
Règlement Prix du Livre politique 

 

Article 1 - Présentation du prix 

 

- Le Prix du Livre politique est décerné chaque année par « L'agenda politique asbl » dans le cadre 

de la Foire du Livre politique. 

 

Article 2 - Critères de sélection 

 

- Le Prix du Livre politique récompense un ouvrage d’expression française. 

 

- Il doit être édité dans l'année courante de la Foire du Livre politique soit entre le 1
er

 juillet de 

l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. 

 

- L'auteur de l'ouvrage récompensé devra avoir été publié chez un éditeur professionnel dont le 

siège social se situe sur le territoire belge francophone. 

 

- L'auteur de l'ouvrage ne devra pas être détenteur d'un mandat politique. 

 

Article3 - Qualités attendues 

 

- Il est attendu que l’ouvrage récompensé soit un livre de vulgarisation qui favorise l’analyse et la 

compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux contemporains. 

 

Article 4 - Jury 

 

- Chaque année, un Jury sera composé par l'équipe de la Foire du Livre politique. 

 

- Ce Jury sera composé de personnalités politiques, de journalistes, d'au moins un membre de 

l'équipe de la Foire du Livre politique ainsi que de toute autre personne dont l'avis serait jugé 

pertinent par l'équipe de la Foire. 

 

- Les ouvrages présélectionnés présentés au Jury seront choisis par l'équipe de la Foire du Livre 

politique. 

 

Article 5 - Délibération et vote du Jury 

 

- Le jury devra se réunir avant la Foire du Livre politique de l’année courante. Il déterminera le 

lauréat à l'issue d'une discussion collective, animée par un membre de la Foire, suivie d'un vote 

secret. 

 

- Chaque membre du jury remet de manière secrète une cotation comprise entre 0 et 10 pour chacun 

des ouvrages sélectionnés. 

 

- Le lauréat sera celui qui obtient la note la plus élevée. 

 

- En cas d'égalité des cotations, un deuxième tour sera organisé entre les exæquos. Dans ce cas de 

figure, les membres du jury devront nommément désigner le seul ouvrage qui, à leur sens mérite, le 

prix. 

 

- Si l'égalité persiste à l'issue du second tour, le prix sera décerné aux deux ouvrages arrivés à 

égalité. 



 

Article 6 - Désignation du lauréat - Publication du résultat 

 

- Le Lauréat et l'éditeur seront prévenus à l'issue de la délibération et sont invités à être présents ou 

représentés lors de la remise du prix. Ils acceptent de ne pas rendre public le résultat avant la remise 

officielle du prix. 

 

- Les autres auteurs sélectionnés ainsi que leur éditeur respectif seront également informés de 

l’issue du vote. 

 

Article 8 - remise du prix 

 

- La Remise du prix se fera durant la Foire du livre politique en présence du Jury, du lauréat et de 

l'éditeur. 

 

Article 9 - Dotation du prix 

 

- La dotation du prix s'élève à 500 euros et sera attribuée aux auteurs de l'ouvrage, quel que soit leur 

nombre. 


