Prix pour essai de LA FONDATION P&V
Au-delà du déclin

APPEL A CANDIDATURE
Les jeunes adultes d’aujourd’hui sont convaincus que leur
société se dégrade, qu’elle s’est engagée sur la pente du déclin.
Une écrasante majorité voit s’amenuiser ses chances de mener
une bonne vie dans une bonne société.
Neuf jeunes adultes sur dix prévoient qu’un nombre croissant
d’entreprises se délocalisera vers les pays à faible revenu, que
les retraites et les allocations de chômage diminueront et que le
réchauffement climatique provoquera de plus en plus de
catastrophes. Ils sont huit sur dix à penser qu’il faudra travailler
plus dur pour un moindre profit, que les employeurs se
tourneront davantage vers la main-d’œuvre étrangère bon
marché, que la sécurité de l’emploi reculera tandis que les
inégalités se creuseront. Ils sont sept sur dix à entrevoir une
augmentation du chômage ainsi qu’une généralisation des statuts précaires pour les chanceux qui réussiront
à décrocher un travail, que de plus en plus de gens devront combiner deux emplois pour pouvoir s’en sortir,
que d’importants groupes de musulmans refuseront de s’intégrer, que les relations entre les Européens et
les musulmans seront caractérisées par des conflits violents, que les victimes du terrorisme augmenteront...
Ce déclin est-il réel, touche-t-il vraiment l’Europe et l’Occident ? Et, dans l’affirmative, est-il inéluctable et
irrévocable ? Ces questions font l’objet d’intenses polémiques. Or, indépendamment de la question de la
réalité du déclin et, le cas échéant, de son inéluctabilité, on observe que la croyance dans le déclin, que la
trame narrative du déclin, est lourde de conséquences. Dans Au-delà du déclin (LannooCampus), Mark
Elchardus propose une description détaillée de cette croyance et de ses conséquences. La croyance dans le
déclin, le déclinisme, est l’une des grandes sinon la plus importante des causes du sentiment d’insécurité de
l’existence. Elle suscite la crainte et l’incertitude, fait chercher des boucs émissaires, nourrit l’intolérance, fait
le lit des politiques populistes de l’exclusion et du malaise.
D’où ce prix pour essai, intitulé Au-delà du déclin. Il entend récompenser les essais suffisamment étayés et
solidement argumentés, rédigés dans une langue claire, qui sauront convaincre leurs lecteurs dans un ou
plusieurs des domaines suivants :
-

réfuter la trame narrative du déclin, démontrer qu’il n’y a pas de déclin ;

-

partir du postulat que le déclin est réel, mais démontrer comment cette tendance peut être infléchie ;

-

expliquer comment notre société et notre modèle de société peuvent relever les grands défis,
démontrer comment on peut désirer et atteindre une vie et une société harmonieuses ;
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-

démontrer comment la société peut réinvestir le champ de l’initiative politique, afin de réaliser les
rêves d’avenir de tout un chacun ;

-

décrire les moyens de freiner la propagation de la croyance dans le déclin, ainsi que les moyens
d’atténuer les conséquences de cette croyance.

Les essais peuvent intégrer, toutefois sans aucune obligation, l’ensemble de ces aspects du déclin. Ils
peuvent aussi avoir un caractère spécialisé, s’axer sur des aspects précis de la croyance dans le déclin, sur
des formes particulières du déclin et/ou sur les défis spécifiques de notre société.
Les vies, les aspirations et les préoccupations des jeunes adultes d’aujourd’hui mettent en lumière de
nombreux défis (voir Au-delà du déclin pour une description plus détaillée) :
-

Comment régulerons-nous les marchés financiers ?

-

Comment retournerons-nous à une économie de l’entrepreneuriat productif et du bon travail ?

-

Comment réduirons-nous les inégalités de fortune ?

-

Comment favoriserons-nous l’essor d’une économie des services à la personne ?

-

Comment réindustrialiser ? Produisons-nous ce que le monde veut acheter ?

-

Comment assurer la sécurité de l’emploi ?

-

Comment renouveler et consolider la sécurité sociale ?

-

Comment favoriser l’intégration socio-économique et culturelle des minorités ?

-

Comment garantir plus de sécurité ?

-

Comment concilier un fort engagement au travail avec un fort engagement auprès de sa famille ?

-

Comment renouveler le parcours de chacun dans l’existence, comment l’adapter à la vie moderne ?

-

Comment décloisonner cette société d’ordres ?

-

Comment combler le fossé entre personnes hautement et personnes peu qualifiées ?

-

Comment offrir de meilleures chances aux personnes à la santé plus fragile ?

-

Comment assurer la pérennité du système des retraites ?

-

Comment protéger les droits et les acquis de nos citoyens ?

-

Comment garantir une bonne vie à chaque habitant dans son pays et continent ?

-

Comment garantir l’accès de tous à des soins de santé de qualité ?

-

Comment offrir la possibilité aux gens de vivre dans l’environnement qu’ils souhaitent ?

-

Comment transformer la sécurité en un tremplin du renouveau et de la créativité ?

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres sujets pourront être abordés dans le cadre de ce concours.
Deux essais (une contribution néerlandophone et une francophone) seront sélectionnés et récompensés par
un prix de 2500 euros chacun. Leurs auteurs commenteront leur travail à l’occasion d’un débat, lequel aura
lieu au printemps, probablement en mai 2016 à Bruxelles.
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DIRECTIVES POUR LES AUTEURS

1. Format et mise en page de l’essai
L’essai comportera au minimum 2 000 mots et au maximum 4 000 mots (bibliographie, tableaux,
figures… inclus)
Dans la mesure du possible la mise en page sera allégée au maximum (pas de tabulations, pas de retours
à la ligne multiples, etc.).
Le plan sera clairement indiqué (même mise en forme et numérotation claire).

2. Tableaux, illustrations…
Les tableaux, photos, graphiques, dessins, notes, illustrations etc. seront considérés comme faisant
partie intégrante de l’essai (max. 4 000 mots). Chaque tableau, photo, graphique etc. qui couvre un tiers
d’une page équivaut à 150 mots, une demi-page à 200 mots, une page entière à 400 mots.
Ils doivent être libres de droit de reproduction. Le copyright doit être mentionné.
Leur emplacement dans l’article ainsi que leur format doivent être clairement mentionnés. Ils sont livrés
dans un fichier séparé.
L’illustration doit être d’une qualité suffisante pour la publication.

3. Résumé
Chaque essai doit être accompagné d’un bref résumé de 200 mots. Ce résumé n’est pas comptabilisé dans les
4 000 mots.

4. Langues
Les essais peuvent être rédigés, au choix, en français ou en néerlandais.

5. Version anonyme
La méthode « double-blind » sera utilisée.
Les auteurs sont priés de remettre en plus de l’essai original, une version « anonyme » de leur contribution,
supprimant toute mention permettant d’identifier le ou les auteurs (dans le texte et dans les notes). Cette
version est destinée aux lecteurs et au jury. De même les noms des lecteurs et des membres du jury ne seront
pas communiqués aux auteurs.
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6. Comité de lecture et jury
Un comité de lecture sera chargé de sélectionner les essais recevables.
Tous les essais qui auront été retenus par le comité de lecture seront ensuite soumis à un jury
restreint.
Le jury restreint sera chargé de sélectionner les 2 meilleurs essais (1 essai francophone et 1 essai
néerlandophone).
Les 2 meilleurs essais recevront chacun un prix de 2 500 euros.
Les décisions du jury seront irrévocables.
Les décisions du jury seront annoncées par courriel électronique.

7. Divers
Il doit s’agir d’essais originaux, non encore publiés.
Les participants autorisent la Fondation P&V à publier, sans autre rémunération, leur essai sous format
électronique ou sur papier, mais conservent tous leurs droits sur leur travail.
Dans le cas d’un essai rédigé par plusieurs auteurs, il faut mentionner le nom de la personne de contact
et si l’essai est sélectionné par le jury, la manière dont devra être réparti le montant du prix entre les
différents auteurs.
Les essais sélectionnés ne seront pas retravaillés en cas de publication, mais seront éventuellement
soumis à de légères modifications.
Les auteurs des essais sélectionnés acceptent de participer au débat organisé par la Fondation P&V
autour du thème du concours. Le lieu et la date de ce débat seront communiqués aux lauréats par
email en temps utile. La Fondation prendra en charge les frais de déplacement des lauréats.
La Fondation ne saurait être tenue responsable si, en cas de force majeure ou d’événements
indépendants de sa volonté, elle se voit contrainte d’annuler, d’abréger, d’allonger ou de reporter
l’appel à essais, ou d’en modifier les conditions de participation et les dispositions. Le jury se réserve le
droit de mettre fin à l’appel au cas où aucun dossier de candidature ne répondrait aux critères requis
pour la désignation de l’essai gagnant, et ce, sans engager la responsabilité de la Fondation. La
Fondation se réserve également le droit de prolonger la durée de l’appel et d’en reporter ainsi
l’échéance, dans le seul cas d’une insuffisance en nombre ou qualité des dossiers de candidature, et ce,
sans que sa responsabilité ne puisse être engagée.
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CONDITIONS D’ACCEPTATION ET DE SÉLECTION

Conditions d’acceptation
Etre envoyé avant le 6 janvier 2016 à minuit.
Etre rédigé dans une des 2 langues autorisée : français ou néerlandais.
Ne pas compter moins de 2000 ni plus de 4000 mots (y compris la bibliographie, les tableaux, les
figures etc., les tableaux et les figures étant comptés comme indiqué ci-dessus).
Ne pas avoir fait l’objet d’une publication antérieure.
Se rapporter à ou être applicable à la situation belge.

Conditions de sélection
Se rapporter à une problématique importante, liée au thème du présent appel.
Le bien-fondé de la contribution, ainsi que la qualité et la force de persuasion des arguments avancés.
L’exploitabilité et la viabilité des solutions présentées et de la contribution proposée aux décisions
politiques en rapport au thème traité.
La contribution à un débat suffisamment informé sur ce thème.
La qualité du style, la présentation et la clarté du texte.
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SOUTIEN DE LA FONDATION P&V ET ENGAGEMENT DES LAUREATS

La Fondation P&V attribuera à chaque lauréat un prix d’un montant de 2 500 euros. Dans le cas où un
essai primé est rédigé par plusieurs auteurs, ce montant devra être divisé entre les différents auteurs
selon la répartition indiquée dans le dossier de candidature.
Les textes récompensés seront susceptibles d’être publiés par la Fondation P&V, sur papier ou sous
forme électronique. En cas de publication, la Fondation veillera à assurer la visibilité et la diffusion des
textes auprès des décideurs politiques, des scientifiques, des associations et des médias, ainsi
qu’auprès du grand public. La Fondation P&V s’engage à informer l’auteur des légères corrections qui,
sous réserve de son approbation, seront éventuellement apportées à son essai.
Les lauréats s’engagent quant à eux à accepter la publication de leur texte par la Fondation P&V et à
participer au débat qui sera organisé à l’occasion de cette publication.
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés sous forme informatique (fichier Word ou pdf) à la Fondation
P&V par courriel à l’adresse suivante: saskia.de.groof@pv.be, avant le 6 janvier 2016 à minuit.
Le dossier de candidature comprendra les documents suivants :

1. Une fiche d’identité par auteur
Prénom et nom:
Date et lieu de naissance :
Adresse postale :
E-mail :
Téléphone :

GSM :

Fonction actuelle :
Centre de Recherche, organisation, entreprise… :
N° de compte bancaire (pour le versement du prix) :
Si vous êtes plusieurs auteurs ; une fiche d’identité par auteur et mentionner le nom de la personne de
contact :
Dans le cas où votre essai serait sélectionné, indiquer la répartition du montant du prix de 2 500 euros
entre les différents auteurs :

2. L’essai (minimum 2 000 mots et maximum 4 000 mots)
L’essai contient :
Un titre
Le corps du texte
Les références bibliographiques et/ou liste des figures (si nécessaires).
Les éventuels tableaux, illustrations, figures…. à publier dans l’essai (en mentionnant le lieu et le
format) (dans un autre fichier).

3. Une version anonyme de l’essai
Cette version anonyme est destinée au comité de lecture et au jury. Elle doit supprimer toute allusion
permettant de reconnaitre l’auteur de l’essai (même dans les notes ou les bibliographies).

4. Un résumé de l’essai (200 mots maximum)
Destiné au rédacteur en chef.
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5. De quelle façon avez-vous pris connaissance de l’appel à essais ?
Par un e-mail/courriel de la Fondation P&V
Par la newsletter de la Fondation P&V
Par le site web de la Fondation P&V
Par les medias : ……………………………………………………….
Par (un e-mail/ courriel d’) un collègue, chercheur, autre personne: ………………………………
Par la newsletter d’une autre organisation, ……………………………………………………..........
Par le site web d’une autre organisation, ………………………………………………………..........
Autre: ………………………………………………………………………………………………….......
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CALENDRIER DE PARTICIPATION

6 octobre 2015 :

lancement de l’appel à candidature

6 janvier 2016 :

date limite de remise des essais

Avril 2016 :

annonce des résultats aux lauréats

Mai 2016:

débat avec les lauréats
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INFORMATIONS

Toutes les informations sur le projet et l’appel sont disponibles en deux langues sur le site web
www.fondationpv.be
Pour toute question spécifique, vous pouvez contacter la Fondation P&V, Saskia De Groof au 00 32 2
250 91 24, saskia.de.groof@pv.be
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