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Les Prix Balzan 2020 décernés à Rome    
La cérémonie avait été renvoyée l'année dernière à cause de la pandémie de Covid-19

Les prix ont une valeur de 750 000 francs suisses (€ 710 000) pour chacune des quatre matières.
En soulignant sa vocation interdisciplinaire deux des Prix Balzan 2020 ont le 

dénominateur commun des « défis environnementaux ».   

Rome, 18 novembre 2021 -  Le Président de la République italienne a remis aujourd’hui les  Prix
Balzan 2020. Au cours de la cérémonie, qui se déroulait à l'Accademia Nazionale dei Lincei, les
prix ont été attribués à :
Susan Trumbore (États-Unis/Allemagne) pour la dynamique du système terrestre,
Jean-MarieTarascon  (France) pour les défis environnementaux : science des matériaux pour les
énergies renouvelables,
Joan  Martínez  Alier  (Espagne)  pour  les  défis  environnementaux  :  les  réponses  des  sciences
sociales et humaines, 
Antônio Augusto Cançado Trindade (Brésil) pour les droit humains.
 
La cérémonie, renvoyée l'année dernière à cause de la pandémie de Covid-19, a eu lieu en présence
des  deux  présidents  de  la  Fondation  Internationale  Balzan,  Alberto  Quadrio-Curzio pour  la
Fondation “Prix” et  Gisèle Girgis-Musy pour la Fondation “Fonds”. Selon le rite prévu pour la
cérémonie, chaque lauréat, présenté par Luciano Maiani, Président du Comité Général des Prix, a
prononcé un discours d’acceptation et de remerciement. «  Le  Prix  Balzan  2020  a  pleinement
atteint l'un de ses objectifs fondamentaux qui est d’intégrer dans une perspective interdisciplinaire
les études et les recherche les plus prometteuses sur les sujets les plus actuels » a déclaré Maiani.

Le montant de chacun des Prix Balzan en 2020 s’élève à 750 000 francs suisses (environ € 710
000).  Les  lauréats  sont  tenus  de consacrer  la  moitié  de leur  prix au financement  de projets  de
recherche impliquant de préférence de jeunes chercheurs. 

La cérémonie de remise des Prix Balzan a lieu au mois de novembre, sous conditions normales, et,
selon la tradition de l’alternance des sièges liée à la double nationalité italo-suisse de la Fondation,
une année à Rome, en présence du Président de la République italienne, et l’année suivante à Berne,
en  présence  du/de  la  Président/e  de  la  Confédération  suisse  ou  d’un des  membres  du  Conseil
fédéral.
Toutefois,  la  cérémonie  de  remise  des  Prix  Balzan  2021 se  déroulera  le  1er  juillet  2022 à  Berne.

Avec les Prix Balzan 2022, qui seront annoncés à Milan au mois de septembre 2022 et remis à Rome
au mois de novembre 2022, les cérémonies de remise des Prix retrouveront leur rythme traditionnel : à
Rome les années paires, à Berne les années impaires.

L'événement  sera  suivi,  demain,  vendredi  19  novembre,  par  le  Forum  interdisciplinaire  des
Lauréats Balzan 2020, qui aura lieu à l'Accademia Nazionale dei Lincei. Le Forum est un événement
public consacré à la  discussion des thématiques relatives aux matières  récompensées,  où les quatre
lauréats  jouent  un  rôle  de  premier  plan  avec  des  membres  du  Comité  Général  des  Prix  et  des
représentants de l'Accademia Nazionale dei Lincei.   Direct streaming sur www.balzan.org

>> Les motivations
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Les motivations des Prix Balzan 2020

Le Prix pour  la  dynamique du système terrestre a  été  décerné  à  Susan Trumbore « Pour sa
contribution exceptionnelle à l’étude du cycle du carbone et de ses effets sur le climat, qui a su tirer
profit de façon novatrice des mesures de radiocarbone dans la recherche sur le système terrestre ».

Dans  le  domaine  des  défis  environnementaux  :  science  des  matériaux  pour  les  énergies
renouvelables le  Prix  a  été  attribué  à  Jean-Marie  Tarascon «  Pour  ses  contributions
exceptionnelles  à  la  recherche  fondamentale  et  appliquée  dans  le  domaine  du  stockage
électrochimique  de  l’énergie.  Pour  ses  travaux,  menant  à  la  disponibilité  rapide  de  batteries
lithium-ion destinées  aux véhicules  électriques  ainsi  qu’à une meilleure  gestion  de l’électricité
produite par les énergies renouvelables intermittentes. Pour son impulsion au développement de
batteries sodium-ion, respectueuses de l’environnement ».  

Joan Martínez Alier  a reçu le Prix pour  les défis environnementaux : les réponses des sciences
sociales  et  humaines,  « Pour  la  qualité  exceptionnelle  de  sa  contribution  à  la  fondation  de
l’économie écologique, son analyse pionnière des relations entre environnement et économies, son
approche  interdisciplinaire  et  comparative  et  son  rôle  actif  dans  la  promotion  de  la  justice
environnementale».   

Le Prix Balzan 2020 pour les droits humains a été attribué à Antônio Augusto Cançado Trindade
« Pour sa contribution fondamentale, tant théorique que jurisprudentielle, à la définition et à la
formation d’un ordre juridique planétaire fondé sur le principe selon lequel l’humanité tout entière
doit  constituer  le  sujet  d’un  droit  international  ouvert  aux  recours  individuels  et  capable  de
s’imposer aux États nationaux ».    

La Fondation Internationale Balzan, fondée en 1956, opère à travers deux sièges : la Fondation Internationale Balzan «
Prix » (présidée à Milan par Alberto Quadrio-Curzio), 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 légué 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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