
 
Communiqué de presse 

  
Les Lauréats Balzan 2014 annoncés aujourd’hui 

Attribué aussi le Prix pour l’humanité, la paix et la 
fraternité entre les peuples 

  
Les prix annuels ont une valeur de 750 000  francs suisses (€ 620  000) 
pour chacune des quatre matières.  La moitié de chaque prix doit être 

destinée par les lauréats à des projets de recherche 
Le prix pour la paix vaut 1 000 000 de francs suisses (€ 830  000) 

  
Milan, 8 septembre 2014 - Les noms des Lauréats des Prix Balzan 
2014 ont été annoncés aujourd’hui: 
  
Mario Torelli (Italie), Université de Perugia, pour  archéologie 
classique Ian Hacking (Canada), University of Toronto et Collège de 
France, pour épistémologie et théorie de la connaissance 
G. David Tilman (USA), University of Minnesota, pour écologie des 
plantes: aspects fondamentaux et/ou appliqués 
Dennis Sullivan (USA), CUNY Graduate Center et Stony Brook 
University SUNY, New York, pour mathématiques (pures ou 
appliqués). 
  
Le Prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples a été 
attribué à Vivre en famille (France) 
  
Les noms des Lauréats ont été annoncés à Milan par le président du 
Comité Général des Prix Balzan, Salvatore Veca, et par le président de la 
Fondation Balzan « Prix », Enrico Decleva, lors d’une rencontre publique 
au siège de la Fondation Corriere della Sera.  
Les quatre prix annuels ont une valeur de 750 000 francs suisses (environ € 
620 000.), dont la moitié doit être destinée par les lauréats à des projets de 
recherche. Le Prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples 
vaut 1 000 000 de francs suisses (environ € 830 000). 



Les prix seront remis le 20 novembre, à Rome, par le Président de la 
République italienne. 
  
Les profils des lauréats et les motivations des prix ont été illustrés 
aujourd’hui par quatre prestigieux membres du Comité Général des Prix : 
Paolo Matthiae (Professeur émérite d’archéologie et d’histoire de l’art du 
Proche-Orient ancien à l’Université de Rome "La Sapienza"; membre de 
l’Accademia Nazionale dei Lincei, Rome) a ainsi motivé l’attribution du 
prix pour archéologie classique à Mario Torelli:          « Pour le caractère 
novateur de ses travaux dans les principaux domaines de la culture 
ancienne, grecque, étrusque et romaine ; pour l’importance de ses 
expériences méthodologiques et de ses découvertes archéologiques ; pour 
l’originalité de son œuvre où convergent l’enquête historique et 
épigraphique, l’analyse iconologique, l’évaluation historico-religieuse et 
la recherche anthropologique, toujours soutenues par une grande attention 
aux structures économiques et sociales et aux dimensions idéologiques et 
institutionnelles des cultures anciennes ». 
  
Salvatore Veca (Professeur de philosophie politique et Pro-recteur adjoint 
de l'Institut Universitaire de Hautes Études (IUSS) de Pavie) a ainsi motivé 
l’attribution du prix pour épistémologie et théorie de la connaissance à Ian 
Hacking: 
« Pour ses contributions fondamentales à la philosophie et à l’histoire des 
sciences naturelles et sociales, pour l’ampleur thématique de ses 
recherches, pour une perspective épistémologique originale, centrée sur 
une version du réalisme scientifique et contrastant avec le  paradigme 
dominant dans la philosophie des sciences du siècle dernier ». 
  
Charles Godfray (Hope Professor de zoologie à l’Université d’Oxford et 
Fellow du Jesus College; Fellow de la Royal Society) a ainsi motivé 
l’attribution du prix pour écologie des plantes: aspects fondamentaux et/ou 
appliqués à G. David Tilman: 
« Pour ses très importantes contributions théoriques et expérimentales à 
l’écologie des plantes. Ces travaux sont à la base de la compréhension 
contemporaine de la manière dont les communautés végétales se 
structurent et interagissent avec leur environnement ».	  
  
Etienne Ghys (Directeur de recherche au Centre National de la Recherche 
Scientifique, Unité de Mathématiques pures et appliquées de l'École 
Normale Supérieure de Lyon; membre de l’Académie des sciences, Paris) 



a ainsi motivé l’attribution du prix pour mathématiques (pures ou 
appliquées)  à Dennis Sullivan: 
« Pour ses contributions majeures en topologie et dans la théorie des 
systèmes dynamiques, ouvrant de nouvelles perspectives pour les 
générations à venir. Pour ses résultats exceptionnels dans de nombreux 
domaines des mathématiques, comme la géométrie, la théorie des groupes 
kleiniens, l’analyse et la théorie des nombres ». 
  
Le Prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples a été 
attribué à Vivre en famille avec cette motivation : 
« Créée en France en 1993 afin de pourvoir à l’insertion dans une famille 
de mineurs porteurs de  handicaps mentaux, l’association a étendu son 
action à l’Afrique. Aujourd’hui, concentrant ses activités plus 
particulièrement en République Démocratique du Congo, tout en 
conservant sa vocation d’origine qui est de favoriser les adoptions 
internationales, elle œuvre pour garantir à l’enfance défavorisée des lieux 
d’accueil, des écoles et des centres de soins, ainsi que l’assistance aux 
mères. Le Prix Balzan est destiné à la construction d’une maternité et à la 
réhabilitation d’une école à Ibambi (RDC) ». 
  
Les matières récompensées par le Prix Balzan, qui varient d’une année à 
l’autre, vont au-delà des catégories traditionnelles d'études dans les 
domaines des sciences humaines (lettres, sciences morales et arts) et 
scientifiques (sciences physiques, mathématiques, naturelles et médicales) 
et permettent de récompenser des disciplines nouvelles et des filons de 
recherche émergents ou très spécifiques.  Les Lauréats doivent destiner la 
moitié du montant du prix au financement de projets de recherche menés 
de préférence par de jeunes spécialistes et chercheurs.            Le président 
du Comité Général des Prix, Salvatore Veca, a annoncé aussi les matières 
qui seront récompensées en 2015 :              

-          histoire de l’art européen (1300-1700) 
-          histoire économique 
-          océanographie 
-          physique des astroparticules y compris l’observation des neutrinos 

et des rayons gamma. 
Chacun des quatre Prix Balzan 2015 aura une valeur de 750 000 francs 
suisses.     

Le prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples est un prix 
particulier, dont  la  fréquence d’attribution n’est pas régulière ; l’intervalle 



séparant deux prix n’est jamais inférieur à trois ans. Il est remis à une 
personne ou à une institution qui s'est distinguée par ses mérites 
humanitaires. 
Le Prix 2014 est le dixième dans l'histoire de la Fondation. 
Depuis 1961, année où la Fondation Nobel a reçu ce prix qui était le tout 
premier Prix Balzan , il a été décerné au Pape Jean XXIII (1962), à Mère 
Teresa de Calcutta (1978), au Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés - UNHCR (1986), a l’Abbé Pierre (1991), au Comité 
International de la Croix Rouge (1996), à Abdul Sattar Edhi (2000), à la 
Communauté Sant'Egidio (2004) et à Karlheinz Böhm (2007). 
  
La Fondation Internationale Balzan, fondée en 1957, opère à travers deux sièges : la 
Fondation Internationale Balzan « Prix » (présidée à Milan par Enrico Decleva), 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 Achille Casanova) 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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