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Les lauréats Balzan 2018 annoncés aujourd’hui
ainsi que le Prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples
Les prix annuels ont une valeur de 750 000 francs suisses (€ 670 000) pour chacune des quatre
matières. La moitié de chaque prix doit être destinée par les lauréats à des projets de recherche
Le prix pour la paix vaut 1 000 000 de francs suisses (€ 890 000)
Milan, 10 septembre 2018 - Les noms des lauréats des Prix Balzan 2018 ont été annoncés aujourd’hui:
Marilyn Strathern (Royaume-uni), Université de Cambridge, pour l'anthropologie sociale
Jürgen Osterhammel (Allemagne), Université de Constance, pour l'histoire globale
Detlef Lohse (Allemagne/Pays-bas), Université de Twente, pour la dynamique des fluides
Eva Kondorosi (Hongrie), Centre de Recherche de l'Académie Hongroise des Sciences, pour l'écologie chimique.
Le Prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples a été attribué à Terre des Hommes (Suisse).

Les noms des lauréats ont été annoncés à Milan par le président du Comité Général des Prix Balzan,
Luciano Maiani, et par le président de la Fondation Balzan « Prix », Enrico Decleva, lors d’une rencontre
publique au siège de la Fondation Corriere della Sera.
Les quatre prix annuels ont une valeur de 750 000 francs suisses (environ € 670 000.), dont la moitié doit
être destinée par les lauréats à des projets de recherche. Le Prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre
les peuples vaut 1 000 000 de francs suisses (environ € 890 000).
La Cérémonie de remise del Prix et le Forum des lauréats auront lieu à Rome en novembre.
Les profils des lauréats et les motivations des prix annuels ont été illustrés aujourd’hui par de prestigieux
membres du Comité Général des Prix :
Nathalie Heinich (Directeur de recherche en sociologie au Centre National de la Recherche Scientifique,
Paris; membre du Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL) à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS), Paris) a ainsi motivé l’attribution du prix pour l'anthropologie sociale à Marilyn
Strathern:
«Pour le caractère profondément novateur et heuristique de sa critique des oppositions conceptuelles
occidentales,
telles
que
individu/société,
homme/femme,
nature/culture,
singulier/collectif,
subjectivité/objectivité, cause/effet, au profit de l’importance accordée à la sphère domestique, à la
démarcation différentielle des sexes, à la manipulation des symboles, à la relation, à la réplication, à
l’agentivité».
Andrea Giardina (Professeur d’histoire romaine à la Scuola Normale Superiore, Pise ; Président du Comité
International des Sciences Historiques ; membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei, Rome) a ainsi motivé
l’attribution du prix pour l'histoire globale à Jürgen Osterhammel:
«Pour avoir apporté une contribution fondamentale aux études d’histoire globale et à leur définition en tant
que discipline. Pour sa méthode alliant, dans un équilibre admirable, la rigueur de la recherche empirique
et l’ouverture vers de larges perspectives, tant à travers la comparaison qu’à travers l’étude d’histoires
interconnectées. Pour l’élégance et le charme de son écriture».

Etienne Ghys (Directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, Unité de
Mathématiques pures et appliquées de l'École Normale Supérieure de Lyon) et Carlo Wyss (Ancien
Directeur des Accélérateurs au CERN) ont ainsi motivé l’attribution du prix pour la dynamique des fluides à
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Detlef Lohse:
«Pour ses contributions exceptionnelles à des domaines variés de la dynamique des fluides, tels que la
transition vers la turbulence dans la convection de Rayleigh-Bénard, l'étude des écoulements turbulents
multi-phases, la sonoluminescence, les propriétés des bulles et des gouttes à des niveaux microscopiques, la
micro et nanofluidique».
Charles Godfray (Professeur de biologie des populations à l'Université d'Oxford, Directeur de la Oxford
Martin School et Fellow du Jesus College; Fellow de la Royal Society, Londres) a ainsi motivé l’attribution
du prix pour l'écologie chimique à Eva Kondorosi :
«Pour ses recherches dans la biologie moléculaire de la symbiose entre plantes légumineuses et bactéries
fixatrices d'azote, et l'identification de plusieurs des molécules de signalisation concernées».
Enfin, le président de la Fondation Balzan « Prix » Enrico Decleva a ainsi motivé l'attribution du prix pour
l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples à Terre des Hommes :
«Pour l’engagement de Terre des hommes-Aide à l’enfance à améliorer le quotidien des êtres (enfants et
leurs familles) les plus vulnérables, à sauver des millions d’enfants démunis à travers le monde et, en
particulier, pour son projet SIMSONE dans la région de Ségou au Mali, permettant, à travers la formation
de soignants sur le terrain, de sauver des nouveau-nés à la naissance et de soigner avec succès leurs mères,
un projet qui pourra être répliqué et déployé à grande échelle dans d’autres pays».
Les matières récompensées par le Prix Balzan, qui varient d’une année à l’autre, vont au-delà des catégories
traditionnelles d'études dans les domaines des sciences humaines (lettres, sciences morales et arts) et
scientifiques (sciences physiques, mathématiques, naturelles et médicales) et permettent de récompenser des
disciplines nouvelles et des filons de recherche émergents ou très spécifiques. Les lauréats doivent destiner
la moitié du montant du prix au financement de projets de recherche menés de préférence par de jeunes
spécialistes et chercheurs.
Le président du Comité Général des Prix, Luciano Maiani, a annoncé aussi les matières qui seront
récompensées en 2019 :
1 études cinématographiques
2 études islamiques
3 théorie de l’équation différentielle partielle
4 pathophysiologie de la respiration: des sciences de base au lit du patient
Chacun des quatre Prix Balzan 2019 aura une valeur de 750 000 francs suisses.
Le prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples est un prix particulier, dont la fréquence
d’attribution n’est pas régulière ; l’intervalle séparant deux prix n’est jamais inférieur à trois ans. Il est remis
à une personne ou à une institution qui s'est distinguée par ses mérites humanitaires.
Le Prix 2018 est le onzième dans l'histoire de la Fondation.
Depuis 1961, année où la Fondation Nobel a reçu ce prix qui était le tout premier Prix Balzan , il a été
décerné au Pape Jean XXIII (1962), à Mère Teresa de Calcutta (1978), au Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés - UNHCR (1986), à l’Abbé Pierre (1991), au Comité International de la Croix Rouge
(1996), à Abdul Sattar Edhi (2000), à la Communauté Sant'Egidio (2004), à Karlheinz Böhm (2007) et à
Vivre en Famille (2014).
La Fondation Internationale Balzan, fondée en 1957, opère à travers deux sièges : la Fondation Internationale Balzan
« Prix » (présidée à Milan par Enrico Decleva), par l’intermédiaire de son Comité Général des Prix choisit les matières
à récompenser et sélectionne les candidatures. La Fondation Internationale Balzan « Fonds » (présidée à Zurich par
Gisèle Girgis-Musy) administre le patrimoine octroyé par Eugenio Balzan, afin de mettre à la disposition de la
Fondation " Prix " les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Info et download : www.balzan.org
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