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POURQUOI DES

EDITO

Journées Olympe de GOUGES ?
Les Journées Olympe de Gouges 2022 permettront
de belles rencontres avec des femmes, célèbres
ou anonymes, présentes ou disparues, qui tracent
leur sillage lumineux dans la mer obscure de
l’indifférence et de la misogynie.

Le 5 octobre 2006, la Ville a honoré Olympe de Gouges
en baptisant le théâtre de Montauban de son nom.
Parallèlement la création des Journées Olympe de Gouges mit en
lumière sa prise de position pour la cause des femmes au travers
de la Déclaration des Droits de la femme et de la Citoyenne.
Le mois de mars fut choisi pour cet événement.
Le Prix Olympe de Gouges est destiné à valoriser
ou accompagner un projet dont l'objet / le contenu participe
à une meilleure connaissance ou promotion
des droits et des libertés des femmes.

Fidèle à la pensée humaniste et aux idéaux de liberté
de la plus célèbre de nos concitoyennes, le « Prix
Olympe de Gouges » valorisera et accompagnera
un projet participant à une meilleure connaissance
ou à la promotion des droits et des libertés des
femmes. Le Prix sera lancé le 8 mars 2021 par la
ville de Montauban afin de récompenser en 2022
un projet culturel, social ou environnemental en
apportant une aide à sa structuration, sa création ou
sa diffusion.
Ce projet sera un hommage aux femmes qui ont
formulé le souhait d’un monde plus juste, plus
fraternel, plus ouvert aux possibles de l’imaginaire
et qui sont parfois allées jusqu’à donner force de loi
à leur rêve.

Née à Montauban en 1748, humaniste et visionnaire, OLYMPE DE GOUGES
est l’une des grandes figures de la Révolution française. Elle utilise différentes formes
d’expression : le théâtre, les affiches publiques, les journaux, afin de diffuser largement
ses idées progressistes. L’abolition de l’esclavage et de la peine de mort, l’hygiène publique,
la solidarité, l’instruction et surtout l’égalité politique et civique entre hommes et femmes
deviennent son son combat principal… Cet engagement généreux et exigeant
lui vaudra la haine des Jacobins. Elle meurt guillotinée en 1793.

Brigitte Barèges, Maire de Montauban
et Philippe Becade, Adjoint au Maire chargé de la
politique culturelle, de l’animation et de la protection
du patrimoine culturel
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2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

8 mars 2021 : lancement du Prix
" Olympe de Gouges " 2022

Toute structure à but non lucratif (ex : ONG, association loi 1901,
fondation...) peut concourir à ce prix.

1. OBJET DU PRIX

Ne peuvent être candidats ni les organisateurs, ni les personnes
amenées à participer à l’organisation de ce concours.

Il est destiné à valoriser ou accompagner le projet ou les
actions dont l'objet / le contenu participe à une meilleure
connaissance ou promotion des droits et des libertés des
femmes dans différents champs, qu'ils soient culturel,
social ou encore environnemental.
Il se veut à l'image d'Olympe de Gouges : ouvert d'esprit
et en avance sur son temps.

La participation au Prix Olympe de Gouges est limitée à un dépôt
de candidature par structure (même nom et même prénom, même
raison sociale).
La participation au Prix Olympe de Gouges n’est pas ouverte aux
lauréats des précédentes éditions.
La participation au Prix Olympe de Gouges se fait en adressant
à la ville de Montauban un dossier de candidature comportant les
éléments tels que précisés dans l’article 4 ci-après.

Le prix a pour objectif d'accompagner un projet à
l'état d'idée, de concept : le prix est alors une aide à la
structuration, à la création.

La participation au Prix Olympe de Gouges implique l’acceptation
pleine et entière du présent règlement par chaque candidat et son
application par la ville de Montauban.
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3. SÉLECTION DES PROJETS
3.1 CRITÈRES DE RECEVABILITÉ

3.2 CRITÈRES DE SÉLECTION

Seront étudiés les dossiers de candidature répondant aux critères
suivants :

Le jury prendra en compte les critères suivants pour l’analyse et la
sélection des projets :

Respecter les conditions de participation précisées à l’article 2 ciavant.
Faire parvenir la fiche de participation et le dossier de candidature
à la ville de Montauban au plus tard le vendredi 1er octobre 2021
à 17h par email à culture@ville-montauban.fr ou envoi postal (le
cachet de la Poste faisant foi) à Ville de Montauban, Direction du
Développement Culturel et du Patrimoine
BP 764 82013 Montauban cedex.

l

Adéquation avec l’objet du prix tel que décrit à l’article 1 ci-avant.

l

Innovation / originalité.

Faisabilité : le jury vérifiera si les moyens humains et financiers
sont en adéquation avec le résultat attendu et si la temporalité de
mise en œuvre est respectée (calendrier).
l

Impacts sur les publics : le jury tiendra compte de l’éventail et
des types de public ciblés par l’action et notamment du caractère
d’intérêt général / de la réponse à un besoin collectif.
l

L’action présentée sera portée dans le cadre d’une structure à but
non lucratif, dans le respect des lois et règlements en vigueur et
devra ne pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Bénéfice pour la collectivité : création sur place, résidence, liens
avec l’environnement local, participation de la population…
l
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l

Rayonnement national voire international.

l

Prolongement de l’action dans le temps / perspectives durables.

l

Partenaires : les citer et préciser leur fonction/activité.

4. COMPOSITION DU DOSSIER
DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature (20 pages maximum) présentera le projet du candidat sous forme
d’un dossier comprenant nécessairement les rubriques obligatoires suivantes :

l

Lettre de motivation

l

Présentation du porteur de projet

l

Justificatif de structure à but non lucratif (statuts de l’association, par exemple)

l

Etat financier de la structure porteuse du projet

l

Nom de l’action

l

Localisation du projet

l

Durée

l

Intervenants

l

Public cible : par tranches d’âge, catégories spécialement visées

l

Ces éléments sont adaptables et peuvent être complétés par
d’autres pièces selon les domaines d’intervention.
Chaque candidat garantit la sincérité et la véracité des informations
qu’il fournit, toute imprécision ou omission susceptible d’introduire
un jugement erroné entraînera l’annulation du dossier de
candidature.
Tout dossier illisible, incomplet, portant des indications d’identité
ou d’adresse fausses, sera considéré comme nul.

Projet :
- Contenu, déroulement, moyens mis en œuvre : humains, logistiques, communication…
- Budget prévisionnel
- Modalités de restitution : restitution du projet sur le territoire (Ville de Montauban et
Grand Montauban)
- Partenaires associés : financiers et opérationnels
- Calendrier et rétro-planning
- Prolongement de l’action
- Moyens d’évaluation

La ville de Montauban, lorsqu’elle l’estime nécessaire, se
réserve la possibilité de demander au candidat des éléments
complémentaires permettant le bon enregistrement de son
dossier de candidature.
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5. ENGAGEMENT DES CANDIDATS
Les candidats s’engagent à participer à des opérations de relations
publiques et de communication (par voie de presse ou par tout
autre moyen) relatives au Prix Olympe de Gouges.
Les candidats acceptent de mentionner « Prix Olympe de Gouges
- ville de Montauban » dans chaque opération de relations
publiques et de communication concernant le Prix Olympe de
Gouges.

Chaque lauréat s’engage à participer à la remise du Prix Olympe
de Gouges, qui se tiendra en février 2022, et au lancement des
Journées Olympe de Gouges le 8 mars 2022.
Sans avoir informé la ville de Montauban au moins 1 mois
précédent la cérémonie et à défaut d’un motif réel et sérieux,
l’absence d’un lauréat primé à la remise du prix entraînera la
disqualification du projet.

Les candidats autorisent à titre gratuit la ville de Montauban à
reproduire, adapter, traduire, représenter et communiquer au
public à des fins d’information et de promotion de la ville de
Montauban, sans limitation du nombre de reproductions et/ou
représentations, leur image et leurs propos, image, voix, ainsi que
nom, prénom et âge, recueillis sous forme de photographies et/ou
film dans le cadre du Prix Olympe de Gouges et de la remise des
prix organisée par la ville de Montauban.
Cette autorisation est donnée pour une durée de 10 ans à compter
de la première utilisation, pour le monde entier et pour tous
supports connus au jour du dépôt du dossier de candidature par le
candidat et pour tous les supports à venir.

En cas d’irrégularité prouvée, le jury se réserve la possibilité de
retirer le prix attribué.
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6. DÉSIGNATION DES LAURÉATS

9. FRAIS DE PARTICIPATION

8 mars 2022

La participation au Prix Olympe de Gouges est gratuite.
Les frais engagés par les candidats pour la constitution et la présentation
de leur dossier sont à leur charge et ne peuvent donner lieu à remboursement ou
dédommagement.

7. DOTATION
Le prix est de 20 000 €.

10. RÉALISATION DE L'ACTION
Les lauréats s’engagent à réaliser l’action qu’ils auront présentée au plus tard
à la prochaine biennale suivant la remise du Prix Olympe de Gouges (2024).

8. VERSEMENT DES DOTATIONS
Après la remise du Prix Olympe de Gouges, la ville de Montauban procèdera au
versement des dotations sur les divers comptes de la structure récompensée.
Le prix sera versé par tranche : le jury définira les montants et le nombre de
versements.

Les lauréats s’engagent à réaliser un compte-rendu régulier de l’état d’avancement
du dossier, permettant ainsi aux organisateurs du Prix Olympe de Gouges de
contrôler la régularité et la bonne exécution de l’action présentée.
Etapes du projet à contrôler au travers de rendez-vous : 1 à 2 par an.

Un premier acompte sera versé à l’attribution du prix à la signature de
la convention entre la Ville et le lauréat.

Pour le lauréat de mars 2022 : 1 rendez-vous à l’automne 2022 et 2 rendez-vous
en 2023. Ces points d’étape auront lieu avec la Direction du Développement
Culturel et du Patrimoine, afin de rappeler le cahier des charges et d’’effectuer le
suivi du projet, et avec le jury.
Cela peut être l’occasion d’une action culturelle à destination du public (rencontres,
café littéraire…).

Les lauréats utiliseront ces sommes uniquement pour les besoins
de leurs actions présentées.
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11. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

14. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les données à caractère personnel sont traitées par la ville de Montauban à
des fins d’information et de communication, à l’exclusion de toute sollicitation
commerciale.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les candidats disposent d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données les concernant qu’elles
peuvent exercer en écrivant à :
ville de Montauban, BP 764 82013 Montauban cedex.

Chaque candidat déclare détenir personnellement et légitimement les droits
de propriété intellectuelle relatifs aux actions présentées dans le cadre du Prix
Olympe de Gouges, et garantit la ville de Montauban contre tout recours à ce titre.

15. CORRESPONDANCES
Toute correspondance ou demande d’information concernant le déroulement du
Prix Olympe de Gouges doit être adressée ou formulée à :
ville de Montauban, Direction du développement culturel et du patrimoine,
BP 764 82013 Montauban cedex, ou par mail à culture@ville-montauban.fr, ou
au 05 63 22 19 65

12. CONFIDENTIALITÉ
Toutes les informations communiquées par les candidats dans le cadre du
Prix Olympe de Gouges sont confidentielles. Les candidats acceptent que ces
informations soient divulguées par la ville de Montauban dans le cadre des
communications auxquelles les candidats seront tenus de participer en application
de l’article 5 de ce règlement ainsi que lors de la cérémonie de remise du Prix
Olympe de Gouges.

16. RÈGLEMENT
Le règlement est consultable à tout moment sur le site internet
www.montauban.com

13. MODIFICATION DU PRIX
OLYMPE DE GOUGES

Le règlement est adressé gratuitement à toute personne qui en fera la demande à :
ville de Montauban, Direction du développement culturel et du patrimoine,
BP 764 82013 Montauban cedex, ou par mail à culture@ville-montauban.fr, ou
au 05 63 22 19 65

La ville de Montauban se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, de
modifier, d’écourter, de proroger, reporter, suspendre ou d’annuler le Prix Olympe de
Gouges si les circonstances l’exigeaient, sans préavis et sans que sa responsabilité
ne soit engagée de ce fait. Aucun dédommagement ne pourra être demandé par
les candidats et/ou les lauréats.
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