comme 
«le présent inavouable ». 

Ses onze volumes 
contribuent à délimiter 
un espace électif pour la 
littérature dans un scénario 
de métamorphose continue 
aux contours incertains. 
Calasso a donné à son 
idéal le nom de «littérature 
absolue», combinant le 
visage revendiqué par la 
littérature depuis le XIXe 
siècle et le privilège de 
cette forme d’art de se 
présenter comme un savoir 
autosuffisant. La littérature 
est «absolue» parce 
qu’étymologiquement elle se 
veut «libre, déliée» de toute 

obligation de moralité et 
de pertinence sociale, et en 
même temps parce qu’elle 
s’assimile à la recherche d’un 
absolu. Elle semble hériter 
de certaines caractéristiques 
du rituel, et en particulier 
du rituel sacrificiel, qui était 
autrefois considéré comme 
le moyen le plus efficace 
de communication avec 
le divin. Dans le monde 
contemporain, qui a mis 
de côté le divin, la tâche 
de rendre hommage à la 
sphère de l’invisible est 
devenue, pour Calasso, une 
prérogative de la littérature.
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29.10.2021 LIVRES 
HEBDO

Thomas 
Faidherbe

Dotation record pour le 
nouveau Prix du Grand 
Continent

France Français

30.10.2021 RAI 3 TG3 Sophie 
Tavernese

Un prix pour ramener la grande 
littérature au coeur de l'Europe

Italie Français

30.10.2021 VALLÉE 
NOTIZIE

Caterina 
Pizzato

Il Prix du Grand Continent dal 
Monte Bianco all’Europa

Italie Italien

02.11.2021 RADIO 3 Paola Corti Le fil rouge - Gilles Gressani Italie Italien

03.11.2021 LA STAMPA Enrico 
Martinet

La Rivoluzione francese riparte 
dal cuore del Monte Bianco

Italie Italien

06.11.2021 LIBÉRATION Frédérique 
Roussel

Un Prix élevé France Français

15.12.2021 LE FIGARO Mahaut De 
Roux

Le Prix littéraire européen 
Grand Continent sera remis 
sur le «toit de l’Europe»

France Français

15.12.2021 MONDIAL 
NEWS

/ Le Prix littéraire européen 
Grand Continent sera remis 
sur le «toit de l’Europe»

France Français

15.12.2021 SCOOP IT / Le Prix littéraire européen 
Grand Continent sera remis 
sur le «toit de l’Europe»

France Français

15.12.2021 LIBÉRATION Frédérique 
Roussel

«Lettres européennes» ou 
«l’utopie d’une littérature qui 
circule»

France Français

18.12.2021 RAI 3 TG3 Edizione del 19:30 Italie Italien

19.12.2021 SUHRKAMP / Prix Grand Continent 2021 für 
Roberto Calasso

Allemagne Allemand

20.12.2021 LINKIESTA / Sul Monte Bianco Le Grand 
Continent ha lanciato un 
nuovo premio letterario

Italie Italien

22.12.2021 CORRIERE 
DELLA VALLE

Enrico Martial Un prix littéraire européen et 
(un peu) valdôtain au sommet 
du Mont-Blanc

Italie Français

22.12.2021 RAI 3 TG3 Sophie 
Tavernese

Roberto Calasso remporte le 
prix littéraire "Grand Continent"

Italie Français

23.12.2021 PRENSA 
GRAFICA

Florent 
Zemmouche

A 3,466 metros de altura El Salvador Espagnol

23.12.2021 AOSTA 
CRONACA

/ Prix Grand Continent: la 
première édition revient à 
Roberto Calasso

Italie Italien

24.12.2021 LA VALLÉE Simone 
Nigrisoli

Il Premio Grand Continent 
assegnato alla figura delle 
scrittore, critico ed editore 
Roberto Calasso

Italie Italien

27.12.2021 LUNAS 
PASAJERAS

Esther 
Granger

Roberto Calasso recibe el 
Premio Grand Continent 2021

Espagne Espagnol

01.01.2022 ANAGRAMA / Premios Especiales Espagne Espagnol

10.02.2022 LE DEVOIR Stéphane 
Baillargeon

«Le Grand Continent», ou le 
monde passé en revue

Canada Français

18.02.2022 JUSQUE 
TARD DANS 
LA NUIT

Florence 
Bobillon

Le Prix Grand Continent à la 
recherche du « grand roman 
européen »

France Français

24.2.2022 FRANCE 
CULTURE

Marc 
Weitzmann

Transformations du monde 
et nouvelle temporalité : 
analyse par la revue Le Grand 
Continent

France Français

https://www.livreshebdo.fr/article/dotation-record-pour-le-nouveau-prix-du-grand-continent
https://www.livreshebdo.fr/article/dotation-record-pour-le-nouveau-prix-du-grand-continent
https://www.rainews.it/tgr/vda/video/2021/10/vda-prix-montblanc-courmayeur-grandcontinent-litterature-ba58119a-fbc8-49e7-8105-d24d81fe4229.html
https://drive.google.com/file/d/1Xso_LTlfP9r0ckCgogKf5jBXMq30344H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xso_LTlfP9r0ckCgogKf5jBXMq30344H/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Rai-Valle-dAosta-Vall%C3%A9e-dAoste-176051663077842/videos/220535746711950/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C
https://drive.google.com/file/d/1z2IGaZy1XjZaBJ58kR99hI8LWnIqyzdQ/view?usp=sharing
https://www.liberation.fr/culture/livres/lettres-europeennes-ou-lutopie-dune-litterature-qui-circule-20211215_UNNBR7ZVVJG47JEFREBFCU6NXY/
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/francophonie/le-prix-litteraire-europeen-grand-continent-sera-remis-sur-le-toit-de-l-europe-20211215
https://www.mondialnews.com/2021/12/15/le-prix-litteraire-europeen-grand-continent-sera-remis-sur-le-toit-de-leurope/
https://www.mondialnews.com/2021/12/15/le-prix-litteraire-europeen-grand-continent-sera-remis-sur-le-toit-de-leurope/
https://www.scoop.it/topic/translation-world/p/4128869455/2021/12/15/le-prix-litteraire-europeen-grand-continent-sera-remis-sur-le-toit-de-l-europe
https://www.liberation.fr/culture/livres/lettres-europeennes-ou-lutopie-dune-litterature-qui-circule-20211215_UNNBR7ZVVJG47JEFREBFCU6NXY/
https://www.rainews.it/tgr/vda/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/12/ContentItem-02d78b4d-047e-4150-ac81-fe33a94f7a46.html
https://www.suhrkamp.de/nachricht/prix-grand-continent-2021-fuer-roberto-calasso-b-3510
https://www.linkiesta.it/2021/12/grand-continent-premio-letterario-monte-bianco-europa/
https://twitter.com/enricomartial/status/1474094190674030603/photo/1
https://twitter.com/enricomartial/status/1474094190674030603/photo/1
https://www.rainews.it/tgr/vda/video/2021/12/vda-prixgrandcontinent-Skyway-Calasso-litterature-1684e14a-a8ba-473c-92b3-db444d46e354.html
https://www.laprensagrafica.com/opinion/A-3466-metros-de-altura-20211222-0076.html
https://www.laprensagrafica.com/opinion/A-3466-metros-de-altura-20211222-0076.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/12/23/leggi-notizia/argomenti/consiglio-valle/articolo/prix-grand-continent-la-premiere-edition-revient-a-roberto-calasso.html
https://www.valledaostaglocal.it/2021/12/23/leggi-notizia/argomenti/consiglio-valle/articolo/prix-grand-continent-la-premiere-edition-revient-a-roberto-calasso.html
http://https://drive.google.com/file/d/1ZzfmgVFmv9Qky2jBgb23IqquXsWRbhiH/view?usp=sharing
https://lunaspasajeras.wordpress.com/2021/12/27/roberto-calasso-recibe-el-premio-grand-continent-2021/
https://lunaspasajeras.wordpress.com/2021/12/27/roberto-calasso-recibe-el-premio-grand-continent-2021/
https://www.anagrama-ed.es/premios/especiales
https://www.ledevoir.com/culture/medias/672168/geopolitique-le-grand-continent-ou-le-monde-passe-en-revue
https://jusquetarddanslanuit.fr/2022/02/18/le-prix-grand-continent-a-la-recherche-du-grand-roman-europeen/
https://jusquetarddanslanuit.fr/2022/02/18/le-prix-grand-continent-a-la-recherche-du-grand-roman-europeen/
https://jusquetarddanslanuit.fr/2022/02/18/le-prix-grand-continent-a-la-recherche-du-grand-roman-europeen/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/signes-des-temps/transformations-du-monde-et-nouvelle-temporalite-analyse-par-la-revue-le-grand-continent-6748490
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/signes-des-temps/transformations-du-monde-et-nouvelle-temporalite-analyse-par-la-revue-le-grand-continent-6748490
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L’année 2022 marquera la 
première année complète 
pour le processus de 
sélection des ouvrages 
candidats dans chaque 
aire linguistique. 
De janvier à octobre, les 
correspondants littéraires 
du Grand Continent se 
réunissent pour discuter 
des ouvrages parus entre 
le 1er octobre 2021 et le 
30 septembre 2022.
Deux compte-rendus 
mensuels paraissent sur le 
Grand Continent, jusqu’à 
former une première 
sélection d’ouvrages.

Au terme de ce processus, 
une sélection restreinte 
sera décidée et présentée 
au jury sous forme de 
dossiers critiques traduits 
dans toutes les langues.
La délibération du jury et la 
remise du Prix auront lieu 
du 16 au 18 décembre 2022 
à Courmayeur (Italie). 
L’objectif de l’événement de 
décembre est d’articuler un 
rayonnement continental 
et international à un 
ancrage local fort, porté 
par des lieux et des 
partenaires emblématiques 
de la région alpine.
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Javier Cercas
Né en 1962 à Ibahernando 
(Espagne)
Récompensé par plus de vingt 
prix littéraires prestigieux.  
Parmi ses plus grands ouvrages, 
on compte Soldados de Salamina 
(2001), Anatomía de un instante 
(2009) ou plus récemment 
Terra Alta (Prix Planeta, 2019).

Achille Mbembe
Né en 1957 à Otélé (Cameroun)
Professeur d’histoire et de 
sciences politiques, lauréat 
du prix Ernst-Bloch (2018). 
Parmi ses essais les plus lus : 
Sortir de la grande nuit (2010), 
Critique de la raison nègre 
(2013) et Brutalisme (2020).

Nora Bossong
Née en 1982 à Brême (Allemagne)
Romancière et poétesse 
allemande, récompensée par 
de nombreux littéraires, elle a 
dernièrement publié le roman 
Schutzzone et un recueil de 
textes politiques, Auch morgen.

Géraldine Schwarz
Née en 1974 à Strasbourg (France)
Écrivaine, journaliste et 
réalisatrice franco-allemande, 
vivant à Berlin. Son essai Les 
Amnésiques, Prix du livre 
européen 2018, a été traduit 
en plus de dix langues.

Andrea Marcolongo
Née en 1987 à Crema (Italie)
Essayiste italienne  
spécialiste de la langue  
et la littérature de la Grèce 
antique. Son essai  
La lingua geniale (2016)  
a été traduit en dix langues.

Agata Tuszyńska
Née en 1957 à Varsovie (Pologne)
Écrivaine et poétesse polonaise, 
lauréate du prix Ksawery 
Pruszyński du PEN-Club. 
Elle a publié une vingtaine 
d’ouvrages dont L’Accusée : 
Wiera Gran ou Une histoire 
familiale de la peur, traduits 
dans plus de douze langues.

Giuliano da Empoli
Né en 1973 à Neuilly-sur-Seine 
(France)
Giuliano da Empoli dirige le think 
tank Volta à Milan et enseigne à 
Sciences Po Paris. Son dernier 
livre, Les ingénieurs du chaos 
(Lattès, 2019) est consacré aux 
nouveaux maîtres de la propagande 
politique. Son premier roman, 
Le Mage du Kremlin, paraîtra 
chez Gallimard au mois d’avril.

Rosa Montero
Née en 1951 à Madrid (Espagne)
Romancière, lauréate du Prix 
national des lettres espagnoles 
(2017). Parmi ses ouvrages les 
plus lus, on compte La Folle du 
logis (2003), La Fille du cannibale 
(1997) ou L’Idée ridicule de 
ne plus te revoir (2013).

RAPPORT D’ACTIVITÉ PRIX GRAND CONTINENT



Giuliano 
da Empoli

Nora 
Bossong

Agata 
Tuszyńska

Géraldine 
Schwarz

Andrea 
Marcolongo

Javier 
Cercas

Rosa 
Montero

PARIS
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Achille 
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CAMERUN, OTELE

34 CARTE DES REGARDS
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