AVIS DE CONCOURS
POUR L’ATTRIBUTION DU PRIX INTERNATIONAL
« ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ »
TROISIÈME ÉDITION – ANNÉE 2017

Afin de promouvoir la connaissance de la doctrine sociale de l’Église Catholique, la Fondation Centesimus
Annus pro Pontifice décerne
 le Prix international « Économie et Société » d’une valeur de 30.000 euros pour des publications
dans le domaine économique et social
 un Prix pour des travaux de journalisme (presse ou autres moyens de communication) doté d’une
somme totale de 20.000 euros.
Les prix son bi-annuels et la prochaine attribution aura lieu en 2017.
Qualités requises de la publication pour le Prix international
Le prix sera attribué à une publication éditée après 2007. L’œuvre récompensée devra se distinguer par sa
contriution originale quant à l’exposition, à l’approfondissement et à l’application de la doctrine sociale de
l’Église, et être considérée comme étant d’une grande solidité doctrinale et d’une qualité exceptionnelle. La
fondation Centesimus Annus pro Pontifice entend récompenser des contributions accessibles au grand public
qui expriment avec force un engagement chrétien dans l’activité économique et sociale. Le jury prendra en
considération les travaux publiés en langues française, anglaise, italienne, portugaise, espagnole et
allemande. S’il devait y avoir plus d’un lauréat, le prix serait partagé entre eux.
Qualités requises pour les travaux de journalisme
Ce prix pourra être partagé entre deux ou plusieurs travaux de journalisme sur des thèmes ayant trait à la
doctrine sociale de l’Église catholique. Seront pris en considération des travaux de qualité exceptionnelle
publiés après le 1er janvier 2014 dans des médias nationaux ou internationaux à l’importance reconnue en
langue française, anglaise, italienne, portugaise, espagnole ou allemande.

Présentation de candidatures
Les publications et travaux répondant aux critères definis ci-dessus peuvent être présentées avant le 15 avril
2016 à l’adresse suivante
Fondation Centesimus Annus pro Pontifice
Secrétariat du Prix international
Cortile San Damaso 00120 Città del Vaticano centannus.award@foundation.va

