
 

Remise des Prix Dan David 2013 ; trois récompenses d’1 million de dollars sont 
attribuées 

TEL AVIV, Israel, juin 2013/PRNewswire/ -- La cérémonie de remise des Prix Dan 
David s’est déroulée hier à l'Université de Tel Aviv, en présence du Prof. Joseph 
Klafter, Président de l'Université de Tel Aviv et du Comité d’attribution des Prix Dan 
David, de la Prof. Ruth Arnon, Présidente de l'Académie des Sciences d'Israël, tous 
deux membres de la famille David, ainsi que des lauréats des Prix Dan David 2013, 
d'ambassadeurs étrangers et de personnalités proéminentes des mondes des 
affaires et universitaire venus d'Israël et de l'étranger.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/61910-dan-david-prizes-awarded 

          (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20120604/537356) 

Les prix ont été décernés dans les domaines suivants : 

Lettres classiques, l’héritage moderne du monde antique au 
Prof. Sir Geoffrey Lloyd (Royaume-Uni) pour son travail sur la science grecque en 
tant que domaine essentiel de l’histoire de la philosophie classique et pour avoir mis 
en évidence les racines de la science moderne. 

Idées, intellectuels publics et philosophes contemporains aux 
Prof. Michel Serres (France) pour sa connaissance profonde de la tradition 
occidentale dans la philosophie et la science, mais aussi pour sa discussion sur un 
large éventail de problèmes actuels. 
M. Leon Wieseltier (États-Unis) pour sa confrontation et son engagement envers les 
enjeux essentiels de notre temps, établissant la base d'une discussion culturelle 
sérieuse. 

 
Médecine préventive aux 
Prof. Esther Duflo (France) pour son travail sur les conditions sociales et les 
stratégies liées à la réduction de la pauvreté, traitant directement de la prévention 
des maladies. 
Prof. Alfred Sommer (États-Unis) pour sa découverte et sa démonstration 
inattendues et remarquables que la supplémentation en vitamines A a le pouvoir de 
sauver la vie d’enfants. 



La cérémonie incluait les prestations artistiques de la compagnie de danse Bat 
Sheva et de la troupe de théâtre Ruth Kanner. 

Les lauréats font don de 10 % du montant de leur prix à 20 bourses destinées à de 
remarquables étudiants doctorants et post-doctorants du monde entier. 

Manifestations organisées dans le cadre du Prix : 

Cérémonie de remise des prix du concours de dissertations « Name Your 
Hero » / bourses 
 
« Nature vs. Culture: Modern Debates in the Light of Classical Thought » 
(Nature vs culture : les débats modernes à la lumière de la pensée classique)  
Table ronde avec le Prof. Sir Geoffrey Lloyd 
 
« The Treason and Opium of the Intellectuals Revisited: Current Perspectives 
on 
Intellectuals and Power » (Révision de la trahison et l'opium des intellectuels : 
perspectives actuelles sur les intellectuels et le pouvoir) 
Table ronde avec  le Prof. Michel Serres et M. Leon Wieseltier 
 
« Preventive Medicine - Challenges for the 21st Century » (Médecine préventive 
– défis du 21e siècle) 
Symposium avec la Prof. Esther Duflo et le Prof. Alfred Sommer 

Visionnez la diffusion en direct à l’adresse : http://video.tau.ac.il/DanDavid-Prize-
13 

 
Le Prix Dan David est décerné depuis 2002 à des individus ou institutions à 
l'excellence éprouvée et exceptionnelle dans les domaines des sciences, des arts et 
des sciences humaines dans chacune des trois dimensions temporelles : passé, 
présent et futur. 
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