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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2019

1. Rapport de la réunion plénière du 18 février 2019

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le 18 février 2019, à 17 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 19 février 2018  
4. Rapport sur l’activité de l’année 2018 par le secrétaire (laurent Pfister)  
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 2018 (lucien Hoffmann) 
7. Rapport des réviseurs de caisse (danièle evers et claude meiscH)  
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 2019 par le président (Pierre seck) 
12. Changement de statut pour des membres et 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 
(bibliothécaire sortant) ; laurent Pfister (secrétaire général 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 général pour le 11 février 2019 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 18h30 par la conférence en langue française du Dr. Sc. 
Biologiques cHristian Pautrot, membre de l’Académie Lorraine des Sciences et membre de 
l’Académie Nationale de Metz : « Le climat hier, aujourd’hui et demain : que faut-il penser 
du réchauffement climatique ? ».   

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 toute particulièrement 
la bienvenue à Jean marie duBois, président de l’Académie Lorraine des Sciences (ALS). La 
Section des Sciences a malheureusement perdu en 2018 comme membre A. muller. Les partici-
pants de la réunion plénière se lèvent pour garder une minute de silence en la mémoire du défunt. 

2. L’ordre du jour est approuvé. 

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 19 février 2018 est approuvé. 
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4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par M. laurent Pfister. A la suite de la réunion plénière 
ordinaire du 19 février 2018, le bureau de la Section a eu la composition suivante : 
Président : Pierre seck, chimiste 
Vice-président : roBert elter, ingénieur-chimiste 
Secrétaire : laurent Pfister, hydrologue 
Trésorier : lucien Hoffmann, botaniste 
Bibliothécaire : torsten BoHn, toxicologue 

Réviseurs de caisse : danièle evers et claude meiscH 

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 28 janvier 2019. 
laurent Pfister passe en revue les diverses communications et conférences organisées ou co-
organisées par la Section en 2018. 

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

6. Le trésorier lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière de l’année 
précédente. L’exercice 2018 a comporté des dépenses de 25.659,89.- EUR et des recettes de 
21.869,47.- EUR. Le bilan est donc négatif avec 3.790,42.- EUR. L’avoir en début d’année était 
de 19.155,09.- EUR. Au 31 décembre 2018, il était de 15.364,67.- EUR. La principale recette de 
l’année 2018 a été le subside annuel du Ministère de la Culture (13.333.- EUR). 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 biologiques de l’Institut Grand-ducal / Prix Cactus. 

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 également pour l’année 2019. 

8. lucien Hoffmann indique qu’après la publication du tome 47 des ‘Archives’ en 2018, le 
volume 48 est d’ores-et-déjà prêt à être imprimé. Par la même occasion, il lance un appel aux 
contributions pour la prochaine édition. 

9. Pierre seck détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque – fonctionnement quelque 
peu chamboulé par l’imminence d’un déménagement reporté à plusieurs reprises au cours des 
derniers mois. Dorénavant, le mois de juin est pressenti pour le déménagement de la bibliothèque 
dans les locaux flambant neufs de la Bibliothèque Nationale sur le plateau du Kirchberg. 

10. Le président expose en quelques mots les activités de l’Institut Grand-ducal. 

11. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l’année 2019 : le cycle de con-
férences ‘Water resources in a changing world’ (org. laurent Pfister) ; séance académique de 
l’Académie Lorraine des Sciences, le 14 mars avec des interventions de roBert elter et Brice 
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aPPenZeller ; remise du Grand Prix 2019 en sciences chimiques de l’Institut Grand-ducal / Prix 
Paul metZ le 16 novembre 2019. 

12. Le nombre de membres effectifs est actuellement de 35, celui des membres d’honneur est aussi 
de 35 et celui des membres correspondants est de 148. Sont admis en 2019 : Brice aPPenZeller, 
nommé comme membre correspondant ; romain meyer, nommé comme membre effectif ; Paul 
Wilmes, nommé comme membre effectif ; Jacques Zimmer, nommé comme membre effectif ; 
martin scHlicHenmeyer, nommé comme membre effectif. 

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 et torsten BoHn comme bibliothécaire. 

14. Il n’y a aucune intervention au point ‘divers’. A 18h30, à l’issue de la réunion plénière ordi-
naire, la conférence ‘Le climat hier, aujourd’hui et demain : que faut-il penser du réchauffement 
climatique ?’ est donnée par le Prof. cHristian Pautrot devant un amphithéâtre amplement garni.

2. La Section en 2019

La vie de la Section des Sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut Grand-du-
cal, 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’ou-
vrages 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 34, celui des membres d’honneur est de 
52 et celui des membres correspondants est de 149.
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Conférences en 2019

Les conférences suivantes, – la plupart ensemble avec toute une série d’autres associations et 
institutions à finalité scientifique –, furent organisées en 2019 par la Section des Sciences : 

18 février 2019 : «Le climat hier, aujourd’hui et demain : que faut-il penser du réchauffement 
climatique ? » par le Professeur cHristian Pautrot de l’Académie Lorraine des Sciences (ALS) 
à l’amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg, en présence de quelque 60 personnes. 

14 mars 2019 : Communication de Monsieur roBert elter, ingénieur diplômé et viceprésident 
de la Section des sciences de l’Institut Grand-ducal à la tribune de l’Académie Lorraine des 
Sciences (ALS) à Nancy : « La Commission Nationale d’Ethique de la Recherche (CNER) au 
Luxembourg », en présence de quelque 80 personnes. 

14 mars 2019 : « Le défi de l’évaluation de l’exposition humaine aux polluants», conférence 
donnée à Nancy (France) à la tribune de l’Académie Lorraine des Sciences par le Dr ès sc. Brice 
aPPenZeller du « Luxembourg Institute of Health (LIH) » dans le cadre de la coopération de la 
Section des Sciences avec l’Académie Lorraine des Sciences, en présence de quelque 80 personnes. 

16 novembre 2019 : « Bioinspiration : à la convergence de la biologie et de la sciences des 
matériaux », conférence donnée par le Professeur Dr marc andré meyers de la « California 2 
University, San Diego (USA) », dans le cadre de la séance académique de la remise du Grand 
Prix en sciences chimiques de l’Institut Grand-ducal / Prix Paul metZ dont il a été le lauréat, 
remise qui a eu lieu à la Chambre de Commerce du Luxembourg en présence de quelque 120 
invités comprenant de nombreuses personnalités du Grand-Duché. 

Janvier à avril 2019 : cycle de conférences organisé par le Dr ès sc. laurent Pfister, secrétaire 
général de la Section des sciences en étroite collaboration avec le Musée National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) « Water resources in a changing World » avec : 

-  29 janvier 2019 : « Exploring landscapes and ecosystems by studying their streams » par 
James kircHner, professor of the Physics of Environnemental Systems, Swiss Federal 
Institute of Technology (ETHZ), Switzerland 

-  19 février 2019 : « Understanding flood regime changes in Europe » par günter BlöscHl, 
Head of the Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, 
Director of the Centre for Water Resource Systems of the Vienna University of Tech-
nology, Austria 

-  26 février 2019 : « Modelling catchments as living organisms » par HuBert H. saveni-
Je, professor of hydrology at the Delft University of Technology, Head of the Water 
Resources Section, Netherlands 

-  12 mars 2019 : « Hydrology’s great mysttery : the unpredictability of streamflow response 
to forest harvesting » par Jeffrey J. mcdonnell, professor of hydrology and associate 
director of the Global Institute for Water Security at the University of Saskatchewan, 
Canada 

-  2 avril 2019 : « Water – the critical element to achieve the Agenda 2030 and the Sus-
tainable Development Goals (SDGs) » par stefan uHlenBrook, coordinator of the 
UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP) and director of the UNESCO 
Programme Office on Global Water Assessment. 
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Toutes les conférences de ce cycle ont eu lieu de 18h30 à 19h30 au Musée National d’Histoire 
Naturelle et avaient une présence de quelque 50 personnes en moyenne.

Bibliothèque 

Le contenu (notamment quelque 14.000 périodiques) de la bibliothèque de la Section des Sciences 
qui se trouvait au No 2, rue Kalchesbruck à Luxembourg-Findel, dans des locaux mis gracieuse-
ment à disposition par l’Etat luxembourgeois, a été transféré dans le nouveau bâtiment de la 
Bibliothèque Nationale, 37D, avenue J.-F. Kennedy à Luxembourg-Kirchberg, siège désormais 
de l’Institut grand-ducal et de ses six Sections. Après déballage et rangement, cette bibliothèque 
est de nouveau accessible au public sur rendez-vous.

Situation financière

Dépenses

Total : 25.659,89,-

dont :
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Subside annuel Ministère de la Culture 13.333,00,-
Don Cactus (GP Sciences biologiques 2018) 5.000,00,-
Contribution du FNR au Cycle de conférences 3.535,00,-
Intérêts 1,47,-

Secrétariat et bibliothèque (timbres, enveloppes, aide  
bibliothécaire, …)

2.891,36,-

Impression et envoi Archives 7.119,57,-
Frais de conférences (conférenciers, location de salle, dîners 
post-conférences, impression affiches et brochures, …)

5.964,80,-

Grand Prix ‘Biologie’ (prix, affiches, frais de route jury, …) 6.905,48
Site internet (maintenance) 621,27,-
150 ans Institut Grand-ducal 1.606,81,-
Divers 486,40,-
Frais bancaires 64,20,-

Recettes

Total : 21.869,47,-
dont :

Bilan 2018 -3.790,42,-
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Avoir au 1.1.2018 19.155,09,-

Avoir au 31.12.2018 15.364,67,-

Divers

En 2019, la Section dispose toujours de sa page INTERNET http://www.igdss.lu qui est localisée 
sur le serveur de RESTENA et qui a été initialisée en 2008 par la firme INTERACT. Cette firme 
gère depuis cette initialisation la page INTERNET en question. 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, 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). En 2019, 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. Son président assure d’ailleurs depuis 
juin 2019 la présidence de l’Institut Grand-ducal et ceci jusqu’en 2021, conformément aux sti-
pulations de la loi du 21 décembre 2017 voire du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 
relatif aux modalités d’administration de l’Institut Grand-ducal de Luxembourg.
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