Prix
de la Musique

Prix
des
Arts
Myrtille BEAL

Antichi
Strumenti
prix offert par
VALBLOR, remis par
Théodor Guschlbauer.

Cet ensemble à géométrie
variable est animé par Laura
Toffetti et Tobias Bonz.
Par de nombreux concerts,
enregistrements et une
activité pédagogique diversifiée, il remet en honneur le répertoire baroque
italien et allemand, tout
en faisant découvrir le
patrimoine local avec
son travail sur le flûtiste
compositeur mulhousien Gaspard Weiss.

Prix Littérature

prix offert par
l’ ACADÉMIE
RHÉNANE,
remis par
Julie Carpentier.

Gaston-Paul
EFFA

Vit et travaille à Strasbourg.
Elle est titulaire du DNSEP à
l’Ecole des Arts décoratifs et
d’un DEA en arts plastiques à
l’Université de Strasbourg. Elle
sculpte le textile dans l’univers
symbolique des légendes et de
la mythologie à mi-chemin
entre l’art brut de Judith Scott
et le questionnement ontologique de Louise Bourgeois. Son
monde est coloré, onirique,
plein de découverte et de vie,
une respiration dans notre
monde contemporain.

Né au Cameroun en 1965, son
premier roman est publié en
1996 chez Grasset.
Sélection Renaudot, prix Erckmann Chatrian et grand prix
littéraire de l’Afrique noire,
il publie chez Gallimard, Rocher, Anne Carrière, Actes Sud.

prix offert par
l’ ACADÉMIE
RHÉNANE,
remis par
Jean-Claude Walter.

Odile
PETIT

prix offert par
AGIPI,
remis par Pierre
Braunstein.

Prix des Sciences
Il enseigne la philosophie et
travaille comme expert dans le
cadre de la francophonie,
auprès du Ministère des Affaires Etrangères.
Il a construit un collège au
Cameroun, où la scolarisation des filles est gratuite.
Une bibliothèque est en
cours de construction dans
un pays où la seule bibliothèque est le Centre Culturel Français.

Née en 1966. Directrice de recherches au CNRS, responsable du
département d’Écologie Physiologie et Éthologie et directrice
adjointe de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (CNRS Université de Strasbourg) qui regroupe des physiciens, des chimistes et des biologistes. C’est une spécialiste des sociétés animales dont les travaux actuels portent sur les prises de décision
par consensus chez les animaux et montrent que les comportements de résolution des conflits, de réconciliation, de pacification, de consensus ne sont pas l’apanage de l’homme. Elle a étendu
son expertise à l’écologie et l’endocrinologie et ses travaux sont
reconnus internationalement. Elle s’implique fortement dans
la diffusion des connaissances par de
nombreuses conférences grand public.

Séance plénière d’automne
l’Académie Rhénane
dans le cadre de sa Séance d’Automne
(novembre 2012) remettra

REMISE DES PRIX
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Le prix Europe

La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement.
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Jean Weber

à Monsieur
,
Président du pôle européen d’administration
publique (PEAP). Cet organisme regroupe
l’ENA, l’Euro-institut de Kehl-Strasbourg,
l’Institut national des études territoriales,
l’IEP de Strasbourg
et l’Université Robert Schuman.

l’Académie Rhénane remercie
ses partenaires Institutionnels

SÉANCE PLÉNIÈRE
DE PRINTEMPS
2012
SAMEDI 23 JUIN 2012 À 10H
Salle des Chœurs du Grenier d’Abondance
de l’Opéra National du Rhin,
Place du Petit Broglie à Strasbourg

