
 
 

APPEL À CANDIDATURE   

PRIX POUR UN OUVRAGE SUR LA TRANSPARENCE ET 
L’ETHIQUE 

 

REMIS PAR L’OBSERVATOIRE DE L’ETHIQUE PUBLIQUE 

ET TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE 

L’Observatoire de l’éthique publique et Transparency International 
France lancent la 1ère édition du Prix de l’éthique publique. Ce prix sera 
attribué en décembre 2022.  

 

Pourront concourir :  

Les ouvrages portant sur la probité, la transparence, et la déontologie 
de la vie publique, ou encore sur l’éthique des affaires et la lu tte contre 
la corruption.   

Les ouvrages rédigés en langue française, 

Les ouvrages accessibles à un public de non spécialistes (essais, 
enquêtes, bandes dessinées, fictions…) 

Les ouvrages publiés entre le 1er mars 2021 et le 1er juillet 2022 

 
 
La place des questions de déontologie et de transparence au sein de 
l’opinion publique, la multiplication des travaux universitaires et 
journalistiques ainsi que le nombre croissant de réformes législatives 
en la matière démontrent combien ces sujets sont devenus 
incontournables. Ces sujets sont devenus centraux dans la volonté de 
renouer la confiance des citoyens envers la classe politique et 
d’assainir les comportements afin de garantir que les responsables 
publics agissent en faveur de l’intérêt général.   
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Il convient ainsi de récompenser celles et ceux qui participent au 
développement de cette éthique publique par une analyse critique des 
règles et pratiques existantes comme par des enquêtes de terrain sur 
les comportements des acteurs publics et les risques réels et avérés. 
Un tel prix ne peut qu’encourager le développement de ces travaux, 
qui contribuent au quotidien à garantir la probité publique et l’intérêt 
général.  

 

Date de clôture des candidatures : 1er juillet 2022 

Vous pouvez nous faire part de vos candidatures à : raf@observatoire-

ethique-publique.com / contact@transparency-france.org.  

 
>> Modalités de participation : 

- Règlement du prix de L’observatoire de l’éthique publique et de 
Transparency International France 

 
 
>> Déroulé :  

En septembre 2022 le jury retiendra 5 ouvrages qui feront l’objet d’une 
communication par l’OEP et TIF à compter de septembre jusqu’à la 
remise du prix début décembre 2022 ; le lauréat retenu parmi les 5 
finalistes se verra attribué un prix de 1 500 euros remis par le jury, en 
présence des directeurs de l’OEP et de TIF, à l’occasion d’une 
cérémonie en présence de la presse et de l’auteur, au mois de juin de 
chaque année  

  

 
 
>> Composition du jury  

3 membres de l’Observatoire de l’éthique publique dont son président  

3 membres de Transparency International France dont son président  

Le jury sera présidé par le journaliste Thomas Legrand.  
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