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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2017

1. Rapport de la réunion plénière du 20 février 2017

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le 20 février 2017, à 18 heures, 
dans le Grand Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg. 

Ordre du jour 
1. Ouverture de la réunion par le président (Pierre seck)
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 22 févier 2016 
4. Rapport sur l’activité de l’année 2016 par le président 
5.  La présence de la Section des Sciences au Comité National d’Éthique de la Recherche 

Luxembourg par le vice-président (roBert elter) 
6. Compte rendu du trésorier sur l’exercice 2016 (lucien Hoffmann) 
7. Rapport des réviseurs de caisse 
8. Informations sur la publication des Archives (lucien Hoffmann) 
9. Rapport sur le fonctionnement de la bibliothèque (Pierre seck) 
10. Information sur le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal (Pierre seck) 
11. Aperçu sur l’activité de l’année 2017 par le président (Pierre seck) 
12. Admission de nouveaux membres 
13. Renouvellement du bureau de la Section
 Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Pierre seck (président sortant) ; roBert 
elter (vice-président sortant) ; lucien Hoffmann (trésorier sortant) ; torsten BoHn (biblio-
thécaire sortant) ; laurent Pfister (secrétaire sortant). Les membres effectifs désireux de 
poser leur candidature pour l’un ou l’autre des mandats du bureau, sont priés d’en informer 
par écrit le secrétaire pour le 13 février 2017 au plus tard. Ils voudront bien joindre à leur 
candidature un court CV avec e.a. leurs publications. 
14. Divers 
 La réunion plénière sera suivie à 19 h par la conférence en langue française du Dr sc. damien 
lenoBle, Head of the Unit Nanomaterials and Nanotechnology, Materials Research and 
Technology Departement of the Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) : 
« Les nanomatériaux : aujourd’hui et demain » 

Compte rendu : 

1. Le président Pierre seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences de 
l’Institut Grand-ducal en saluant toutes les personnes présentes. Il souhaite tout particulièrement 
la bienvenue à Mme dominique duBaux, présidente de l’Académie Lorraine des Sciences (ALS), 
accompagnée d’une délégation de cette académie avec laquelle la Section des Sciences a une étroite 
collaboration notamment depuis la signature d’un accord de coopération en 2004. Les liens avec 
l’ALS se sont intensifiés depuis cette année et actuellement l’ALS compte parmi ses membres 
quelque huit membres de la Section des Sciences alors que celle-ci comprend aussi quelque huit 
membres de l’ALS. La convocation à la réunion plénière ayant été envoyée à temps aux membres, 
cette réunion peut avoir lieu dans les règles. La Section des Sciences a malheureusement perdu 
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en 2016 plusieurs membres, à savoir Jean-Paul Pier, membre effectif de la Section et longtemps 
son trésorier et gerard siest, membre d’honneur de la Section. Les participants de la réunion 
plénière se lèvent pour garder une minute de silence en la mémoire des défunts. 

2. L’ordre du jour de la réunion est approuvé. 

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 22 février 2016 est approuvé. 

4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par M. Pierre seck : A la suite de la réunion plénière 
ordinaire du 22 février 2016, le bureau de la Section a eu la composition suivante : 
Président : Pierre seck, chimiste 
Vice-président : roBert elter, ingénieur-chimiste 
Secrétaire : laurent Pfister, hydro-climatologue 
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste 
Bibliothécaire : torsten BoHn, nutritioniste. 

danièle evers et claude meiscH ont accepté de continuer la fonction de réviseurs de caisse. 

Comité de rédaction des « Archives » lucien Hoffmann (président), danièle evers, olivier 
francis, Paul HeuscHling, laurent Pfister, norBert Poncin, Pierre seck.

Le bureau de la Section s’est réuni le 9 février 2017. 
Pierre seck passe en revue les diverses communications et conférences organisées ou co-organisées 
par la Section en 2016. Il distribue le rapport d’activité de l’année 2016 tel qu’il a été envoyé au 
Ministère de la Culture et tel qu’il se trouvera sur la page Internet de la Section. 

5. Le vice-président roBert elter présente le fonctionnement de la Commission Nationale 
d’Éthique de la Recherche (CNER), où il représente bénévolement la Section des Sciences et 
ceci depuis le 15 novembre 2000. 

6. Le trésorier lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière de l’an-
née précédente. L’exercice 2016 a comporté des dépenses de 15.424,61.- € et des recettes de 
23.335,77.- €. Le bilan est donc positif avec 7.911,16.- €. L’avoir en début d’année était de 
14.271,84.- €. Au 31 décembre 2016, il était de 22.183,00.- €. La principale recette de l’année 
2016 a été le subside annuel du Ministère de la Culture (13.333.-€). Les lignes de dépense les plus 
importantes étaient liées aux activités d’animation organisées par la Section : les conférences, 
ainsi que le Grand Prix en sciences mathématiques de l’Institut Grand-ducal / Prix de la Bourse 
de Luxembourg (6.792,49.-€ et 5000.- €). 

7. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Mme danièle evers et 
M. claude meiscH. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail minutieux qui a été réalisé. 
Mme danièle evers et M. claude meiscH ont accepté de remplir la fonction de réviseurs de 
caisse aussi pour l’année 2017. 

8. lucien Hoffmann relance un appel à soumissions d’articles pour le tome XLVII des Archives, 
dont la publication est prévue finalement pour 2017. 
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9. Pierre seck détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque. La bibliothèque de la 
Section des Sciences sise au no 2, rue Kalchesbrëck à Luxembourg-Findel, dans des locaux mis 
gracieusement à disposition par l’État luxembourgeois, était de nouveau à la disposition du public 
sur rendez-vous pendant toute l’année après avoir été profondément remaniée. Le bâtiment qui 
l’abrite est passé récemment à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. La Section 
a dû ainsi éliminer tous les périodiques et livres qui n’étaient pas de langue allemande, anglaise 
ou française pour s’adapter à la surface de stockage encore à sa disposition. 

10. Le président expose en quelques mots les activités du l’Institut Grand-ducal dont le président 
de l’année 2016 a été le président de la Section des Arts et des Lettres, à savoir le professeur 
lucien kayser. L’assemblée générale de l’Institut Grand-ducal a eu lieu le 8 décembre 2016 
dans la salle des arts de la Bibliothèque Nationale. Elle comportait notamment la présentation 
des rapports d’activité 2016 des six Sections de l’Institut Grand-ducal, une présentation par 
Madame monique kieffer, directrice de la Bibliothèque Nationale du nouveau bâtiment de 
celle-ci à Luxembourg-Kirchberg. C’est dans ce nouveau bâtiment que se retrouveront enfin, 
après plus de 140 années d’attente, toutes les six Sections de l’Institut Grand-ducal, avec un 
bureau par Section, un secrétariat commun, une salle de réunion et des locaux de stockage pour 
leurs archives. Le déménagement de toutes les Sections doit se faire à la fin de l’année 2018. La 
présidence 2017 de l’Institut Grand-ducal revient dans le cadre du système de rotation prévue par 
la loi de 1868 de celui-ci, au président de la Section des sciences morales et politiques, à savoir 
au professeur andré Prüm. La nouvelle loi de l’Institut Grand-ducal devrait aussi être votée en 
2017. L’assemblée générale se termine par une conférence donnée par Monsieur Jean-marc 
Poinsot, professeur émérite de l’Université de Rennes 2, membre actif de l’Association interna-
tionale des critiques d’art / section française et historien de l’art contemporain, sur les archives 
de la critique d’art, sujet d’une grande actualité dans le contexte des débats menés autour d’une 
galerie nationale et (ou) d’un centre national des arts plastiques. 

11. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2017 et au-delà : con-
férence du professeur serge Haan le 13 avril à la tribune de l’Académie Lorraine des Sciences à 
Nancy ; remise du Grand Prix en sciences géologiques / Prix feidt, le 18 novembre à la Chambre 
de Commerce du Luxembourg ; cycle de 8 conférences « Aliments, nutriments, compléments…
manger devient-il dangereux pour la santé ? », cycle organisé par torsten BoHn d’octobre à 
décembre ; cycle de conférences ‘Les chercheurs à l’étranger’ (org. claude muller) en 2018 et 
autres cycles ayant comme thèmes la géophysique (org. laurent Pfister) en 2019 et les micro-
organismes (org. lucien Hoffmann) en 2020. 

12. Le nombre des membres effectifs est actuellement de 31, celui des membres d’honneur est 
de 42 et celui des membres correspondants est de 149. Sont admis en 2016 comme membres 
d’honneur : camille ek, professeur émérite de l’Université de Liège ; faBienne colette, directrice 
de recherche FRS/FNRS à l’Université de Liège ; gaëtan garraux, professeur de médecine 
à l’Université de Liège ; gilles vandeWalle, chercheur qualifié FRS/FNRS à l’Université de 
Liège et steve maJerus, maître de recherche FRS/FNRS à l’Université de Liège. serge Haan, 
professeur de biochimie à l’Université du Luxembourg et damien lenoBle, chercheur et directeur 
de recherche au Luxembourg Institute of Sciences and Technology (LIST), sont admis comme 
membres correspondants. 
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13. Le bureau de la Section est renouvelé par vote comme suit : Pierre seck comme président, 
roBert elter comme vice-président, lucien Hoffmann comme trésorier, laurent Pfister comme 
secrétaire général et torsten BoHn comme bibliothécaire. 

14. Il n’y a aucune intervention au point « divers ». A 19h00, à l’issue de la réunion, la conférence 
« Les nanomatériaux : aujourd’hui et demain » est donnée par le Dr sc. damien lenoBle du 
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).

2. La Section en 2017

La vie de la Section des Sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut Grand- 
ducal, créée le 1er août 1850 sous le nom de « Société des Sciences Naturelles du Luxembourg », 
officialisée par arrêté royal grand-ducal du 3 décembre 1850 et intégrée par arrêté grand-ducal 
du 24 octobre 1868 dans l’Institut Grand-ducal, peut s’exprimer par des activités telles que : 
organisations de conférences, tables rondes, expositions, publications et mise à disposition 
d’ouvrages scientifiques via sa bibliothèque. 

Par ailleurs, d’autres activités ont été initiées en 2009, comme le lancement des Grands Prix en 
sciences de l’Institut Grand-ducal, l’intensification des relations transfrontalières avec l’Académie 
Lorraine des Sciences (Nancy) ou encore avec l’Académie Nationale de Metz. 

Composition du bureau : 
président Pierre seck (chimiste) 
vice-président roBert elter (ingénieur-chimiste), 
secrétaire général laurent Pfister (hydro-climatologue)
trésorier lucien Hoffmann (botaniste)
bibliothécaire torsten BoHn (toxicologue)

Comité de rédaction des ARCHIVES :
lucien Hoffmann (président)
danièle evers

olivier francis

Paul HeuscHling

laurent Pfister

norBert Poncin

Pierre seck

Le nombre des membres effectifs est actuellement de 31, celui des membres d’honneur est de 
42 et celui des membres correspondants est de 149. 

Conférences en 2017

Les conférences suivantes, – la plupart ensemble avec toute une série d’autres associations et 
institutions à finalité scientifique –, furent organisées en 2017 par la Section des Sciences : 

20 février 2017 : « Les nanomatériaux : aujourd’hui, demain », conférence donnée en langue 
française dans le cadre de la réunion plénière ordinaire 2017 de la Section des Sciences par 
Monsieur damien lenoBle, Dr ès sc. phys. et responsable de l’Unité Nanomatériaux et Nano-
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technologies au « Luxembourg Institute of Sciences and Technology (LIST) » à l’amphithéâtre 
du Centre Hospitalier de Luxembourg en présence de quelque 60 personnes.

13 avril 2017 : « Le cancer : hier, aujourd’hui et demain », conférence donnée à Nancy (France) 
à la tribune de l’Académie Lorraine des Sciences par Monsieur serge Haan, professeur de bio-
chimie à la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication de l’Université du 
Luxembourg dans le cadre de la coopération de la Section des Sciences avec l’Académie Lorraine 
des Sciences, en présence de quelque 90 personnes. 

18 novembre 2017 : « Absolute gravity and surface displacements in Greenland», conférence 
donnée par Madame tonie van dam, professeure de géodésie à l’Université du Luxembourg 
et lauréate du Grand Prix 2017 en sciences géologiques de l’Institut Grand-ducal / Prix feidt, 
dans le cadre de la séance académique de la remise du prix en question, remise qui a eu lieu à 
la Chambre de Commerce du Luxembourg en présence de quelque 60 invités 2 comprenant de 
nombreuses personnalités du Grand-Duché, dont Monsieur marc Hansen, Ministre délégué à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche. 

Octobre à décembre 2017 : cycle de conférences « Aliments, nutriments, compléments… 
manger devient-il dangereux ? » à l’amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg à Lux-
embourg-ville, toujours en présence de plus de 60 personnes, avec : 

•  23 octobre : « Une nutrition équilibrée : est-ce utile ? Est-ce possible ? » par nicolas 
Paquot, Docteur en médecine et Chef de service de l’Unité diabétologie-nutrition du 
Centre Hospitalier de l’Université de Liège (Belgique). 

•  6 novembre : « L’impact des interactions entre l’alimentation et le microbiome gas-
trointestinal sur la santé humaine » par Paul Wilmes, assistant-professor à l’Université 
du Luxembourg. 

•  13 novembre : « Mangeons-nous trop de viande ? » par Jean-Paul tHissen, professeur 
à la Faculté de Médecine de l’Université Catholique de Louvain et Chef de clinique aux 
Cliniques universitaires St-Luc à Bruxelles (Belgique). 

•  20 novembre : « Explorer la biodiversité végétale pour y découvrir les composés bioactifs 
des aliments santé de demain » par yvan larondelle, professeur à l’Université Catholique 
de Louvain (Belgique). 

•  27 novembre : « Emotionsregulation und Essen : la liaison dangereuse » par claus 
vögele, professeur à l’Université du Luxembourg et directeur du « Institute for Health 
and Behaviour ». 

•  4 décembre : « Les modes de vie sains sont au cœur de la santé » par ala’a alkerWi, 
chercheur senior et investigateur principale au Luxembourg Institute of Health (LIH) / 
Department of Population Health / Epidemiology and Public Health. 

•  11 décembre : « Résidus chimiques dans les aliments : quels risques pour les consom-
mateurs ? Le cas des additifs alimentaires et des produits de migration des plastiques » 
par marie-louise sciPPo, professeure à l’Université de Liège / Faculté de Médecine 
Vétérinaire / Département des Sciences des Denrées Alimentaires (Belgique).

•  18 décembre : « Que mangerons-nous demain ? » par frédéric francis, professeur à 
l’Université de Liège et responsable de l’Unité d’Entomologie (Belgique). 
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Bibliothèque 

La bibliothèque de la Section des Sciences qui se trouve au N° 2, rue Kalchesbruck à Luxem-
bourg-Findel, dans des locaux mis gracieusement à disposition par l’Etat luxembourgeois, était 
de nouveau à la disposition du public sur rendez-vous pendant toute l’année et ceci après avoir 
été profondément remaniée.

Situation financière

Dépenses

Total : 15.424,61,-
dont :
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* secrétariat (timbres, enveloppes, …) 301,10,-
* frais de conférences 6.792,49,-
* Grand Prix ‘Mathématiques’ 5.000,00,-
* site internet 343,98,-
* divers 2.965,74,-
* frais bancaires 21,30,-

* subside annuel Ministère de la Culture 13.333,00,-
* Don Paul Wurth (GP Physique 2015) 5.000,00,-
* Don Bourse (GP Mathématiques 2016) 5.000,00,-
* intérêts 2,77,-

Recettes

Total : 23.335,77,-
dont :

Bilan 2016 7.911,16,-
        
Avoir au 1.1.2016 14.271,84,- 

Avoir au 31.12.2016 22.183,00,-

Divers

En 2017, la Section a complètement reconfiguré sa page INTERNET http://www.igdss.lu qui 
est localisée sur le serveur de RESTENA et qui a été initialisée en 2008. Sur ce site, mis à jour 
d’une façon régulière, on trouve toutes les informations concernant la Section des Sciences, dont 
notamment : son histoire, ses statuts, la composition de son bureau, la liste de ses membres, les 
activités de l’année, les rapports annuels d’activités les plus récents, la liste des ouvrages édités, 
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un listing de tous les articles publiés depuis 1850 et un listing des conférences données depuis 
1950. Il y a lieu de relever aussi que la Section est représentée activement par son vice-président 
au Comité National d’Éthique de Recherche du Luxembourg (CNER). Lors du colloque sur la 
circulation mathématique dans la Grande Région (Belval / 18-19 octobre 2017) le président de la 
Section a présenté une communication intitulée : « La promotion des sciences mathématiques au 
Grand-Duché de Luxembourg et dans la Grande Région du XIX au XXI siècle par la Section des 
sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut Grand-ducal ». En 2017, la Section 
a continué à s’impliquer dans le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal, institution cadre dans 
laquelle la Section des Sciences se retrouve avec 5 autres Sections.




