Règlement du Prix Henri Guillemin
ARTICLE 1
L’Association Les Ami(e)s de Henri Guillemin (LAHG) creé e le Prix Henri Guillemin. Il sera
deé cerneé pour la premieè re fois en septembre 2020 puis chaque anneé e aè la meê me peé riode.
ARTICLE 2
Le prix est deé cerneé aè un ouvrage qui satisfait aux criteè res indiqueé s aè l’article 3 et qui est
deé signeé par un jury reé uni dans les conditions citeé es aè l’article 4.
ARTICLE 3
L’ouvrage doit satisfaire aux criteè res suivants :
- Il doit eê tre reé digeé ou traduit en langue française
- Il doit eê tre publieé aè compte d’eé diteur
- Il doit avoir eé teé eé diteé pendant une peé riode de 15 mois eé tablie autour du mois pivot de
septembre de chaque anneé e.
Ainsi pour le Prix attribueé en septembre 2020 : 12 mois en amont de septembre 2019 +
3 mois en aval, soit une peé riode de 15 mois allant de septembre 2018 aè deé cembre 2019.
Et ainsi de suite pour les anneé es suivantes.
- Il ne peut pas relever de la pure fiction. Il doit appartenir au genre de l’analyse ou de la
critique et reé pondre de façon non cumulative aux conditions suivantes :
- Reé cit, essai, dont la porteé e dominante est d’ordre historique, sociologique, politique.
- Ouvrage critique en histoire politique, ou histoire litteé raire, ou histoire religieuse.
L’ouvrage, aborde les theè mes de ces diffeé rents domaines de façon critique en se
deé marquant de l’histoire officielle ou de l’hagiographie, s’inscrivant ainsi dans l’esprit et
l’engagement de Henri Guillemin.
De manieè re geé neé rale, l’ouvrage doit porter sur des sujets ou des probleé matiques
amenant les lecteurs aè mieux comprendre la reé aliteé des faits et des situations, aè
apprendre des veé riteé s cacheé es ou deé formeé es par la penseé e dominante, et aè eé tablir une
reconsideé ration des discours officiels. Il doit pouvoir s’adresser aè un public de non
speé cialistes tout en eé vitant la vulgarisation simplificatrice.
ARTICLE 4
LAHG se charge de la seé lection des ouvrages qui seront soumis au jury. Cette seé lection
est composeé e de six ouvrages. Les membres du jury s’engagent aè les lire entre le 1 er
feé vrier et le 31 aouê t de l’anneé e de reé feé rence afin de pouvoir en deé battre lors de la
reé union du jury.

ARTICLE 5
Le jury se reé unit au mois de septembre de chaque anneé e pour eé lire le laureé at. Le choix
du laureé at se fait par consensus et discussions ouvertes au sein du jury. En cas de
deé partage, le dernier mot revient au preé sident du jury deé signeé parmi les fondateurs de
LAHG. Les membres du jury sont deé signeé s par LAHG. S’y coê toient des membres de LAHG
(fondateurs, adheé rents), repreé sentant de l’association maê connaise « Preé sence d’Henri
Guillemin » (PHG), personnaliteé s exteé rieures (historiens, journalistes, connaisseurs de
Guillemin). Sa composition est susceptible d’eé voluer chaque anneé e.
ARTICLE 6
Une fois le laureé at deé signeé par le jury, LAHG communique publiquement le nom de
l’ouvrage reé compenseé , de son auteur et de son eé diteur et organise des actions de
communication en relation avec l’eé diteur. Le Prix Henri Guillemin est remis au cours
d’une ceé reé monie dans les semaines qui suivent.

