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Prix Balzan: la recherche récompensée
32 millions de francs pour la recherche dans tous les domaines de la connaissance

Milan / Zurich, 9 septembre 2019 - Depuis 2001 les statuts de la Fondation Internationale Balzan imposent
aux Lauréats de destiner la moitié du montant du Prix Balzan au financement de projets de recherche
menés de préférence par de jeunes chercheurs.
Les projets de recherche des lauréats Balzan soulignent la vocation du Prix qui entend promouvoir des filons de
recherche émergents et soutenir la recherche scientifique.
En dix-huit ans (2001-2018) 72 projets de recherche dans tous les domaines des sciences physiques, naturelles
et humaines, conduits par de jeunes chercheurs provenant de 20 pays à travers le monde, et ayant impliqué
(directement ou indirectement) environ 500 personnes, ont été financés par le Prix Balzan.
Avec la part des prix attribués en 2018, le montant total du financement à la recherche obtenu grâce au
Prix Balzan a atteint les 30 millions de francs suisses (environ 30 000 000 EUR).
Quatre nouveaux programmes de recherche dans les disciplines récompensées par le Prix 2019
études cinématographiques
études islamiques
théorie des équations aux dérivées partielles
pathophysiologie de la respiration: des sciences de base au lit du patient
seront présentés par les lauréats 2018.
Comme d'habitude, ces programmes contiendront des informations sur les grandes lignes de travail, sur les
responsables des projets et sur les institutions ou centres de recherche sièges des activités: leur approbation par
le Comité Général des Prix lancera le financement par la Fondation Balzan «Fonds», de ces quatre nouveaux
projets, qui recevront chacun 375.000 francs (environ 350.000 euros).

La Fondation Balzan «Prix» suit le développement des projets et reçoit des rapports et des comptes rendus
rédigés par les Lauréats eux-mêmes.
A ce jour, le résultat de ces recherches est mis en évidence par la publication de centaines d'articles scientifiques
importants et d'une vingtaine d'ouvrages aux contributions novatrices, ainsi que par la tenue de nombreuses
conférences et workshops.
Une édition du livre "The Balzan Prizewinners’ Research Projects: An Overview”, vue d'ensemble de tous les
projets de recherche réalisés et en cours, a été proposée en 2010, 2012, 2014, 2016 et 2018 ; on peut les
télécharger dans la section «publications» du site www.balzan.org.
Une autre section du site www.balzan.org informe constamment sur les principaux développements et
événements concernant les projets de recherche Balzan.
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