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Les lauréats des Prix Balzan 2021
Un des Prix n'a pas été assigné
Les prix ont une valeur de 750.000 francs suisses (environ 690.000 euros) pour chaque matière.
La moitié du Prix est destinée à financer des projets impliquant de jeunes chercheurs.
Milan, 13 septembre 2021 - Les Lauréats des Prix Balzan 2021 sont :

■ Saul Friedländer (Israël), University of California Los Angeles, pour Etudes sur la Shoah et les
génocides
■ le Prix Balzan 2021 pour Art et Archéologie du Proche-Orient ancien n'a pas été assigné
■ Jeffrey Gordon (USA), Washington University Saint Louis, pour Microbiome dans la santé et
dans la maladie
■ Alessandra Buonanno (Italie), Albert Einstein Institut, Potsdam, et Thibault Damour (France),
Institut des Hautes Études Scientifiques, Paris, pour Gravitation : aspects physiques et
astrophysiques.
Le verdict a été annoncé après l'habituelle réunion plénière du Comité Général des Prix Balzan qui
a examiné et sélectionné des candidatures provenant d'académies, d'universités et de centres de
recherche du monde entier. Le choix a été fondé sur la validité, l'actualité et la cohérence des
recherches des spécialistes, mettant en évidence les facteurs spécifiques qui peuvent garantir
l'avancement de la connaissance dans les différents domaines d'études .
Les noms des lauréats ont été annoncés aujourd'hui à Milan par le Président de la Fondation Balzan
"Prix", Alberto Quadrio-Curzio et par le président du Comité général des Prix Balzan Luciano
Maiani à l'occasion du traditionnel rendez-vous qui a eu lieu à la Fondation Corriere delle Sera.
Les vainqueurs recevront chacun 750.000 francs suisses (environ 690.000 euros) dont la moitié doit
être investie dans la recherche. Depuis 2001 en effet, le règlement du Comité général des Prix
demande aux lauréats de destiner la moitié du Prix reçu au financement de projets de recherche
menés par de jeunes chercheurs.
Les quatre matières primées changent chaque année et sont choisies dans les deux catégories
suivantes: Lettres, sciences morales et art et Sciences physiques, mathématiques, naturelles et
médecine. La rotation des matières permet de privilégier des filons de recherche nouveaux ou
émergents et de soutenir des domaines de recherche importants mais négligés par les autres grandes
reconnaissances internationales.
Cela a permis au Prix Balzan, en 60 ans d'existence, d'effectuer un parcours complet à travers tous
les champs du savoir et de réaliser ainsi l'objectif inscrit dans les statuts de la Fondation qui est d'
"encourager la culture, les sciences et les initiatives humanitaires les plus méritoires, sans
distinction de nationalité, de race et de religion".

A l'issue de l'annonce des vainqueurs du Prix Balzan 2021, le président du Comité général des Prix,
Luciano Maiani, a rendu publiques les matières qui seront primées en 2022.
■ Philosophie morale
■ Ethnomusicologie
■ Les biomatériaux pour la nanomédicine et l’ingéniérie tissulaire
■ Glaciation et dynamique de la calotte glaciaire
En 2022 aussi chaque Prix Balzan aura une valeur de 750.000 francs suisses.
>> les motivations
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Motivations des Prix Balzan 2021
prononcées à l'annonce du nom des vainqueurs le 13 septembre 2021

Peter Kuon et Marjan Schwegman du Comité Général des Prix Balzan ont ainsi justifié la remise du Prix
pour les Etudes sur la Shoah et sur le génocide à Saul Friedländer:
Pour l’impact unique qu’il a eu sur le développement des Etudes sur la Shoah. Pour son œuvre maîtresse,
l’histoire intégrée de la persécution et de l’extermination de tous les Juifs européens. Pour avoir construit un
récit historique qui exprime l’indicible, alliant une analyse hautement spécialisée aux voix dérangeantes des
victimes, des persécuteurs et des spectateurs.
Le Prix Balzan 2021 pour Art et Archéologie du Proche-Orient ancien n'a pas été assigné.

Jules Hoffmann du Comité Général des Prix Balzan a ainsi justifié la remise du Prix pour Microbiome dans
la maladie et dans la santé à Jeffrey Gordon:
Pour avoir fondé le domaine de recherche sur le microbiome humain et pour avoir révolutionné notre
compréhension de son rôle dans les sujets sains ou malades, y compris dans notre état nutritionnel.

Paolo de Bernardis du Comité Général des Prix Balzan a ainsi justifié la remise du Prix pour Gravitation :
aspects physiques et astrophysiques à Alessandra Buonanno et Thibault Damour:
Pour leur rôle de leader dans la prédiction des signaux des ondes gravitationnelles produits lorsque des
objets compacts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs spiralent ensemble et finissent par fusionner.
Cette théorie a joué un rôle déterminant dans la détection des ondes gravitationnelles, fournissant une
confirmation très précise de la relativité générale comme théorie de la gravitation et permettant à
l’ensemble des détecteurs LIGO et VIRGO de promouvoir une forme d’astronomie qui utilise les ondes
gravitationnelles en tant que nouveaux, puissants messagers de l’univers.
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Cérémonie de remise des Prix Balzan
Milan, 13 septembre 2021 - Le Président de la Fondation Balzan Prix Alberto Quadrio-Curzio a fait savoir
que, suite au report de la cérémonie de remise des Prix Balzan 2020 à cause du Covid-19, cérémonie qui
aurait dû se tenir l'automne dernier à Rome, le calendrier des cérémonies 2020 et 2021 a été modifié de la
façon suivante :
18 novembre 2021 à ROME : cérémonie de remise des Prix Balzan 2020
1er juillet 2022 à BERNE : cérémonie de remise des Prix Balzan 2021
La cérémonie de remise des Prix 2020 aura lieu à l'Accademia Nazionale dei Lincei en présence du
Président de la République italienne.
Avec les Prix Balzan 2022 qui seront annoncés à Milan au mois de septembre et remis à Rome au mois de
novembre 2022, les cérémonies de remise des Prix reprendront leur cours traditionnel : à Rome les années
paires, à Berne les années impaires.

La Fondation Internationale Balzan, fondée en 1956, exerce son action à travers deux sièges. La Fondation
Internationale Balzan "Prix", à Milan, est présidée par Alberto Quadrio-Curzio. Par l'intermédiaire du Comité général
des Prix, présidé par Luciano Maiani, elle choisit les matières à primer et sélectionne les candidatures. La Fondation
Internationale Balzan "Fonds", à Zurich, présidée par Gisèle Girgis-Musy, administre le patrimoine laissé par Eugenio
Balzan, pour mettre à la disposition de la Fondation Internationale Balzan "Prix" les moyens financiers nécessaires à la
réalisation de ses objectifs.
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