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PRIX ARTHUR HAULOT 
 

 

 

              Objet : Règlement – Edition 2016 
 
 
1. Le Prix Arthur HAULOT a été créé en 2006 à l’initiative du Ministre des Affaires 

intérieures et de la Fonction publique, en accord avec Madame Moussia 
HAULOT. 

2. Le Prix s’inscrit dans le prolongement de l’action de résistance entreprise par 
Arthur HAULOT dans sa lutte contre toute forme de totalitarisme, de racisme et 
d’antisémitisme et plus précisément dans les actions qui visent à informer les plus 
jeunes des dérives et atrocités qui peuvent découler de l’intolérance et du rejet de 
l’autre. 

3. Le Prix envisage la Mémoire et sa transmission aux générations nouvelles en tant 
que pilier de la Démocratie au sens général de la Démocratie locale au sens 
particulier.  

4. Par Mémoire, il est entendu une réflexion active sur les tragédies qui ont marqué 
l'histoire récente, en ce compris, mais pas exclusivement, les deux guerres 
mondiales, dans une perspective progressiste d'éducation à la tolérance et à la 
résistance, au bénéfice des générations suivantes.  

5. Le Prix s’adresse :  
- à l’ensemble des Conseils communaux et provinciaux des Enfants et des 

Conseils communaux et provinciaux de la Jeunesse de l’ensemble de la 
Wallonie qui ont été créés depuis un trimestre au moins (attestation 
communale du lieu où ils se tiennent et de leur existence faisant foi) ; 

- aux A.S.B.L. dont le siège social est établi en Wallonie et dont l’objet social 
montre un lien manifeste avec l’objet du présent Prix (statuts à transmettre 
lors de la remise du projet).  Ces A.S.B.L. doivent également  démontrer que 
les enfants et/ou jeunes prennent effectivement part à la conception et à la 
réalisation du Prix. 

- aux établissements scolaires établis en Wallonie.  

 

L’appel à projets sera envoyé : 
- à l’ensemble des Conseils communaux et provinciaux des Enfants et des 

Conseils communaux et provinciaux de la Jeunesse de l’ensemble de la 
Wallonie ; 

- aux A.S.B.L. concernées par l’objet du Prix ; 

- aux pouvoirs organisateurs des différents réseaux d’enseignements ; 

- aux communes et provinces wallonnes qui pourront informer les destinataires 
du Prix via l’affichage aux valves communales et/ou le bulletin communal (ou 
provincial) et/ou leur site internet. 
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6. Le Prix est attribué de façon bisannuelle par concours. 

7. Le Prix porte sur une proposition originale d’action ou d’organisation visant à 
entretenir et à encourager la Mémoire auprès du plus large public local 
envisageable.   

8. Les lauréats du prix (catégorie jeunes et catégorie enfants) s'engagent à avoir 
recours à un encadrement historique (Creccide, Territoires de la Mémoire, 
Groupe Démocratie ou Barbarie, Groupe Mémoire créé par Arthur Haulot…) dans 
le cadre de la mise en place du projet. 

 
Modalités :  
9. Les 100 premiers projets valablement déposés toutes catégories confondues 

reçoivent une somme de 150 euros.  
Sont considérés comme valablement déposés les projets: 
- qui sont identifiés en tenant compte de la date de la poste; 
- qui sont valablement constitués, c'est à dire présentant une proposition 

originale sous la forme d'un dossier complet, structuré et comportant un 
budget cohérent et réaliste, une proposition de calendrier, la liste des 
membres du Conseil auteur du projet et les coordonnées complètes de ce 
Conseil en ce compris celles du fonctionnaire ou du mandataire en charge du 
suivi de ses décisions ; 

- qui sont envoyés en 13 exemplaires. 

 
Le jury se réserve par ailleurs le droit de refuser les projets qu’il juge 
incomplets. 

 
10. Les lauréats du Prix Arthur HAULOT reçoivent une gratification allant jusqu’à 

7.000 euros par catégorie, sachant qu'il existe une catégorie "enfants" et une 
catégorie "jeunes".  Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de Prix. 

11. Le Jury se réserve la possibilité d’attribuer jusqu’à deux mentions spéciales 
pour un total allant jusqu’à 4.000 euros à des projets qu'il lui semble opportun 
de distinguer, et ce dans chacune des deux catégories.   

12. L’acceptation du Prix par le lauréat implique l’engagement de l’entité qu’il 
représente à consacrer l’un de ses locaux au nom d’Arthur HAULOT ou d’une 
personnalité locale associée à l’objet du Concours. Le jury se réserve le 
droit de refuser l’appellation choisie. 

13. Le lauréat devra obligatoirement consacrer un septième de la somme attribuée à 
une action de communication au niveau local sur la thématique fondatrice du 
projet retenu. 

14. Les dossiers de candidature devront démontrer de la participation effective des 
enfants/jeunes dans la conception et dans la réalisation du projet.    

 
Echéancier : 
15. Le lancement officiel de l’édition 2016 du Prix Arthur HAULOT est fixé à la 

semaine du 19 décembre 2016. 
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16.  Les concurrents transmettent les projets soumis au Jury, au Service Public de 
Wallonie (DGO5, avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 JAMBES) au plus tard 
le 24 avril 2017. 

17. La proclamation des lauréats aura lieu  fin mai/début juin 2017. 

Jury : 

18. Le Jury est placé sous la présidence de Madame Claire PAHAUT. 

19. Outre Madame PAHAUT, le Jury est composé de : 

-  Madame Moussia HAULOT, Présidente d’honneur ; 

-  Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ou  son représentant ;  

- de parlementaires (un par groupe politique reconnu du Parlement wallon) ;          
- Monsieur Maurice BAYENET, ancien député wallon ;  

- un délégué de l’asbl Territoires de la Mémoire ;  

- un délégué du Groupe Démocratie ou Barbarie ; 

- un représentant du Groupe Mémoire créé par Arthur Haulot ; 

- un représentant du CRECCIDE ; 

- un représentant de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux,  

  Action sociale et Santé.   

 
Attribution du prix : 
20. Les projets seront évalués sur 20 points selon les deux catégories sur base des 

critères suivants : 
 

 l’originalité du projet  

 le travail historique  

 la forme  

 le caractère durable des actions proposées  

 le caractère cohérent et réaliste du budget 

 la participation effective des enfants/jeunes 
 

 
Information : 
21. Toute information relative au Prix Arthur HAULOT peut être obtenue auprès de la 

DGO 5 ou sur son site internet. 
 
22. Toute information relative au travail de mémoire peut être obtenue auprès de 

Madame Claire PAHAUT, des Territoires de la Mémoire, du Groupe Mémoire 
créé par Arthur Haulot, du CRECCIDE, ainsi que le Groupe Démocratie ou 
Barbarie.   

 


