Prix du Livre de l'Association Européenne de Théologie Catholique
« Livre Théologique des Années 2019-2020 »
L'Association Européenne de Théologie (ESCT) lance un appel pour décerner deux prix pour des
ouvrages théologiques exceptionnels lors du Congrès de l'Association Européenne de Théologie
Catholique à Osnabrück, en Allemagne, du 25 au 28 août 2021. Les prix seront attribués dans les
catégories « Livre Théologique d'un/e Scientifique Établi/e » et « Livre Théologique d'un/e
jeune scientifique ».
Stipulations générales
1. Le livre doit avoir un sujet théologique et être une monographie.
2. La proposition du livre peut être faite par son auteur ou par les membres de l'ESCT.
3. Il doit s'agir d'un ouvrage dans le contexte européen, soit par son thème, soit par ses sources,
soit parce que son auteur vient d'Europe ou travaille en Europe.
4. Les candidats peuvent être des scientifiques établis ou des jeunes scientifiques. Les candidats
sont considérés comme des jeunes scientifiques jusqu'à cinq ans après l'obtention de leur doctorat. Deux prix de livre différents peuvent être attribués : un pour un livre écrit par un/e scientifique établi/e et un autre pour un livre écrit par un/e jeune scientifique.
5. Les membres actuels et anciens du Présidium de l'ESCT ne peuvent pas être des candidats
pour le prix.
6. Le livre doit être écrit dans une langue européenne.
7. Le livre doit avoir été publié entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
L'acceptation des décisions du jury en ce qui concerne l'application des critères ci-dessus est une
condition de candidature.
Procédures de candidature
1. On doit proposer une courte biographie de l'auteur et un résumé du livre qui expose la thèse
centrale et les principaux arguments en 3 000 à 5 000 mots maximum. Ce texte doit être rédigé
dans l'une des langues officielles de l'Association Européenne de Théologie Catholique (anglais,
français, allemand).
2. La personne qui propose le livre doit également présenter les arguments pour lesquels le livre
devrait être pris en considération pour le prix et comment il remplit les conditions générales de
soumission. Cette explication doit être rédigée dans l'une des langues officielles de l'Association
Européenne de Théologie Catholique (anglais, français, allemand).
3. Trois exemplaires de ce texte et un exemplaire du livre doivent être envoyés à la présidente
du comité d'évaluation, la Prof. Dr. Marie-Jo Thiel, au plus tard le 15 janvier 2021. Les livres ne
seront pas retournés à l'expéditeur. Le texte et le livre doivent également être envoyés par email au format PDF.
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Prof. Dr. Marie-Jo Thiel
Faculté de théologie catholique - Université de Strasbourg
9, Place de l’Université
F-67084 Strasbourg cedex
France
e-mail : mthiel@unistra.fr
Critères d'évaluation
Le livre doit répondre aux normes de qualité de la discipline théologique respective. En plus, le
livre proposé sera jugé selon les critères suivants et doit répondre au moins à un des critères
suivants :
1. Le livre contribue à susciter l'intérêt d'un large public pour la théologie.
2. Le livre met la recherche théologique en dialogue avec les questions d'actualité, par exemple
les problèmes sociaux, politiques, économiques ou écologiques.
3. Le livre contribue d´une manière claire et significative au développement scientifique de la
recherche théologique.
Comité d'évaluation et Prix
Le comité va élaborer une recommandation pour le Présidium de l'ESCT qui déterminera l'attribution des prix. Le prix consiste en un montant de 1 500 € dans la catégorie « Livre Théologique
d'un/e Scientifique Établi/e » et de 1 000 € dans la catégorie « Livre Théologique d'un/e jeune
scientifique ». En outre, les lauréats seront les invités de l'Association et tous les frais seront
couverts lors du prochain Congrès International.
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