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Madame, Monsieur,

En tant que nouveau chef du Département fédéral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche, j’ai le plaisir d’assumer la présidence de la Fondation 
Marcel Benoist. 

La fondation possède une longue tradition. Depuis 1920, elle décerne chaque 
année le Prix scientifique Marcel Benoist à des chercheurs d’exception pour leurs 
travaux scientifiques, en particulier « ceux qui intéressent la vie humaine ». Le Prix 
scientifique Marcel Benoist n’est pas seulement le plus ancien, il est aussi le plus 
renommé de tous les prix scientifiques de Suisse. 

L’an dernier, le prix de la fondation a été attribué au professeur Lars-Erik Ceder-
man, qui dirige le groupe de recherche internationale sur les conflits à l’EPF de 
Zurich. Les travaux du professeur Cederman se distinguent non seulement par 
leur excellence – au sens voulu par le fondateur du prix – mais aussi par leur 
contribution à la résolution de problèmes sociétaux dans la mesure où ils per-
mettent de mieux comprendre les causes des conflits. 

En 2018, pour la première fois, la responsabilité du choix du lauréat est reve-
nue au Fonds national suisse (FNS). Cette collaboration a porté ses fruits dès la 
première année. Le FNS est parvenu à mener à bien un processus de sélection 
moderne et innovant à l’issue duquel un lauréat méritant a été choisi.

La fondation dispose aujourd’hui de bases solides. Aussi voudrais-je remercier 
toutes les personnes qui ont œuvré ces dernières années à son renforcement : la 
réorganisation de la fondation n’a été possible que grâce au remarquable enga-
gement du Conseil de fondation et à la pleine contribution de nos donateurs. Je 
tiens spécialement à mentionner aussi le travail de mon prédécesseur, l’ancien 
conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann. Par son implication personnelle 
et son enthousiasme, il a porté avec élan la réorganisation et posé les fonde-
ments qui permettront à la fondation, demain encore, de continuer à jouer son 
rôle de projecteur sur l’excellence de la recherche en Suisse. 

Afin de mettre en lumière tout l’éventail de la recherche scientifique en Suisse, le 
Prix scientifique suisse Marcel Benoist sera attribué selon un principe de rotation. 
Cette année, j’aurai le plaisir de récompenser une personnalité des domaines des 
mathématiques, des sciences naturelles ou des sciences de l’ingénieur.

Conseiller fédéral Guy Parmelin
Président du Conseil de fondation
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Lauréat 2018 : Prof. Lars-Erik Cederman

Découvertes sur la promotion de la paix 
et la participation politique des minorités 
ethniques 

Lars-Erik Cederman a pu montrer que l’autonomie régionale dont bénéfi-

cient les minorités ethniques ainsi que leur implication dans les décisions 

politiques sont fondamentales pour une paix durable. De même, un meil-

leur équilibre dans le partage des richesses et l’accès aux services de base 

sont essentiels.

Le conseiller fédéral et président de la Fondation Marcel Benoist, Johann N. Schneider-Ammann 
(à gauche) en discussion avec le professeur Lars-Erik Cederman, le lauréat 2018.
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Lars-Erik Cederman, chef du groupe de recherche internationale sur les conflits 
à l’EPF de Zurich, a été récompensé l’an dernier du Prix scientifique suisse Marcel 
Benoist 2018 pour son travail théorique et empirique.

Ces dernières années, Lars-Erik Cederman a axé ses recherches sur le lien entre 
inégalité et conflits. Avec son groupe de recherche internationale sur les conflits, 
il a collecté un ensemble de données sur les groupes ethniques partout dans le 
monde. Ces données renseignent sur l’accès au pouvoir politique au cours d’une 
période qui s’étend de 1946 à 2017. Les inégalités entre les groupes ethniques 
ont été mesurées à l’aide de questionnaires d’experts et d’images satellites, et 
transposées sur une carte numérique. Le recueil de données est accessible aux 
décideurs politiques, aux scientifiques ainsi qu’au grand public 
(voir : https://icr.ethz.ch/data/).

Les travaux de Lars-Erik Cederman combinent innovation théorique et ingéniosi-
té empirique. Au début de sa carrière de chercheur, il a développé de nouvelles 
théories de politique internationale sur la base de modèles numériques. Ce fai-
sant, il est parvenu à montrer comment des États et des nations naissent puis 
disparaissent. Ses découvertes ont contribué à mieux comprendre les causes des 
conflits et à trouver des solutions. Au moment de l’annonce du lauréat 2018, 
le président de la fondation et conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann 
s’exprimait comme suit : « Le travail du professeur Cederman sur les conflits eth-
niques montre l’importante contribution des sciences humaines et sociales à la 
résolution de problèmes sociétaux. »

Lars-Erik Cederman est né en Suède en 1963 et possède la double nationalité 
suédoise et suisse. Il a étudié le génie physique à l’Université d’Uppsala et les re-
lations internationales à l’Institut universitaire de hautes études internationales à 
Genève. En 1994, il a obtenu le titre de docteur en sciences politiques à l’Univer-
sité du Michigan. Il a ensuite été chercheur et enseignant à l’Institut universitaire 
de hautes études internationales à Genève, à l’Université d’Oxford, à l’Université 
de Californie à Los Angeles et à l’Université d’Harvard. Depuis 2003, il est profes-
seur de recherche internationale sur les conflits à l’EPF de Zurich.
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Entretien avec le professeur  
Lars-Erik Cederman

« L’une de nos principales responsabilités en tant que scientifiques est de 

mieux expliquer nos découvertes et de les rendre plus compréhensibles. »

Contact
Prof. Lars-Erik Cederman
EPF Zurich, International Conflict Research 
+41 44 632 67 59
lcederman@ethz.ch

Informations complémentaires
https://icr.ethz.ch/people/cederman
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Le Prix scientifique suisse Marcel Benoist vous a été décerné en 2018. 
Que signifie pour vous cette distinction ?

Lars-Erik Cederman : Ce prix m’a fait très plaisir. Il a une très grande valeur 
comme reconnaissance personnelle. Il donne la confirmation éclatante qu’il va-
lait la peine de s’investir durant des années dans la recherche.

Le Prix scientifique suisse Marcel Benoist met à l’honneur la recherche 
d’excellence qui intéresse la vie humaine. Que nous apprend votre re-
cherche sur les conflits et l’établissement de la paix ?

Lars-Erik Cederman : Ma recherche montre que les inégalités ethniques peuvent 
entraîner des guerres civiles. Étant donné que la doctrine dominante a contes-
té cette affirmation, les découvertes permettent d’aboutir à des ébauches de 
solution fondées sur la réduction des inégalités tels que les droits collectifs, la 
séparation des pouvoirs et la décentralisation.  
 
Votre recherche montre l’importante contribution des sciences humaines 
et sociales à la résolution de problèmes sociétaux. Que faut-il faire pour 
que ces connaissances académiques soient partagées aussi dans la socié-
té et prises en compte par les décideurs politiques ?

Lars-Erik Cederman : Le Prix Marcel-Benoist contribue par essence à rendre public 
les résultats de la recherche. En outre, il faut se réjouir du fait qu’actuellement 
l’élaboration de politiques s’appuie de plus en plus sur des faits scientifiquement 
établis, par exemple en ce qui concerne les politiques d’aide au développement. 
Les médias aussi jouent un rôle majeur à cet égard. Enfin, en tant que scienti-
fiques, l’une de nos responsabilités majeures est de mieux expliquer nos décou-
vertes et de les rendre plus compréhensibles.

Quels autres projets vous occupent actuellement et quels sont vos pro-
chains objectifs 

Lars-Erik Cederman : J’ai deux projets de livre sur les inégalités et les conflits qui 
sont presque terminés. Mon prochain projet ERC s’intitule « Nationalist State 
Transformation and Conflict ». Il nous permettra, à mon équipe et à moi-même, 
d’analyser sur une base historique et contemporaine l’importance des frontières 
dans les processus de conflit.
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Activités de la fondation en 2018

Cette année, les activités de la Fondation Marcel Benoist se sont concen-

trées d’une part sur la remise du Prix scientifique suisse Marcel Benoist 

2018, aussi surnommé « prix Nobel suisse » et d’autre part sur la réorien-

tation de la fondation qui a été engagée l’année précédente.  

Choix du lauréat et remise du prix
En 2018, pour la première fois, la responsabilité de la sélection du lauréat selon 
des critères scientifiques incombait au Fonds national suisse (FNS). Dans le cadre 
d’une procédure de nomination ouverte, l’ensemble de la communauté scienti-
fique en Suisse a été invitée au début de l’année 2018 à proposer des noms de 
chercheuses et de chercheurs. Dans le cadre d’un processus innovant et avec 
l’appui d’un groupe d’experts internationaux, le FNS a alors évalué les 29 person-
nalités nominées et a proposé le professeur Lars-Erik Cederman comme lauréat 
du Prix scientifique suisse Marcel Benoist 2018. Ce choix a été confirmé par le 
Conseil de fondation lors de sa séance du 20 août 2018.

C’était la première fois que le choix du lauréat obéissait à un principe de rota-
tion, dont l’objectif est de permettre à toutes les disciplines scientifiques d’entrer 
en ligne de compte pour l’obtention du prix. L’an dernier, les chercheuses et 
chercheurs nominés émanaient des sciences humaines et sociales. En 2019, la 
lauréate ou le lauréat sera choisi/e parmi les domaines des mathématiques, des 
sciences naturelles et des sciences de l’ingénieur. Pour l’année du centenaire, en 
2020, le prix reviendra à une personnalité marquante des disciplines de la biolo-
gie ou de la médecine. 

Le lauréat de l’année dernière a été présenté au public lors d’un point presse le  
3 septembre 2018. Divers médias se sont intéressés au lauréat et au Prix scienti-
fique suisse Marcel Benoist. Un dîner après le point presse a permis un échange 
entre les représentants de la fondation, les donateurs et le lauréat Lars-Erik Ce-
derman.

La remise du prix à proprement parler a eu lieu le 15 novembre au Bernerhof à 
Berne. Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Amman a prononcé une allocu-
tion en ouverture de la cérémonie festive et a félicité Lars-Erik Cederman pour 
son travail. Parmi les autres points intéressants du programme figuraient aussi 
un discours du professeur Scott Gates du Oslo Peace Research Institute rendant 
hommage au lauréat, une allocution du professeur Matthias Egger, président du 
Conseil de la recherche du FNS ainsi qu’une présentation du professeur Lars-Erik 
Cederman lui-même, qui a retracé son parcours et rendu compte de ses princi-
paux résultats de recherche. L’un des moments phares de cette cérémonie ont 
été les adieux du conseiller fédéral Johann N. Schneider-Amman en tant que 
président de la fondation. Le professeur Christian Leumann l’a remercié au nom 
de l’ensemble du Conseil de fondation pour les précieux services qu’il a rendus à 
la Fondation Marcel Benoist. Barbara Bleisch, la maîtresse de cérémonie, a dirigé 
avec brio cette courte soirée de gala.
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Réorientation 
Depuis 1920, la Fondation Marcel Benoist décerne tous les ans le Prix scientifique 
suisse du même nom, qui récompense un travail de recherche exceptionnel inté-
ressant la vie humaine. Le Prix scientifique suisse Marcel Benoist est donc une oc-
casion inédite pour la communauté scientifique de bénéficier d’une plateforme 
nationale.

Ces dernières années, la fondation a été réorientée afin de disposer d’une base 
pérenne. La nouvelle orientation s’est fondée principalement sur une recapitali-
sation de la fondation au moyen de dons privé, un transfert de la procédure de 
sélection au Fonds national suisse et une adaptation des structures. 

L’an dernier, la fortune de la fondation s’est une nouvelle fois accrue grâce aux 
dons privé. La Fondation Marcel Benoist continuera donc de remettre chaque an-
née un prix doté de 250 000 francs et de proposer une manifestation attrayante 
à un large public ayant des affinités avec le domaine FRI. 

Les partenariats noués dans la foulée de la réorientation de la fondation ont 
eux aussi fait leurs preuves. Le Fonds national suisse (FNS) est désormais respon-
sable de la sélection du lauréat sur la base de critères scientifiques. La Fondation 
Marcel Benoist collabore aussi étroitement avec le FNS pour l’organisation de la 
cérémonie de remise du prix. Par ailleurs, la gestion de fortune professionnalisée 
s’est établie de même que la délégation du secrétariat des finances de la Fonda-
tion à la société fiduciaire Von Graffenried SA. Le secrétariat de la fondation reste 
au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. En outre, 
la Confédération continuera à soutenir le Prix scientifique suisse Marcel Benoist 
dans le cadre d’un partenariat public-privé et apportera sa contribution finan-
cière dans le cadre de la convention de prestations passée avec le FNS.
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Impressions de la cérémonie de remise du 
Prix scientifique suisse 2018

Le professeur Lars-Erik Cederman en discussion avec Barbara Bleisch, la maîtresse de cérémonie. 

Le professeur Scott Gates de l’Oslo Peace Research Institute et de l’Université d’Oslo prononce le laudatio en l’honneur du professeur 
Lars-Erik Cederman. 
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La cérémonie de remise du prix s’est ouverte par une allocution du conseiller fédéral et président de la fondation
Johann N. Schneider-Amman. 

La nombreuse assistance à la cérémonie a rendu hommage au lauréat Lars-Erik Cederman (à droite sur la photo).
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Le professeur Matthias Egger, président du Conseil de la recherche du Fonds national suisse, rend hommage au lauréat pour son 
travail. 

L’inscription dans le Livre d’or de la Fondation Marcel Benoist en l’honneur du lauréat 2018.
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Le professeur Lars-Erik Cederman a présenté ses principaux résultats de recherche et commenté son parcours. 

Le professeur Christian Leumann, recteur de l’Université de Berne et premier vice-président de la Fondation Marcel Benoist, a félicité 
en fin de cérémonie le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Amman pour son précieux engagement en faveur de la Fondation 
Marcel Benoist. 
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Un grand merci !

Voici près de 100 ans, Marcel Benoist a posé les fondements de notre 

fondation. Après 2017, l’année 2018 a elle aussi été marquée par une 

augmentation significative de la fortune de la fondation grâce au soutien 

de nouveau donateurs, ce qui a permis d’assurer l’avenir du Prix scienti-

fique suisse.

Nous remercions tous nos donateurs pour leur grand engagement. Nos remer-
ciements vont également à toutes les personnes qui ne souhaitent pas être men-
tionnées nommément.

Personnalités privées
Martin Haefner
André Hoffmann
Max Rössler
Stephan Schmidheiny
Hansjörg Wyss
Walter Inäbnit
Ernst Thomke

Fondations et entreprises
Fondation Vontobel
Schindler Group
Fondation Accenture
QIAGEN N.V., Peer Schatz, en mémoire à Gottfried Schatz, 
lauréat du Prix Benoist 1992
Flughafen Zürich SA

Le Comité de parrainage et le Cercle des amis 
Le Comité de parrainage et le Cercle des amis réunissent les donateurs de 
la Fondation Marcel Benoist. 

Les membres du Comité de parrainage sont autant d’ambassadeurs chargés 
d’augmenter la visibilité du Prix scientifique suisse Marcel Benoist et de sensibili-
ser le public aux enjeux de la recherche de pointe pour notre pays. Parallèlement, 
ils s’engagent à trouver de nouveaux partenaires prêts à s’investir dans l’avenir 
du Prix scientifique suisse. Si la fondation dispose aujourd’hui de bases solides, 
elle le doit à ses donateurs mais aussi au très précieux travail de l’ancien conseiller 
fédéral Johann N. Schneider-Ammann. La fondation se félicite qu’il continuera 
de s’engager en tant que membre d’honneur du Comité de parrainage en faveur 
des objectifs qu’elle poursuit. 

Le Cercle des amis réunit les autres mécènes du Prix scientifique suisse Marcel 
Benoist. Il représente la base plus large de cette éminente distinction pour la 
place de recherche suisse.

De plus amples informations sur le Comité de parrainage et sur le Cercle des amis 
sont disponibles sous www.marcel-benoist.ch.
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La Fondation Marcel Benoist

But de la fondation

La Fondation Marcel Benoist a été créée le 19 novembre 1920. En acceptant l’hé-
ritage de Marcel Benoist, la Confédération s’est engagée à respecter la volonté 
du fondateur d’attribuer chaque année un prix scientifique au savant suisse ou 
domicilié en Suisse qui aura pendant cette année fait la découverte ou l’étude la 
plus utile dans les sciences, en particulier celle qui intéresse la vie humaine. Une 
rotation a lieu entre les disciplines scientifiques pour l’attribution du prix.

Le Conseil de fondation

Conseiller fédéral Guy Parmelin
Chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
(DEFR), président du Conseil de fondation

Prof. Christian Leumann
Représentant de l’Université de Berne, premier vice-président

Prof. Joël Mesot
Représentant de la Confédération, second vice-président

Prof. Martine Rahier
Représentante de l’Université de Neuchâtel, assesseuse

Prof. Adriano Aguzzi
Représentant de l’Université de Zurich

Prof. Dominique Arlettaz
Représentant de l’Université de Lausanne

Prof. Martin Brown
Représentant de l’Université de Saint-Gall

Prof. Anik de Ribaupierre
Représentante de l’Université de Genève

Prof. Michael N. Hall
Représentant de l’Université de Bâle

Prof. Jean-Pierre Montani
Représentant de l’Université de Fribourg

Prof. Michele Parrinello
Représentant de l’Université de la Suisse italienne

Prof. Jérôme Pousin
Représentant de l’Ambassade de France en Suisse

Prof. Paul Richli
Représentant de l’Université de Lucerne
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Prof. Michäel Unser
Représentant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 

Prof. Wendelin Werner
Représentant de l’École polytechnique fédérale de Zurich 

Les membres du Conseil de fondation sont élus par le Conseil fédéral. Les 
relations des membres du Conseil de fondation sont déclarées officiellement 
(commissions extraparlementaires du Conseil fédéral).

Bureau de la fondation
Conseiller fédéral Guy Parmelin, présidence 
Prof. Christian Leumann
Prof. Joël Mesot
Prof. Martine Rahier

Comité de placements
Prof. Martin Brown, présidence
Prof. Joël Mesot
Prof. Paul Richli

Secrétariat des finances
Le secrétariat de la fondation est rattaché au Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI. Son secrétaire est employé par le SEFRI.
Raphael Noser, secrétaire de la fondation

Finance secretariat
Depuis novembre 2017, la Fondation Marcel Benoist a délégué la direction du 
Secrétariat des finances, y compris l’élaboration du rapport annuel en conformi-
té avec les prescriptions comptables Swiss GAAP RPC 21.

Société fiduciaire Von Graffenried SA, Berne
Patrick Rüttimann, expert fiduciaire diplômé, cadre

Organe de révision
Dans le cadre de la nouvelle orientation de la Fondation Marcel Benoist, le 
Conseil de fondation a désigné la firme Unico Thun SA sise à Thoune en tant 
que nouvel organe de révision. Cette firme révise pour la première fois le 
compte annuel 2017.

Surveillance
Autorité fédérale de surveillance des fondations, Berne

Relation bancaire
pour les contributions en francs suisses :
Compte de PostFinance
89-32730-0
IBAN CH73 0900 0000 8903 2730 0
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Compte annuel 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018 2017

ACTIF CHF CHF

PostFinance SA, compte courant 134‘512.83 7'237'551.56

Zürcher Kantonalbank, compte courant 199'943.10 0.00

Zürcher Kantonalbank, compte de gestion 
de fortune

38‘326.97 0.00

Liquidités 372‘782.90 7‘237‘551.56

Administration fédérale des contributions, 
impôt anticipé

22'728.89 7‘164.54

Autres créances à court terme 22‘728.89 7‘164.54

ACTIF CIRCULANT 395‘511.79 7‘244‘716.10

Titres 9‘988‘384.10 0.00

Immobilisations financières 9'988'384.10 0.00

ACTIF IMMOBILISÉ 9‘988‘384.10 0.00

TOTAL DE l‘ACTIF 10'383'895.89 7‘244‘716.10

PASSIF CHF CHF

Comptes de régularisation passifs 58'062.00 96‘198.49

ENGAGEMENTS À COURT TERME 58'062.00 96‘198.49

Fonds à affectation spéciale 917'000.00 0.00

CAPITAL DES FONDS 917'000.00 0.00

Capital libre 9‘408‘833.89 7‘148‘517.61

CAPITAL DE L'ORGANISATION 9‘408‘833.89 7‘148‘517.61

TOTAL DU PASSIF 10‘383‘895.89 7‘244‘716.10
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COMPTE D'EXPLOITATION 2018 2017

CHF CHF

Dons à utilisation libre 3‘450‘000.00 5‘750‘000.00

Dons à affectation spéciale 1‘060‘000.00 0.00

Dons reçus 4‘510‘000.00 5‘750‘000.00

Montant du prix -250'000.00 -250'000.00

Sélection du lauréat et remise du prix -138‘059.63 -91‘965.55

Charges de projet -388‘059.63 -341‘965.55

Repositionnement, campagne de collecte 
de fonds

-107‘577.60 -212'496.25

Charges générales de collecte de fonds 
et publicité

-107‘577.60 -212‘496.25

Défraiement des membres du Conseil de 
fondation

-583.25 -2‘983.30

Secrétariat des finances -23‘712.80 -14'900.00

Organe de révision -2‘692.50 -2‘900.00

Autres charges administratives -6‘458.30 -482.10

Charges administratives -33‘446.85 -21‘265.40

Résultat d‘exploitation 3‘980‘915.92 5‘174‘272.80

Résultats sur titres -757‘757.18 161‘994.93

Charges de gestion des titres -34‘829.40 -11‘101.13

Charges de contrôle d'investissements et de 
conseil

-10‘785.00 0.00

Charges de sélection / mandat de gestion 0.00 -23'017.50

Intérêts et frais bancaires -228.06 -79.39

Résultat financier -803‘599.64 127‘796.91

Résultat avant variation du capital des 
fonds

3‘177‘316.28 5‘302‘069.71
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COMPTE D‘EXPLOITATION 2018 2017

CHF CHF

Résultat avant variation du capital 
(transfert)

3‘177‘316.28 5‘302‘069.71

Allocation aux fonds à affectation spéciale -1‘060‘000.00 0.00

Prélèvement de fonds à affectation 
spéciale

143‘000.00 0.00

Variation du capital -917‘000.00 0.00

Résultat annuel  
(avant allocation au capital de  
l’organisation ou prélèvement)

2‘260‘316.28 5‘302‘069.71

Gouvernance et fonctionnement

La Fondation Marcel Benoist, qui a pour mission d’encourager la recherche scien-
tifique et a son siège à Berne, est reconnue d’utilité publique et est, à ce titre, 
exonérée de l’impôt par la Confédération et le canton de Berne.

Le Conseil de fondation édicte les statuts de la fondation. Il prend des décisions 
stratégiques concernant la fondation et veille à l’atteinte des objectifs de celle-ci. 
Ses membres travaillent à titre honorifique.

La gestion de la fortune de la fondation est régie par le règlement sur les place-
ments. Le comité de placements gère les actifs financiers sous l’angle de la sécu-
rité et de l’atteinte d’une rentabilité durable à moyen et à long terme.

La présentation des comptes et le compte annuel sont vérifiés par l’organe de 
révision, la firme Unico Thun SA. La fondation est soumise à l’autorité fédérale 
de surveillance des fondations.

Des informations complémentaires sur la gouvernance et la manière de travailler 
de la Fondation Marcel Benoist peuvent être consultées à l’adresse : 
marcel-benoist.ch > Soutenez l’excellence > Aspects fiscaux et juridiques.

Le compte annuel consolidé a été établi en conformité avec les prescriptions 
comptables Swiss GAAP RPC 21 et vérifié par l’organe de révision, la firme Unico 
Thun SA.



20

Contact
Fondation Marcel Benoist
Secrétariat
c/o Secrétariat d’État à la formation,  
à la recherche et à l’innovation SEFRI

info@marcel-benoist.ch
Tél. +41 58 461 60 30 
www.marcel-benoist.ch

N’hésitez pas à nous contacter.


