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Les témoignages de sainteté jalonnent l’histoire des hommes, les religions y sont 
particulièrement sensibles, mais, bien au-delà, c’est la question universelle du sens 
de la vie qui trouve des réponses lumineuses dans des contextes souvent tragiques. 
Franz Stock fait partie de ces fi gures remarquables, profondément évangéliques, 
qui ont su, dans le contexte d’une Europe déchirée par la violence des uns, mais 
en puissance de réconciliation par la sainteté des autres, inventer au cœur des 
confl its européens du XXe siècle, les signes d’une alliance renouvelée entre Dieu et 
l’humanité.

Cette initiative s’inscrit dans la mission du Centre International Franz Stock (C.I.F.S.) 
de réaliser ou de soutenir des actions pour contribuer à la connaissance et au 
rayonnement de la fi gure de l’abbé Franz Stock, de transmettre aux générations 
nouvelles l’esprit et les valeurs de son exemple.

En créant ce prix, le C.I.F.S. souhaite montrer la valeur universelle de cette fi gure 
pour notre temps, en valorisant les échanges interculturels en faveur du dépas-
sement des confl its, des oppositions, à l’image de l’alliance symbolisée par les 
fl èches des cathédrales, en participant à un nouveau développement des échanges 
franco-allemands, en contribuant à la promotion de la mobilité et des transferts 
culturels, notamment en favorisant l’apprentissage réciproque des langues entre les 
différents pays, ou en récompensant la commande d’œuvres artistiques.

Le Centre international Franz Stock, fonds de dotation  publié 
au Journal Offi ciel du 10 juillet 2010, a pour mission de réaliser ou de 
soutenir des actions en faveur de la connaissance et du rayonnement de 
la fi gure de Franz Stock, afi n de transmettre aux générations nouvelles 
l’esprit et les valeurs de son exemple, notamment par l’enseignement, la 
diffusion et l’animation culturelle, les échanges linguistiques, la recherche 
universitaire, la commande artistique. Le fonds concourt également à 
la mise en valeur du lieu de mémoire de Franz Stock à Chartres, par 
l’aménagement et la rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste, église de 
la Réconciliation, où repose l’abbé Franz Stock depuis 1963. Le Centre 
encourage les initiatives des acteurs des relations franco-allemandes en 
direction de la construction et de l’intégration européenne.



PRIX FRANZ STOCK – 1, rue Saint-Éman – F-28000 CHARTRES – contact@centre-franz-stock.org

• 3/4 •

Si aujourd’hui nous voulons maintenir vivant l’héritage de Franz Stock, c’est en em-
pruntant la voie d’un acte de mémoire qui engage ses héritiers, que nous sommes, 
à poursuivre son témoignage, dans des contextes différents, selon des modalités 
nouvelles, mais avec toujours le même engagement en faveur d’un accompagne-
ment de l’humanité souffrante, avec la même volonté de reconstruire une civilisa-
tion blessée par la violence aveugle sur des bases plus solides de fraternité évan-
gélique.

Ce prix pourra être remis, sous forme d’une dotation fi nancière, à des personnes 
physiques ou des personnes morales, à l’exclusion de celles à caractère com-
mercial ou politique, en reconnaissance de toute action, ou soutien d’action, en 
particulier auprès de jeunes publics en France et en Allemagne, mais pas exclu-
sivement, contribuant à la réalisation d’une transmission mémorielle de 
la fi gure de l’abbé Franz Stock, ou de toute initiative entreprise 
dans une dynamique d’actualisation de cette mémoire à travers 
la création d’œuvres nouvelles, en ménageant des espaces 
adaptés à l’expression innovante, selon l’esprit et les valeurs 
incarnés par l’abbé Franz Stock.

Pourront, par exemple, être soutenues, les 
initiatives ayant été particulièrement signi-
fi catives dans les domaines suivants :

- la participation à des projets collabora-
tifs et artistiques en faveur de la réactiva-
tion d’un processus de construction collec-
tive de l’Europe ;

- la contribution à la reconnaissance et au 
rayonnement des lieux de spiritualité et 
des fi gures évangéliques de notre temps ;

- la contribution à la médiation et à la mise 
en valeur des lieux de mémoire, rappelant 
des faits ou des actes de réconciliation ou 
de miséricorde, collectifs ou individuels ;

- la recherche universitaire dans le do-
maine de l’histoire des résolutions des 
confl its, des réconciliations, notamment 
dans l’histoire franco-allemande.

FRANZ STOCK
(1904-1948)

Pionnier et fi gure de la réconciliation 
franco-allemande, dans les premières 
années d’après-guerre, Franz Stock, 
prêtre allemand, fut aumônier des 
prisons parisiennes lors de la Seconde 
Guerre mondiale.
Le 15 juin 1963, alors que le traité de 
l’Élysée était ratifi é à Paris, la dépouille 
de Franz Stock était transférée à 
Chartres pour être inhumée dans l’église 
moderne Saint-Jean-Baptiste, construite 
en 1961 pour la réconciliation franco-
allemande.



 

Candidature
La candidature au Prix Franz Stock est présentée 
par un dossier libre de forme, à envoyer à 
l’adresse suivante :

Centre international Franz Stock
1, rue Saint-Éman
F - 28 000 Chartres

Ou à transmettre à l’adresse mail :
contact@centre-franz-stock.org

Le dossier de candidature comportera :
- le nom du candidat, porteur du projet ou de 
l’action réalisée, personne physique ou personne 
morale ;
- la personne en charge du dossier de la candi-
dature ;
- une présentation de l’action ou des actions 
susceptibles de répondre aux critères d’éligibi-
lité du prix ;
- une note économique ou financière de  l’action 
ou des actions menées faisant l’objet de la 
candidature.

L’acte de candidature est gratuit, hors coûts 
d’édition, de connexion ou d’envoi de docu-
ments. Tous les frais éventuellement engagés par 
les candidats du fait de leur candidature reste-
ront à leur seule charge.

Langues
Les langues utilisées seront, au choix, le français 
ou l’allemand.

Jury
Un jury examine les candidatures et se prononce 
sur leur admissibilité.
Le jury est composé des administrateurs- 
fondateurs du C.I.F.S. et des personnalités qu’ils 
invitent. Le prix sera attribué à la candidature 
qui emportera l’unanimité des suffrages des 
membres du jury. Les décisions du jury ne sont 
pas motivées.

Dotation du prix
Une dotation est attribuée au lauréat du Prix 
Franz Stock. La dotation du prix 2016 est de 
4 000 e. Le prix pourra ne pas être attribué, si 
aucune candidature n’obtient l’unanimité du jury.

Adhésion au règlement
La participation au prix implique pour les candi-
dats l’adhésion au règlement du prix, notam-
ment l’acceptation de la procédure de sélection.
Les candidats garantissent l’exactitude des infor-
mations qu’ils fournissent au C.I.F.S. dans le 
cadre de leur candidature. En cas d’inexactitude 
ou de litige, les organisateurs se réservent le droit 
de ne pas retenir leur dossier de candidature.

Communication
L’organisation du Prix Franz Stock pourra 
faire l’objet de communication multimédia. Les 
lauréats autorisent par avance le C.I.F.S. à faire 
état de leurs actions et réalisations, telles qu’elles 
sont décrites dans leur dossier, à utiliser sans 
contrepartie les noms, les projets, les visuels, 
et les liens internet correspondants, pour toute 
communication interne et externe, sans limita-
tion de durée.
Les lauréats s’engagent, dans le cas où l’action 
primée est en projet ou en cours de réalisation, 
de produire un compte-rendu de l’état d’avan-
cement du projet jusqu’à son terme, selon une 
périodicité fixée d’un commun accord avec le 
C.I.F.S., permettant aux organisateurs du Prix 
Franz Stock de contrôler la régularité et la 
bonne exécution de l’action primée.
Les lauréats autorisent le C.I.F.S. à reproduire, 
adapter, traduire, représenter et communiquer, 
à des fins d’information et de promotion des 
actions du C.I.F.S., sur tout support et pour tous 
pays, les droits à l’image des participants aux 
manifestations publiques ou privées, organisées 
dans le cadre du Prix Franz Stock.

Date limite de réception des candidatures
La date limite de réception des candidatures 
pour l’édition 2016 du Prix Franz Stock est le 
1er septembre 2016.
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