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Le prix "Francisca de Pedraza"contre la violence de genre est inspiré par Francisca de Pedraza, une
femme qui a obtenu en 1624 la première sentence de divorce pour violence conjugale de
l'histoire.
La recherche de l'égalité, le respect de la dignité humaine et la liberté des personnes doivent être
des objectifs prioritaires à tous les niveaux de notre société. Afin de contribuer à la promotion de
ces valeurs, l'Association des Femmes Progressistes d'Alcalá Francisca de Pedraza a créé ce prix,
dans le but de distinguer et de reconnaître la trajectoire des personnes, groupes, entités ou
institutions qui se sont distingués ou qui se sont distingués par leur engagement et leur
dévouement dans la lutte contre la violence de genre.
L'un des moyens d'autonomiser et de vaincre la violence envers les femmes passe par l'autonomie
économique avec un emploi décent. C'est pourquoi les actions directes menées par des
entreprises ou des entités du secteur tertiaire pour améliorer l'employabilité et la prise en charge
des femmes victimes de violence au travail seront récompensées dans une catégorie spéciale de
reconnaissance.

ORGANISATION DU PRIX

L'Association des Femmes Progressistes d'Alcalá Francisca de Pedraza est l'organisatrice du Prix
Francisca de Pedraza contre la violence faite aux femmes. Il s'agit d'une ONG à but non lucratif
inscrite sous le numéro 35995 au registre des associations de la Communauté de Madrid.
Ses objectifs sont d'œuvrer pour l'égalité et d'éradiquer toute discrimination machiste, en
particulier la violence de genre dans toutes ses manifestations. Promouvoir la participation des
femmes à la vie sociale, politique, culturelle et économique. Rendre visible la généalogie des
femmes dans la culture, sensibiliser et diffuser la figure de Francisca de Pedraza en tant que
référence nationale et internationale contre la violence de genre et maintenir et promouvoir le
prix Francisca de Pedraza contre la violence de genre.

INSTITUTIONS PARTENAIRES

Ordre des avocats d’Alcalá

Université Manuela Beltrán

Université
Henares

d’Alcalá

de

Mairie d’Alcalá de Henares

CARACTÉRISTIQUES DE LA CANDIDATURE

*PRIX FRANCISCA DE PEDRAZA CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Ce prix est ouvert aux personnes, groupes, entités, médias, entreprises et institutions qui se
distinguent ou se sont distingués par leur engagement et leur dévouement pour la prévention et
l'éradication de tout type de violence à l'égard des femmes.

* PRIX FRANCISCA DE PEDRAZA CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES. CATÉGORIE
ENTREPRISE
Dans cette catégorie, des prix seront décernés pour des actions directes menées par des
entreprises ou des entités du secteur tertiaire afin d'améliorer l'employabilité et la prise en charge
des femmes victimes de violence sexiste sur le lieu de travail.
Les membres du jury et ceux qui ont déjà remporté un prix ne seront pas éligibles.

PRIX
Les catégories suivantes sont nécessaires :
1. 5ème Prix Francisca de Pedraza contre la violence de genre : sculpture de bronze.
2. II Prix Francisca de Pedraza contre la violence faite aux femmes. Catégorie Société : sculpture
de bronze.

DÉLAI DE CANDIDATURE
La date limite de dépôt des candidatures est fixée du 25 novembre 2020 au 25 mai 2021 inclus. Si
des corrections ultérieures sont nécessaires en raison d'une présentation incorrecte, une période
de 10 jours supplémentaires sera accordée pour l'exercice du droit de nomination.

PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE
Les demandes seront présentées par proposition et devront être envoyées à l'Association des
femmes progressistes d'Alcalá Francisca de Pedraza à l'adresse électronique suivante :
secretaria@franciscadepedraza.org.
Les personnes, institutions, organismes, entreprises, médias ou fondations de nature publique ou
privée, à titre personnel ou en faveur d'un tiers, peuvent proposer des candidats. La proposition
doit inclure les coordonnées de la personne ou de l'entité présentant la candidature, la catégorie
à laquelle elle est soumise, le nom et le prénom de la personne ou de l'organisation présentant la
candidature, avec une justification de la proposition conformément aux critères sur lesquels le
prix est basé, ainsi que d'autres détails ou contributions d'intérêt considérés comme pertinentes.

DOCUMENTATION
Les documents à fournir pour concourir pour les prix doivent comprendre les documents
suivants :
- Lettre de présentation de la personne ou de l'entité qui propose le prix.
- Proposition de candidature précisant le type de prix pour lequel la personne ou l'entité est en
concurrence, ainsi que les données de référence (nom ou raison sociale, numéro d'identification
fiscale, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique) et les détails de la
candidature.
- Les principaux mérites du candidat sont liés à la catégorie pour laquelle il concourt : curriculum
vitae ou rapport descriptif, participation et promotion d'initiatives contre la violence de genre à
caractère national et international, publications en rapport avec le sujet du prix, contributions
innovantes, conceptuelles ou procédurales pour éradiquer la violence de genre ou toute autre
forme de violence à l'égard des femmes, implication dans la lutte contre toute forme de violence
à l'égard des femmes. Dans le cas de la catégorie de reconnaissance spéciale, la promotion et/ou
le développement d'actions par des entreprises et des entités du secteur tertiaire qui favorisent
l'employabilité, la prise en charge et l'autonomisation des femmes victimes de violence seront
valorisés.
- Les informations peuvent également être incorporées sous forme audiovisuelle.

- Le jury du prix et le secrétaire du prix peuvent demander aux candidats ou aux proposants les
clarifications, informations ou documents complémentaires qu'ils jugent nécessaires pour la
meilleure évaluation par le jury.
- Les demandes qui ne respectent pas les délais et la forme indiqués ne seront pas acceptées.
- Tout doute ou question doit être envoyé par e-mail à : secretaria@franciscadepedraza.org

CONFIDENTIALITÉ:
L'association des FEMMES PROGRESSISTES D'ALCALA FRANCISCA DE PEDRAZA et le jury du prix
s'engagent à maintenir la confidentialité de la documentation présentée conformément aux
dispositions du Règlement général sur la protection des données en vigueur (RGPD). Les données
personnelles fournies par l'utilisateur seront incluses dans un fichier automatisé, enregistré
auprès de l'Agence espagnole de protection des données. Vous pouvez à tout moment exercer
vos droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition en écrivant à la boîte aux lettres
de l'association.

JURY
Le jury sera présidé par la présidente de l'Association des femmes progressistes d'Alcala Francisca
de Pedraza et sera composé d'institutions collaboratrices. Des représentants des milieux
juridiques, universitaires, culturels, des affaires, institutionnels et des experts en matière de
violence de genre, pourront également faire partie de ce jury, ainsi que les lauréats des éditions
précédentes du prix Francisca de Pedraza contre la violence de genre. Le Secrétariat du Jury sera
développé par le Secrétariat de l'Association des Femmes Progressistes d'Alcala Francisca de
Pedraza, qui agira avec voix, mais sans vote. En cas d'égalité, le président du jury aura une voix
prépondérante.
Le Jury se réserve le droit de déclarer certaines des catégories désertes, en cas d'absence de
candidatures qui atteignent le niveau établi, et peut, à son tour, décerner des Mentions
d'honneur sur proposition de l'Association des Femmes Progressistes d'Alcala Francisca de
Pedraza
La décision sera prise en juin 2021 et l'avis du jury sera définitif.

RÉSOLUTION ET PUBLICATION
La décision du jury sera notifiée par la présidente de l'Association des femmes progressistes
d'Alcalá Francisca de Pedraza aux personnes ou entités récompensées et le prix sera rendu public.
Les personnes et institutions ou entreprises récompensées recevront une sculpture représentant
le buste de Francisca de Pedraza, qui reflète la reconnaissance de leur travail et fera partie de la
campagne de diffusion du prix Francisca de Pedraza contre la violence de genre.
En outre, les personnes, entités ou entreprises peuvent faire connaître et diffuser le prix, par tout
moyen qu'elles jugent approprié, à condition qu'il soit mentionné qu'elles ont gagné dans cette
édition, en citant l'organisateur du prix.

REMISE DES PRIX
La cérémonie de remise du prix aura lieu dans la salle des célébrations de l'université d'Alcalá et
sera présidée par le recteur de l'université d'Alcalá, la présidente de l'Association des femmes
progressistes d'Alcalá Francisca de Pedraza, l'université Manuela Beltrán, le doyen du Barreau
d'Alcalá de Henares et le maire de la ville.

L'ACCEPTATION DES RÈGLES
La présentation des candidatures par les intéressés eux-mêmes ou par des tiers implique la pleine
acceptation des règles.

Julia Pérez
Presidente de l’association des femmes progressistes d'Alcalá Francisca de Pedraza

