APPEL A CANDIDATURES PRIX EVA CAMPO MÜLLER
L'association Eva Campo Müller convoque cette année 2020 la première édition du
prix Eva Campo Müller. La dénomination de l'association et du prix se fait en souvenir
d'Eva Campo Müller, qui a inspiré les personnes qui sont dans cette association et que
nous espérons, va continuer à inspirer ceux qui s'approchent de différentes façons à la
transformation sociale.
Le prix sera décerné dans le but de reconnaître publiquement et de récompenser les
personnes, collectifs ou projets qui, par leur parcours personnel ou professionnel,
témoignent de leur engagement dans la mise en œuvre, la défense et la divulgation de
la philosophie de vie, valeurs, et engagements, au niveau professionnel, militant et
personnel qu’ Eva Campo Müller incarnait et défendait.
Eva Campo Müller était une femme, humaine et humaniste. En ce sens, elle s'est
donnée la liberté de penser à l'humanité et à la planète avec ouverture et curiosité,
pour les comprendre tout en restant critique avec ce qu'elle observait et expérimentait.
Elle est restée libre et pleinement responsable de ses actes en croyant que le monde
pourrait être changé. Elle a été impregnée par l'art, le féminisme, l'écologisme pour
soutenir et créer des projets artistiques, activistes et réalistes. Elle a voyagé et vécu
dans différentes pays de plusieurs continents, ce qui lui a valu d'être totalement
convaincue que tout est profondément lié et que tout petit pas pour la transformation
sociale dans n'importe quel endroit insignifiant de la planète aura un impact pour
l'équilibre de la vie humaine et terrestre. Le cancer n'a pas pu faire disparaître son
désir de rêver et de créer d'autres mondes, la preuve est que voici son essence et son
esprit stimulant et soutenant les personnes, entités et projets transformateurs.
1. Domaines d'action pour les candidatures.
Les personnes, les entités ou les projets doivent avoir un chemin dans la recherche de
réponses à certains des défis suivants:
-L'égalité de genre: des projets qui promeuvent l'« empowerment » des
femmes et les relations d'égalité entre les personnes.
-Diversité culturelle et création artistique: Des projets mettant en valeur la
diversité culturelle. Des projets de création basés dans des valeurs d’égalité
homme-femme et de libération.
-Santé responsable: ils devront encourager les personnes (en particulier les
femmes) à s’autonomiser et à se responsabiliser de leur propre santé.
-Développement local et communautaire: ils devront tenir compte du tissu
socio-écologique du territoire couvrant, c'est-à-dire le sujet et l'objet. Au niveau
social, il faudra tenir compte du fait que le territoire s'articule dans trois
domaines: public-institutionnel, économique et communautaire.
-Urbanisme inclusif: des projets répondant aux défis des villes et des villages
(l’occupation des rues, la durabilité, le logement, les équipements publiques...)
d'une façon inclusive et participative.
-Souveraineté alimentaire: la promotion du premier secteur et des projets qui
promeuvent la consommation de produits locaux en employant des chaînes
courtes de commercialisation.

-L'économie sociale et solidaire: des projets de développement économique
qui placent au centre les personnes, en promouvant des nouvelles entreprises
de ces caractéristique ou aidant des entreprises traditionnelles à faire la
transition vers le modèle social et solidaire.
2. Critères d'évaluation
De cette façon, les candidatures devront tenir en compte les aspects suivants dans
leur activité:
-La vie au centre: Le maintien et l'amélioration de la vie des personnes et de la
nature.
-Participation collective: La garantie de l'horizontalité et la proximité des
personnes impliquées.
-Capacité de résilience: La conscience des agents et de la réalité complexe
de la vie sociale qui exige toujours la capacité et la volonté d'adaptation pour
obtenir la transformation.
-Processus: Le dynamisme et l'adaptation à la réalité locale et les formes de
travail que utilisées pour générer des relations avec la communauté locale.
-Echelle: Le tissu socio-écologique du territoire couvert et l'articulation dans
trois domaines: public-institutionnel, économique et communautaire.
3. Présentation des candidatures
Les personnes physiques ou juridiques, à but non lucratif qui, par leur performance et
leur trajectoire, ont ou ont eu un impact social sur l'application des valeurs
mentionnées ci-dessus, pourront recevoir le prix.
Chaque candidat participant doit présenter les documents suivants:
a) Une mémoire descriptive où sa candidature au prix est argumentée et justifiée.
Le détail des personnes concernées doit être donné, en tant que leaders ou
bénéficiaires du projet. Il sera évalué pour avoir un impact sur le genre. Vous
devez illustrer de façon graphique le projet, soit avec des photographies ou
d'autres ressources audiovisuelles. Les avals ou les adhésions qui sont
détenus, en faveur de la personne ou de l'entité candidate, seront évaluées et
remises dans le cadre de ce document.
La documentation sera présentée en basque, espagnol ou français, elle sera
évaluée en basque ou/et dans les autres langues.
b) Nom et prénom des personnes et/ou entités, e-mail, téléphone, copie de la
pièce d'identité et curriculum.
Les candidatures au prix peuvent être soumises jusqu'au 1er mars 2021 et peuvent
être envoyées aux adresses suivantes:
evacampomuller.elkartea@gmail.com
Eva Campo Muller elkartea – Aixin zolua 5, behea – 20304 IRUN
4. Jury
Toutes les candidatures reçues seront évaluées par un tribunal nommé par
l'Association Eva Campo Müller. Ce tribunal sera composé de cinq membres: un
membre de Hiritik At, un membre de Farapi, un membre de l'Association Eva Campo

Müller, une personne experte en innovation sociale et un membre qui sera élu selon
les projets candidats au prix.
5. Jugement du jury
La décision du Jury exprimera les raisons qui justifient, selon son savoir loyal et sa
compréhension, l'accord adopté en ce qui concerne les critères d'adjudication de ces
bases, ainsi que, le cas échéant, l'évaluation qui mérite la signification de la personne,
entité ou projet récompensés.
Le prix peut être déclaré desert si le jury en décide ainsi.
Le jury remettra le procès-verbal contenant la proposition d'adjudication et sera rendu
public avant le 1er avril 2021 aux personnes, entités ou projets gagnants.
6. Caractéristiques du prix
Le prix est attribué, à la discrétion du jury, à la personne ou à l'entité qui accréditent
des mérites suffisants pour cela.
Le prix sera de 3000 euros - y compris les retenues à appliquer par loi-. Le règlement
de la somme sera effectué sur un seul versement, après l'attribution du prix par le jury.
Il est prévu qu'il pourrait y avoir un acte de célébration du prix autour de la date du 6
avril date de naissance de Eva Campo Müller.
7. Acceptation des bases
La participation à la présente convocatoire implique l'acceptation des ces bases.
En cas de doute concernant l'une des clauses, les organisateurs auront la décision
finale. Renseignements complémentaires:
evacampomuller.elkartea@gmail.com

