Mot de la présidente
Quelle joie et quel honneur pour le Zonta Union
Intercity de Suisse et du Liechtenstein de
remettre le Prix Zonta 2013 à une jeune
chercheuse de l’Institut de biologie intégrative de
l’EPF de Zurich : Madame Tanja Stadler en ce 8
novembre, jour anniversaire de la fondation du Zonta en 1919
à Buffalo.
Le Prix Zonta, créé selon l’idée lumineuse de sa fondatrice,
Luisella Realini, présidente 2004-2010, est ainsi remis pour la
5e fois à une jeune scientifique exceptionnelle, dans le but de
« reconnaître les compétences dans des domaines moins
populaires comme les sciences, fondamentales pour arriver à
une connaissance des choses, améliorer la qualité de la vie et
bâtir un futur pour l’humanité » (Luisella Realini, Prix Zonta
2005).
Sous la devise : Intuition rapide, raisonnement rigoureux,
parole claire, la remise du Prix Zonta veut encourager des
femmes à s’engager dans des domaines scientifiques moins
souvent choisis par elles et où pourtant elles excellent.
Notre lauréate 2013 en est un exemple probant par ses travaux
s’appuyant sur sa formation en mathématiques, biologie,
génétique et épidémiologie pour comprendre la biodiversité,
d’une part et combattre la propagation des maladies, d’autre
part.
Le patronage du Conseiller Fédéral A. Berset, la participation
du Président du Conseil des Etats, M. Filippo Lombardi et du
Professeur Richard R. Ernst, Prix Nobel de Chimie qui nous
adresseront la parole attestent de l’importance et de la
reconnaissance de notre démarche pour soutenir l’excellence.
Le Zonta Union Intercity de Suisse et du Liechtenstein poursuit
ainsi l’action des pionnières de 1919 et formule ses vœux et ses
encouragements à l’intention de l’élue du Prix 2013, pour un
futur radieux sur les plans scientifique et personnel.
Il remercie les intervenants et vous toutes, zontiennes de tous
les clubs de Suisse et du Liechtenstein, sans qui, rien ne serait
possible.
Au nom du Comité
Thérèse Meyer-Kaelin, présidente

