Fondation Alphonse Weicker
Luxembourg, le 20 octobre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE
Remise du « Prix du Progrès Economique Durable 2010 »
Dans le cadre d’une cérémonie officielle qui a eu lieu le 20 octobre 2010 au siège de
BGL BNP Paribas, Monsieur Kik Schneider, Président de la Fondation Alphonse
Weicker, a remis à la revue « forum - für Politik, Gesellschaft und Kultur », le « Prix du
Progrès Economique Durable 2010 ». Le prix a été remis en présence de représentants
de la revue « forum » et d’administrateurs de la Fondation.
La revue luxembourgeoise politico-culturelle « forum » est une œuvre collective qui vit
grâce à l’engagement et au travail d’un nombre impressionnant d’auteurs et de
collaborateurs, réguliers ou occasionnels, ne percevant pas d’honoraires. Il s’agit d’une
plate-forme qui vise un échange et une confrontation des idées avec pour ambition le
progrès et la diversité des opinions. Symbole du journalisme indépendant et transparent
depuis plus de trente ans, « forum » se positionne comme un journal libéral sur les
questions de droits de l’Homme et des libertés, conservateur pour tout ce qui a trait à la
vie, et de gauche dans ses positions sociales. Le lecteur a affaire à un média ouvert,
dans lequel diverses opinions trouvent leur expression, indépendamment des intérêts
commerciaux et des partis politiques.
Décerné pour la première fois en 2008, le « Prix du Progrès Economique Durable» de la
Fondation Alphonse Weicker, doté d’un montant de EUR 25 000, a pour but de
reconnaître et d’honorer à sa juste valeur une ou un ensemble de réalisations ou de
projets exceptionnels contribuant de manière durable et significative au progrès
économique du Grand-Duché de Luxembourg. Les projets doivent se distinguer par leur
caractère innovateur visant à moderniser le modèle social européen en investissant
dans l’éducation, la formation, l’insertion dans le marché de l’emploi et le maintien de la
cohésion sociale.
Le prochain « Prix du Progrès Economique Durable » sera décerné en 2012.

A propos de la Fondation Alphonse Weicker
Constituée en 1989 et présidée par Kik Schneider, membre du Comité de direction de
BGL BNP Paribas, la Fondation Alphonse Weicker a comme objectif de promouvoir
l'étude et la recherche dans le domaine des sciences. Elle développe ses activités au
Grand-Duché de Luxembourg en organisant des conférences et séminaires spécialisés
et en appuyant des projets de recherche dans des domaines aussi variés que la
recherche biomoléculaire, la santé, l'informatique, la politique, la vie sociale et l'histoire
de l'art. BGL BNP Paribas s'est donné avec la Fondation Alphonse Weicker les moyens
pour continuer à exercer le rôle important joué par la banque depuis 1919 dans le

développement économique et social du Luxembourg. Dans cet esprit, la Fondation
porte le nom de Monsieur Alphonse Weicker, un des fondateurs et, plus tard, Président
de la banque.
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