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BOURSE CIORAN 2020 :  

La 20
e
 bourse Cioran attribuée à Lakis Proguidis  

pour son projet d’essai consacré à Rabelais. 

 

La vingtième bourse Cioran a été attribuée à Lakis Proguidis, pour son projet d’essai 

intitulé Rabelais, le corps romanesque, un dialogue avec l’œuvre de Gombrowicz, 

comme son précédent essai, Rabelais, que le roman commence !, dialoguait avec 

l’œuvre de Milan Kundera. Ce travail est réalisé dans la continuité de la recherche que 

mène l’auteur sur l’origine et la spécificité du roman européen, pièce maîtresse dans le 

processus d’individuation entamé sous la Renaissance.  

Le jury 

Le jury réuni le 23 juin 2020, était composé d’Emmanuelle Bensimon-Weiler, directrice générale 

du CNL, représentant Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL),  

Belinda Cannone, essayiste et romancière, Claude Arnaud, écrivain, ancien lauréat et  

Verena von der Heyden-Rynsch, écrivain, traductrice et spécialiste de l’œuvre de Cioran. Il a 

salué un projet « mené avec une telle passion pour son objet. »  

.  
Lakis Proguidis 

Né en 1947 à Volos en Grèce, essayiste et critique littéraire, Lakis Proguidis fonde en 1993 la 

revue « L’Atelier du roman » (Flammarion) qu’il dirige depuis. Il a publié cinq essais sur l’art du 

roman : « Un écrivain malgré la critique. Essai sur l’œuvre de Witold Gombrowicz » (Gallimard, 

1989) ; « La Conquête du roman. De Papadiamantis à Boccace» (Les Belles Lettres, 1997) ; « De 

l’autre côté du brouillard. Essai sur le roman français contemporain » (Nota bene, 2001, Canada); 

« L’Anima numerica. A proposita de « L’Uomo senza qualità » di Robert Musil » (Metauro 

Edizioni, 2006, Italie) ; « Guerres et Roman », en collaboration avec Michel Déon (Flammarion, 

2006). L’œuvre de Lakis Proguidis a été récompensée par de nombreux prix.  

 

La bourse Cioran 

La bourse Cioran, créée par le legs au CNL par Simone Boué, sa compagne, des droits d’auteurs 

d’Emil Cioran, a pour objet de permettre à un essayiste écrivant en français ou dans une des 

langues de France de mener à bien un projet d’essai de facture libre, d’ordre philosophique et/ou 

littéraire, dans l’esprit de l’œuvre de Cioran. 

Elle est décernée par le Centre national du livre chaque année et est dotée de 18 000 euros.  

 


