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Claire Jaquier lauréate de la Fondation UBS pour la culture 

 

Neuchâtel, le 15 novembre 2012. À l’occasion de ses 50 ans 
d’existence, la Fondation UBS pour la culture a attribué sept Prix 
du jubilé mercredi 14 novembre à Zurich. Claire jaquier, 
professeure à l’Institut de littérature française est l’une des 
lauréates. Elle est récompensée pour ses recherches sur 
l’histoire de la littérature et de la culture en Suisse. 

La Fondation pour la culture concentre son action sur le soutien à 
des artistes et à des acteurs culturels ainsi qu’à des projets culturels 
présentant un lien étroit avec la Suisse. 

En cette année où elle fête ses 50 ans d’existence, la Fondation 
honore cinq personnalités réputées et deux importants projets, en 
leur attribuant à chacun un Prix du jubilé. Les lauréats sont Beat 
Furrer (musique), Claire Jaquier (sciences humaines), Lutz & 
Guggisberg (beaux-arts), Leo Tuor (littérature), Ruth Waldburger 
(cinéma), la Maison de Rousseau et de la Littérature (médiation de la 
littérature) et le Panorama de Thoune (conservation des monuments 
et archéologie).  

Les prix sont d’un montant de 50 000 chacun. Le vaste projet de 
rénovation du Panorama de Thoune reçoit une contribution de100 
000 francs. 
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