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Procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 9 février 2022 

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le 9 février 2022, 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 10 février 2021 

4. Rapport sur l’activité de l’année 2021 par le secrétaire général (Laurent PFISTER) 

5. La présence de la Section des Sciences au Comité National d’Ethique de Recherche Luxembourg  

par le vice-président (Robert ELTER)  

6. Compte-rendu sur l’exercice 2021 par le trésorier (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. Informations sur le fonctionnement de l’Institut Grand-ducal (Pierre SECK) 

11. Changement du règlement des Grands Prix de l’Institut grand-ducal 

12. Admission de nouveaux membres 

13. Renouvellement du bureau 

Aucun des membres de l’ancien bureau de la Section n’est candidat pour un renouvellement de son 

mandat : Pierre SECK (président sortant), Robert ELTER (vice-président sortant) et Laurent PFISTER 

(secrétaire général sortant) cesseront leurs activités à l’issue de la réunion plénière. Torsten BOHN 

(bibliothécaire sortant) est candidat pour le mandat de vice-président. Lucien HOFFMANN (trésorier 

sortant) est candidat pour le mandat de président. Les membres effectifs désireux de poser leur 

candidature pour l’un ou l’autre des mandats du bureau, en particulier ceux de secrétaire général, de 

trésorier et de bibliothécaire, sont priés d’en informer par écrit le secrétaire sortant pour le 30 janvier 

2022 au plus tard. Ils voudront bien joindre à leur candidature un court CV avec e.a. leurs publications. 

14. Prise de parole du nouveau président  

15. Divers 

 

La réunion plénière sera suivie à 18h30 par la conférence en langue française de Monsieur Jean-Jacques 

ROMMES, secrétaire général de la Section des sciences morales et politiques de l’IGDL : « La vie extraterrestre 

: chances et risques de rencontrer une altérité d’un nouveau type ». 

 

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. Malheureusement, la 

Section a à déplorer la disparition du Dr Nelly KIEFFER, membre effectif. Son décès a été porté 

à la connaissance des citoyens du pays par la publication d’une annonce mortuaire dans le 

journal « Luxemburger Wort ». L’assemblée garde une minute de silence en la mémoire de la 

disparue. 

 

2. L’ordre du jour est approuvé. 

 

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 10 février 2021 est approuvé. 

 

4. Le rapport sur l’année écoulée est fait par Pierre SECK, en l’absence de Laurent PFISTER. 
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A la suite de la réunion plénière ordinaire du 10 février 2021, 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, nutritionniste 

 

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 13 décembre 2021. 

Pierre SECK passe en revue les diverses communications et conférences organisées ou co-

organisées par la Section en 2021. 

5. Le vice-président Robert ELTER présente le fonctionnement et les activités du Comité National 

d’Ethique 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 

2021. L’exercice 2021 a comporté des dépenses de 14.698,98,-€ et des recettes de 22.402,29,- 

€. Le bilan positif est donc de 7.703,31,- €. L’avoir en début d’année était de 30.719,34,-€. Au 

31 décembre 2021, il était de 38.422,65,-€. 

La principale recette de l’année 2021 a été le subside annuel du Ministère de la Culture 

(14.500,- €). 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 Bourse de Luxembourg. 

 

7. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Danièle EVERS et 

Claude MEISCH. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail minutieux qui a été réalisé. 

Danièle EVERS et Claude MEISCH ont accepté de remplir la fonction de réviseurs de caisse 

également pour l’année 2022. 

 

8. Lucien HOFFMANN présente la table des matières du volume 48 des Archives qui a été publié 

au début de 2022. Par la même occasion, il lance un appel aux contributions pour la prochaine 

édition. 

 

9. Pierre SECK détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui est maintenant 

opérationnel dans les locaux flambant neufs de la Bibliothèque Nationale sur le plateau du 

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

 

11. Changement du règlement des Grands Prix de l’Institut Grand-ducal. Il est proposé de modifier 

l’article 3 du règlement « La Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal attribuera chaque 

année un Grand Prix. Cette attribution commencera en principe par le Grand Prix en Sciences 

Biologiques et continuera les années suivantes avec les attributions des Grands Prix pour les 

Sciences Chimiques, les Sciences Mathématiques, les Sciences Physiques et les Sciences de la 

Terre ou Sciences géologiques. Si pour une année donnée, aucune candidature n’est retenue 

pour un domaine donné, l’année suivante verra l’attribution du Grand Prix du domaine suivant 

le domaine pour lequel il n’y a pas eu attribution de Grand Prix» par « La Section des Sciences 

de l’Institut Grand-ducal attribuera chaque année un Grand Prix. Cette attribution commencera 

en principe par le Grand Prix en Sciences Biologiques et continuera les années suivantes avec 

les attributions des Grands Prix pour les Sciences Chimiques, les Sciences Mathématiques, les 

Sciences Physiques et les Sciences de la Terre ou Sciences géologiques. Si pour une année 

donnée, aucune candidature n’est retenue pour un domaine donné ou si le nombre de 

candidatures reçues est inférieur à trois, il n’y a pas d’attribution du Grand Prix pour le domaine 

donné et l’année suivante verra l’attribution du Grand Prix du domaine suivant le domaine 

pour lequel il n’y a pas eu attribution de Grand Prix ». Cette proposition est approuvée à 

l’unanimité par les membres présents. 

 

12. Admission de nouveaux membres. Le bureau propose d’admettre comme membres 

honoraires le lauréat du Grand Prix en sciences physiques 2020 de l’Institut Grand-ducal, le Dr 

ès sc. Robin Kaiser et le lauréat du Grand Prix en sciences mathématiques 2021 de l’Institut 

Grand-ducal à savoir le professeur Dr Anton Thalmaier. Ces propositions sont approuvées par 

les membres présents. 

 

13. Quatre candidatures de membres effectifs ont été reçues pour assumer un mandat au 

bureau : Lucien HOFFMANN pour le mandat de président, Torsten BOHN pour le mandat de 

vice-président, Romain MEYER pour le mandat de secrétaire et Paul WILMES pour le mandat 

de bibliothécaire. Ces candidatures sont approuvées à l’unanimité par les membres présents.  

 

14. Prise de parole du nouveau président : Le nouveau président Lucien HOFFMANN exprime sa 

plus profonde gratitude à Pierre SECK, qui après près de 42 ans de travail bénévole et 

infatigable pour la Section des Sciences a décidé de passer le flambeau et de ne plus briguer 

un nouveau mandat dans le bureau de la Section. Il le remercie de tout cœur en son nom et 

au nom de tous les membres de la Section des Sciences pour son dévouement dans l’intérêt 

de la Section. Ces réalisations et ses mérites sont en effet multiples :  

- l’organisation de plusieurs centaines de conférences, dont plusieurs avec des lauréats des 

Prix Nobel ; 

- l’organisation de plusieurs expositions et tables rondes ; 

- la mise en place et organisation des cycles de conférences « Chercheurs luxembourgeois à 

l’étranger » ; 

- la mise en place des Grands Prix en sciences de l’Institut Grand-ducal ; 

- la réalisation des manifestations pour le 150ième anniversaire de la Section en 2000 ; 

- la coopération de la Section des Sciences avec l’Académie Lorraine des Sciences ; 

- la participation au nouvel essor de l’Institut Grand-ducal, dont il a assumé deux fois la 

présidence, avec notamment l’élaboration de la loi organisant l’Institut Grand-ducal. 

 

A côté de ces réalisations, Pierre SECK a aussi été infatigable dans la gestion journalière des 

affaires de la Section des Sciences et a notamment à ses actifs :  
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- deux déménagements (de la rue Large à Kalchesbruck et de Kalchesbruck dans le bâtiment 

de la Bibliothèque Nationale à Luxembourg-Kirchberg) ; 

- et finalement, après de longues années, l’installation du bureau de la Section et des archives 

de la Section dans un site définitif, à savoir le bâtiment de la Bibliothèque Nationale. 

Par ailleurs, Lucien HOFFMANN remercie par cette occasion aussi les deux autres membres 

sortants du bureau, à savoir Robert ELTER, vice-président et représentant assidu de la Section 

des Sciences au Comité National d’Ethique de la Recherche, ainsi que Laurent PFISTER pour 

avoir assumé la tâche de secrétaire. 

Le président sortant Pierre SECK prend à son tour la parole pour souhaiter plein de succès au 

nouveau bureau pour continuer à bien conduire une institution « jeune » de quelque 172 

années. 

15. Il n’y a aucune intervention au point ‘divers’. 

 

A 18h30, à l’issue de la réunion plénière ordinaire, la conférence « La vie extraterrestre : chances et 

risques de rencontrer une altérité d’un nouveau type » est donnée par Monsieur Jean-Jacques 

ROMMES, secrétaire général de la Section des sciences morales et politiques de l’Institut Grand-ducal, 

devant un amphithéâtre amplement garni. 

 


