Fondation Internationale Balzan

Communiqué de presse

Nouveaux membres du Comité général des Prix Balzan

Milan, 3 Juillet 2017 - Børge Diderichsen et Nathalie Heinich ont été nommés au Comité Général
des Prix Balzan ; ils succèdent à Marc Van Montagu et Dominique Schnapper.
Børge Diderichsen (Danemark) est Vice-président de Novo Nordisk, Danemark, Responsable de
R&D Outreach - partenariats pour la recherche sur le diabète et l'hémophilie en Chine et dans
d'autres pays émergents; Vice-président du conseil du Fonds pour la recherche scientifique Novo
Nordisk-Académie chinoise des sciences; Président du Conseil consultatif international du VIB
(Institut Flamand de Biotechnologie) de Gand, Belgique.
Nathalie Heinich (France) est directeur de recherches en sociologie au CNRS, Paris; membre du
Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL) à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS), Paris.
La Fondation Balzan "Prix" remercie les professeurs Van Montagu et Schnapper pour la précieuse
collaboration de culture et de sensibilité qu’ils ont apportée au Prix Balzan durant leur mandat au sein du
Comité général des Prix.

Le Comité Général des Prix, présidée par Salvatore Veca, est un organe œuvrant au sein de la Fondation
"Prix" de Milan ; il est composé en ce moment de dix-neuf membres de grand prestige culturel et scientifique
provenant de toute l'Europe.
Le Comité Général des Prix choisit chaque année les matières à récompenser et sélectionne les lauréats
parmi des candidatures qui sont directement sollicitées par la Fondation Balzan auprès des plus importantes
institutions culturelles du monde (universités, instituts de recherche, académies).

La Fondation Internationale Balzan, fondée en 1957, opère à travers deux sièges : la Balzan "Prix" (présidée
à Milan par Enrico Decleva), à travers son Comité Général des Prix choisit les matières à récompenser et
sélectionne les candidatures. La 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.
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