Fondation Internationale Balzan
Communiqué de presse

Luciano Maiani devient Président du Comité Général des Prix Balzan
Donatella Della Porta et Salwa El-Shawan Castelo-Branco en sont les nouveaux membres

Milan, 17 janvier 2018 - Luciano Maiani est le nouveau Président du Comité Général des Prix
Balzan; il succède à Salvatore Veca arrivé à la fin de son mandat.
Luciano Maiani (Italie) est Professeur émérite de physique théorique à l’Université “La
Sapienza”de Rome ; membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei, Rome, et de l’American
Physical Society; sa nomination a été rendue officielle le 17 novembre dernier à l'occasion de la fin
des cérémonies de remise du prix Balzan 2017 à Berne.
Salvatore Veca, auquel la Fondation Internationale Balzan “Prix” adresse ses remerciements les plus
vifs pour ses dix années de présence passionnée et compétente à la tête du Comité, restera lié à la
Fondation en tant que directeur de la revue annuelle Balzan Papers qui sortira prochainement.
Donatella Della Porta et Salwa El-Shawan Castelo-Branco ont été nommées Membres du même
Comité Général Prix. Leur nomination, rendue officielle le 17 novembre 2017, est effective depuis
le 1er janvier 2018; elles succèdent respectivement à Salvatore Veca et Gottfried Scholz.
Donatella Della Porta (Italie) est Professeur de Sciences politiques, Doyen de l'Institut des
sciences humaines et sociales et Directrice du Centre d'Etudes sur les mouvements sociaux à la
Scuola Normale Superiore de Florence.
Salwa El-Shawan Castelo-Branco (Portugal) est Professeur d'Ethnomusicologie, Directrice de
l'Instituto de Etnomusicologia du Centro de Estudos em Música e Dança, Universidade Nova de
Lisboa, Portugal, et Présidente du Conseil international de la musique traditionnelle.
La Fondation Balzan exprime au professeur Scholz sa gratitude la plus profonde pour l'inestimable
contribution intellectuelle et culturelle qu'il a apportée pendant douze ans au Comité et au Prix
Balzan.
Le Comité Général des Prix est un organe œuvrant au sein de la Fondation Balzan "Prix" de
Milan ; il est composé de vingt 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), choisit, par l'intermédiaire de son Comité Général des Prix, les matières à récompenser et
sélectionne les candidatures. La Balzan "Fonds" (présidée à Zurich par Gisèle Girgis-Musy) administre le patrimoine
laissé 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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