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Teilnehmerinnen und Ieilnehmer 2004
Lauréats et participants 2004 / Premiati e partecipanti 2004

Preistrâgerinnen und Preistràger.

Preit Fr. 3000.- / mit Urkunde
Hasler Patrik, Gymnasium Leonhard, Base|i Leben in der Freride - Inl€Eation in der
neuen Heimat. DVD-Filûr mit schiftlicher Dokurn€ntatron

2. Preh, Fr 2000.-/ mit Urkunde
. SchlegelMatthias, Kantonsschule olten; Die Leistungsabh. Schwerverkehrsabgabe (LSVA)

Zwei l. Preisq je Fr 1000.- / mit Urkunde
. Wêber Nôdir, Gymnasium lvluista den Bem:Geschichre oder lvly,ihos?

Umgang mit Geschichte am Beisplel Schwek
. Schwab Florian, Lyceum Alpinum Zuoz: eDemocracy. lst multimediale Parlizipation dazu

geeignet, aktuelle Probleme def Defirokratie abzumildern oder zu beheben?

s€chs 4. Preise,je Fr 300.- / mit Diplom
{ûr weitere Leistungen mit dem Notenwed 6 lReihenfolge alphabetisch)
. vonAarburg Thielly, Wirtschaftsgynnâsium Basel: Die Entvvicklung der baselstàdtischen

Bevôlkerungssrruktur und deren Auswirkung auf dieAHV
. Bieder Patriciô, Kântonsschule Luzem: HGtoische Gàften der stâdt Luzem von 1650-1800
. Hodel Jenny, Kantonsschule Rychenberg Winterthur Die Ersten und die Leizten. Die

EinIùhrung des Frauenstimmrechs in Finniand und in der Schweiz
. Krâdolfer Matthiar Kanionslchule Romanshorn: Die Grùndung der SVP ihurgau - mlt

besonderer Beûcksichtigung von Orâl History
. lMazzei Elena, (antonsschule Reussbûhl: Frauen, vedolgt und veùÊnnt Die Hexen-

prczesse im Raum Luzern um 1600
. NeriniTessà, Liceo Cantonale Luqèno:La scuolalicinese. Stefano Franscinie ilprogettodi

un' isiiiuzione

Deux prix spéciaux de 300 francs cfiacun i avec diplome
Dourdes trâvaux ernarouables en francaig
. Berger Mélanie, Româine Brunner, Pauline Chatagny,

schlùchter, Nâdine singy, PascalThierrin, (c. zehnder),
L'Hoiocauste au scanner de Jiirgen Graf

. Hànni Simon, Gymnase français de Bienne:Albert Gobat,
100 âns après

Noémie Moullet,Stéphanie
Collège de Gambach, Fibourg:

Prix Nobelde la Paix 1902,
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Ehrung f ranzôsischsprachiger Autorinnen und Autoren
F.leanneret

a. Simon Hânni,
6ymnas€ lÊnçais de Bienne
{Totorà la gauche)
b. Mélanie Berger, Romaine
Brunner, Pauline chatàgny,
Noémie Moull€t, 5téphanie
Schlûchter, Nadine Singy,
Pascal Thi€rrin, (c. Zehnder),
Collège de Gambach, F bourg
(foro: les ùois délégué(e)s du
groupe ftibourgeois)

:ll

(5i le prix Peter Dolder est déjà lon connu en Suisse alémanlque, et qu ll su(ite en consé-
quence des candidals provenant de rombreux lycées, i n en est pàt de même €n Suisse
iranlaise, car l informalion à son çujet ell encofe écenle et e le r'a pas falt I objet pour
linstant de l'€rvol d une documentation sufflsante, approfondie et à qui de droit. Les
membres românds du jury (Nl.lvlanin Chevalaz, Mne lnè5 Kell€ret le soussiqné)s emploie-
rort dès (ei automne à remédier à cette situauon et il faut espérer que, éqal€ment dans la
partie ocddentale de la slisse, nombreuxseront lÊs travauxde grande qua ité présentés dès
2005, a! p ùs tard 2006. - Si le 21 juin 2003, dâns c€tte même salle, ll a été possibe de
distnguer un mérnoire parmiquatre autret ilconvlent de remarquerque, cette année,9euls
deuxtravaux onl été présentés et que par aileurs, is ne s in(rivent par strictementdans la
,ystémauque envisagée en vuedes critères retenus par le jury- I\,4ais ce denief, sensible en
r€vanche au niveêu de É{l€xion etde rédactlon dec€stravaux, a décldé de leur allouerdeux
prix spéciâux de Fr.300.- chacun (zwei Sondeereise) que je çu s chargé de remettre, au nori
duj!ry aux deux aute!15, iciet âujourd hui.

il r'àgit d abord de 1,1. Sirion Hânnl de Tramelàn, éludiant de Mme Chrtllne Gagnebin-
Diacon du Gymnase français de Bienne, pour son travail (Albert Gobat, Prix Nobe de la Paix
1902, 100 ans aprèsr. Le second est lne publirallon commune de plusieurs auteurs, à
savoiruntravêllcolleciif condultpar Dr.Jean B€noit Cle( du Collège deCambach, Fibourg,
sur (L'Nolocaune au scanner de Jijrgen 6rafD. Lls se nommenl [4élan]e Bergel Romàine
Brunnef, Pauline Chatagny, Noânie lt4oullet, stéphanie Schlùchter, Nadine slngy, Pascal
Tierrin.iG. Zehnder).

M. Simon Hânni a eu le mérite, ei ce seul falt iustilie en soi largemenl une m€ntlon parti_
culière, de rappeleravec soin renarquable le souvenitd une forte peKonnalité quia marqué
sa région et qui è permis à la confédération de iouer en Europe et dans le monde !n rôle
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apprecié il y a près d'un siècle. - Le second ttavàil mé tait d'êÙe retenu et couronné sous
son aspect élhique et parce qu ilesl loujou6 déli(atde s'expdmer sur un opuscÙle de natwe
négalionnirta llJen dégage à la foÈ une bonne vhioi d ensemble et le fail que chaque -

etudiant a su s'attàcher à un côté spé€iiqLle de I'ouvràge. - A tous vont donç avec nos voeux
cordiaux pour leuls futures étudei nos vifs lemerciements pour avoir padidpié et nos félici
tations pour la qualité des travaux présentés.


