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Programme 10° anniversaire de la signature de la convention de 
coopération

entre l’ALS et l’IGDL section des Sciences
Grands Salons de l’Hôtel de ville de Nancy

17h00 : Accueil musical 
17h10 : Mots d’accueil de Laurent Henart, Maire de Nancy
17h15 : Mots d’accueil d’andré rossinot, Président du Grand Nancy
17h20 : Discours de dominique dubaux Présidente de l’ALS 
Intermède musical
17h30 : Discours de CoLette KeLLer-didier, Présidente d’Honneur de l’ALS, en 
référence aux dix ans de coopération vus du côté de l’ALS
Intermède musical
17h40 : Discours de Pierre seCK, Président de la Section des Sciences de l’Institut 
Grand-Ducal en référence aux dix ans de coopération vus du côté de l’IGDL
Intermède musical
17h50 : Présentation de Monsieur le Professeur JuLes Hoffmann par Pierre seCK

18h00 : Conférence de Monsieur le Professeur JuLes Hoffmann « L’immunité innée : 
des Insectes à l’Homme »
19h00 : Remerciements par dominique dubaux

Verre de l’amitié offert par la Ville de Nancy dans le Salon Carré

En intermèdes musicaux : 
Ensemble de clarinettes de l’Harmonie Nancéienne sous la direction de  Jean-marC 
ILLi

Extrait des Métamorphoses d’ovide, pièce pour hautbois seul de britten par Jean-
marC iLLi

Adagio de la première Sonate de baCH pour violon seul par Josette durivaux-Leyris

Les liens entre la Section des Sciences de l’Institut  Grand-ducal et l’Académie 
Lorraine des Sciences

Prof. Pierre Seck

 
Monsieur le Maire de la Ville de Nancy,
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy,
Cher Dr rossinot,
Monsieur le Secrétaire d’Etat luxembourgeois à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche,
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Monsieur le Représentant de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle,
Madame la Représentante de Monsieur le Président du Conseil Régional,
Monsieur le Conseiller de Gouvernement, cher Léon,   
Madame la Présidente de l’Académie Lorraine des Sciences, chère Dominique,
Chères, chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

C’est un honneur et un grand plaisir de pouvoir vous parler aujourd’hui dans ce 
magnifique cadre de l’Hôtel de Ville de Nancy des liens qui unissent l’Académie 
Lorraine des Sciences et la Section des Sciences naturelles, physiques et mathématiques 
de l’Institut grand-ducal.
 Ces liens ont été intensifiés d’une façon remarquable par la convention de 
2004 mais existaient déjà depuis de longues années.

Permettez-moi de vous rappeler dans ce contexte l’origine de la Section des 
Sciences de l’Institut grand-ducal pour laquelle j’étais secrétaire général de 1980 à 
1996, vice-président jusqu’en 1998 et depuis lors président.

C’est dans un minuscule pays, créé de toute part par des décisions prises lors 
du congrès de Vienne de 1815, - et pour être plus précis -, dans la ville de Luxembourg, 
appelée alors de par ses fortifications imposantes « Gibraltar du Nord », qu’a été 
créée par quelques hommes de sciences ou amoureux des sciences, le 1er août 1850, 
la « Société de sciences naturelles dans le Grand-Duché de Luxembourg ». Cette 
association, reconnue officiellement par le règlement grand-ducal du 3 décembre 
1850, se donne le but de « propager les sciences au Grand-Duché de Luxembourg » et 
de créer un cabinet d’histoire naturelle. 
 Assez rapidement, cette nouvelle société établit des liens avec des sociétés 
savantes d’autres pays. Ainsi a-t-elle vers 1860, des échanges de publications avec 
déjà 73 sociétés savantes qui comprennent 13 entités françaises parmi lesquelles on 
trouve l’Académie Impériale de Metz, - empire français sous naPoLéon III oblige -, et 
l’Académie de stanisLas de Nancy pour ce qui concerne la Lorraine.
 Ce nombre de sociétés savantes avec lesquelles la Section des Sciences a des 
échanges, augmente au cours des années et change en fonction d’aléas locaux mais 
aussi en fonction du devenir politique de l’Europe. Ainsi trouvons-nous en 1874 en ce 
qui concerne Nancy, un échange de publications non plus seulement avec l’Académie 
de stanisLas, mais aussi avec la « Société des Sciences de Nancy » qui résulte de 
la fusion de la Société des Sciences Naturelles de Nancy, - nouvelle dénomination 
dès 1858 de la Société du Muséum d’Histoire Naturelle de Nancy, premier ancêtre 
de l’Académie Lorraine des Sciences -, avec la Société des Sciences Naturelles de 
Strasbourg, amenée à Nancy par la fuite des élites de Strasbourg devant l’occupant 
allemand. A Metz, l’Académie impériale a fait place à la Société d’Histoire Naturelle 
de la Moselle et encore au « Verein für Erdkunde », occupation allemande oblige! 
Pour Nancy, la Société Centrale d’Horticulture a rejoint les sociétés qui pratiquent 
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l’échange de publications avec la Société des Sciences Naturelles dans le Grand-
Duché de Luxembourg, qui depuis la création de l’Institut Grand-ducal en 1868, - et 
ceci à l’instar de l’Institut de France -, s’appelle dorénavant « Section des Sciences 
Naturelles et Mathématiques ». La physique est intégrée plus tard dans le nom.
 Les liens avec Nancy voire avec la Société des Sciences Naturelles de Nancy, 
se limitent uniquement à un échange de publications, systématique il est vrai. Mais il 
ne semble pas y avoir eu d’autres échanges comme ceux de conférenciers par exemple. 
On peut supposer que la difficulté de voyager en ces temps a dû jouer un rôle dans 
cette absence de contacts directs entre sociétés savantes finalement pas si éloignées 
que ça l’une de l’autre.

Après la 1ère Guerre mondiale, seul l’échange de publications avec la Société 
des Sciences de Nancy reste documenté. Ni l’Académie de stanisLas ni la Société 
Centrale d’Horticulture ne sont plus mentionnées. A Metz aussi, seule la Société 
d’Histoire Naturelle de la Moselle reste partenaire d’échange.
 C’est seulement en 1925 qu’un Nancéen est admis comme membre 
d’honneur à la Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal : il s’agit d’un certain L. 
bruntz, recteur de l’Université de Nancy. Après la 2ième Guerre mondiale, l’Académie 
de stanisLas et la Station de Recherche de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts, font 
partie des partenaires d’échanges et ceci à côté de la fidèle Société des Sciences de 
Nancy. Pour Metz, les partenaires d’échange s’appellent maintenant « Académie de 
Metz », et « Société d’Histoire Naturelle du Département de la Moselle ». 
 Ce n’est qu’à partir de 1980 que la situation change, notamment au niveau des 
conférenciers : la Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal organise maintenant 
non plus 3 à 4 conférences par année, mais quelque 10 en moyenne. Elle prend de ce 
fait recours à des conférenciers non-luxembourgeois et notamment à des scientifiques 
français. Ceux-ci deviennent alors aussi membres d’honneur de la Section. Nous 
trouvons ainsi en 1994 parmi les 44 membres d’honneur de la Section, 18 scientifiques 
français dont Jean-marie LeHn et Louis néeL, tous les deux lauréats d’un Prix nobeL, 
et encore 4 Nancéens qui sont (par ordre alphabétique) : Pierre eymard, mauriCe 
GerL, CHarLes GLeitzer et Gérard siest, tous professeurs à l’Université de Nancy 1.

L’activité de la Section des Sciences continue à un rythme soutenu dans 
ces années quatre-vingt-dix avec toujours autant de conférenciers mais en plus des 
tables rondes sur des sujets d’actualité comme les biotechnologies et quelques belles 
expositions importées directement de Paris.
 Il y a lieu de rappeler que c’est sur l’initiative du président Jean-marie 
KeLLer qu’un rapprochement entre l’Académie Lorraine des Sciences et la Section des 
Sciences de l’Institut Grand-ducal est fait en 2004, rapprochement qui est scellé le 17 
octobre  2004 par la signature d’une convention à laquelle ont apposé leur signature à 
côté de celles des présidents des deux associations concernées: Monsieur le Ministre 
de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Luxembourg, 
Monsieur l’Ambassadeur de France à Luxembourg, Monsieur le Bourgmestre de la 

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 4710 ANS SECTION DES SCIENCES ALS



104

Ville de Luxembourg, Monsieur le Président de la Communauté de Nancy, Maire de 
Nancy et Monsieur le Président du Conseil Régional de Lorraine.
 Grâce à cette convention, les échanges entre l’Académie Lorraine des Sciences 
et la Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal sont institutionnalisés ce qui se 
traduit après la multiconférence de 2004 « Les Nouveaux Outils de Communication : 
nouvelles drogues ? » par un échange systématique de conférenciers. 
 Madame la présidente honoraire CoLLette KeLLer-didier vient de citer les 
conférenciers membres de l’Académie Lorraine des Sciences.
   Tous ces conférenciers sont devenus membres d’honneur de la Section des 
Sciences et ceci bien sûr en plus des présidents Jean-marie KeLLer, CoLette KeLLer-
didier et dominique dubaux. 
 Madame KeLLer a aussi énuméré les conférenciers envoyés de la part de 
la Section des Sciences à Nancy. Ici encore l’accueil était toujours enthousiaste et 
actuellement quatre de ces conférenciers sont devenus membres de l’Académie 
Lorraine des Sciences.
 Il y a aussi lieu de relever la présence systématique de membres de l’Académie 
Lorraine des Sciences lors des conférences organisées par la Section des Sciences au 
Luxembourg  et la présence soutenue de membres de la Section des Sciences à Nancy. 
 A part l’échange systématique de conférenciers, la coopération 
institutionnalisée par la convention de 2004, s’est intensifiée dans le cadre des « Grands 
Prix en sciences de l’Institut Grand-ducal ». En effet, pour les jurys de ces « Grands 
Prix » qui sont au nombre de cinq comme Madame la présidente honoraire de l’ALS 
l’a déjà mentionné, il fallait des experts étrangers. La Section des Sciences a pu puiser 
dans le « vivier » de l’Académie Lorraine des Sciences et a ainsi pu bénéficier de 
l’aide bénévole mais oh combien précieuse de toute un série d’académiciens cités déjà 
par Madame CoLette KeLLer-didier.

Quelles sont maintenant les perspectives ?

Les liens entre la Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal étant devenus plus 
forts que jamais, - l’évènement d’aujourd’hui y contribuant avec notamment un 
conférencier, à savoir le professeur JuLes Hoffmann, qui est aussi membre de la 
Section des Sciences -, nos deux institutions continueront sur le chemin entamé avec

- l’échange des publications
- l’échange de conférenciers
- la présence de membres de l’ALS dans les jurys des Grands Prix de l’Institut 

grand-ducal
- la mise au point de jurys avec notamment des membres de l’ALS pour les 

futurs prix de la meilleure communication scientifique.
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Que vive la coopération entre l’Académie Lorraine  des Sciences et la Section des 
Sciences de l’Institut Grand-ducal !

Je vous remercie pour votre attention.

Présentation de Monsieur le Professeur Jules Hoffmann

Prof. Pierre Seck

Excellences,
Chères, chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Je pourrais être très bref : en effet, normalement on ne présente plus un lauréat d’un 
Prix nobeL vu que les médias dont le World Wide Web, l’ont déjà fait d’une façon 
souvent très approfondie.
 Mais du fait que l’origine bien luxembourgeoise du professeur JuLes 
aLPHonse Hoffmann ait été un peu occultée, je reviens alors quand même, - mais 
d’une façon malheureusement incomplète, vu le temps qui m’est imparti -, à son 
curriculum vitae.
 Notre conférencier de ce soir est né en 1941 à Echternach, ville la plus 
ancienne du Grand-Duché de Luxembourg. Ses parents sont luxembourgeois et 
son père, Jos Hoffmann, est professeur de biologie de l’enseignement secondaire 
et supérieur au pays qui au moment de la naissance de JuLes Hoffmann est sous le 
joug des Nazis, ce qui impliquera d’ailleurs que le père devra quitter le pays pour un 
moment.
 On parlera moins de la mère de JuLes Hoffmann, femme remarquable sans 
aucun doute, du fait que chacun de nos parents nous transmet quelque 50% de notre 
patrimoine génétique ! Mais comme cela était le cas à l’époque, - et comme cela est 
le cas encore de nos jours -, on parle moins des épouses qui se consacrent au bien-être 
de leur famille.

JuLes Hoffmann a ainsi encore un frère qui est biochimiste : la prédisposition 
scientifique était donc un caractère dominant dans le patrimoine génétique des jeunes 
Hoffmann !
 En fait, le père de notre conférencier était un professeur de biologie voire de 
zoologie remarquable qui se consacrait beaucoup à côté de ses enseignements donnés 
notamment dans le cadre de « cours supérieurs » année propédeutique au Luxembourg, 
à une activité de recherche dans le domaine des invertébrés liés au milieu aquatique 
qui sont e.a. des insectes des familles des plécoptères, odonates et trichoptères. Le 
père de JuLes Hoffmann, dans de très nombreux articles scientifiques, pratiquement 

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 4710 ANS SECTION DES SCIENCES ALS



106

tous publiés dans le bulletin de la Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal, non 
seulement décrivait magistralement un grand nombre de ces espèces, mais savait aussi 
dessiner avec une précision remarquable ces mêmes insectes.
  Il a ainsi su enthousiasmer ses deux fils pour la biologie et l’aîné des deux, à 
savoir JuLes, a ainsi choisi, comme son père, la zoologie comme domaine d’étude et 
de recherche.
 Mais alors que le père décrivait minutieusement l’extérieur des insectes, le 
fils examine de plus près leur intérieur et trouve dans les liquides qu’ils renferment, 
des substances chimiques nouvelles, dont il découvre des propriétés physiologiques 
encore inconnues. Ce sont ces découvertes qui font que JuLes aLPHonse Hoffmann 
devient co-lauréat du Prix nobeL de médecine de l’année 2011, prix nobeL décerné 
pour des travaux dans le domaine de l’immunologie.
 Alors que l’obtention d’un Prix nobeL est bien sûr un couronnement 
formidable d’une carrière scientifique, celle de JuLes Hoffmann est des plus riches.
 Le Grand-Duché de Luxembourg ne disposant à l’époque pas encore d’une 
université, JuLes Hoffmann comme tous les autres Luxembourgeois d’alors, a dû 
s’exiler pour faire des études universitaires. Il est ainsi allé après son baccalauréat 
obtenu en 1960, à l’Université de Strasbourg, université qui accueille encore 
aujourd’hui un grand nombre d’étudiants luxembourgeois.
 Après des études exemplaires en biologie, le jeune Luxembourgeois obtient 
en 1969 un doctorat d’Etat français.
 Il y a lieu de relever que JuLes Hoffmann, à côté de ses études à Strasbourg, 
a aussi parcouru le système luxembourgeois de l’époque d’obtention de grades 
académiques, parcours indispensable jusqu’en 1969 pour pouvoir embrasser une 
carrière académique au Grand-Duché. Il a terminé ce parcours par l’obtention en 1963 
du titre de docteur en sciences naturelles, option biologie.
 JuLes Hoffmann, comme bien d’autres Luxembourgeois, ne retourne pas au 
pays mais entame une carrière scientifique en France et ceci notamment dans le cadre 
du CNRS où il fait le parcours classique de cette institution pour devenir dès 1982 
directeur de recherche 1ière classe.
 De 1978 à 2005, il dirige l’Unité Propre de Recherche 9022 du CNRS 
intitulée « Réponse Immunitaire et Développement chez les Insectes » et ceci en 
menant en parallèle de 1978 à 1993 le Laboratoire de Biologie Générale de l’Institut 
de Zoologie de l’Université de Strasbourg. De 1993 à 2005, JuLes Hoffmann est 
directeur de l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire du CNRS. Emérite depuis 
2009, il est maintenant Directeur de Recherche de Classe exceptionnelle du CNRS et 
professeur conventionné à l’Université de Strasbourg.
 L’excellence de son activité de recherche fait que JuLes Hoffmann est 
sollicité pour des fonctions dirigeantes au niveau international et surtout au niveau 
national français avec notamment des mandats au Conseil supérieur de la Technologie 
du Ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; président de 
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la Section « Biologie du Développement et de la Reproduction » du comité national 
du CNRS ; président du Conseil du Département des Sciences de la Vie du CNRS, 
vice-président, puis président de l’Académie des Sciences de l’Institut de France et 
récemment membre de l’Académie française.
 L’activité de notre conférencier de ce soir se manifeste vers l’extérieur par 
un grand nombre de publications scientifiques, par l’édition de livres, l’organisation 
d’un nombre appréciable de congrès, la coordination de contrats internationaux, des 
missions à l’étranger et des activités de valorisation de sa recherche.
 De par ses travaux, JuLes Hoffmann devient membre de toute une série 
d’académies scientifiques étrangères, il est nommé docteur honoris causa à plusieurs 
universités non-françaises et obtient des prix prestigieux dont le Prix nobeL de 
médecine en 2011.
 Luxembourgeois depuis sa naissance en 1941, JuLes Hoffmann, pour 
pouvoir faire une carrière au CNRS, a dû adopter la nationalité française en 1970. Il 
est ainsi en fait le premier lauréat franco-luxembourgeois d’un Prix nobeL, alors que 
GabrieL LiPPmann, lauréat du Prix nobeL de physique de l’année 1908, bien que né à 
Luxembourg-ville en 1845, était de nationalité française du fait que ses parents étaient 
citoyens français. 
 JuLes Hoffmann est ainsi un précurseur des plus remarquables dans le 
domaine des Prix nobeL, mais vu l’excellence actuelle dans différents domaines des 
sciences de plusieurs Luxembourgeois, qui n’ont plus eu à changer de nationalité, il 
y aura à mon avis, bientôt un digne successeur de JuLes Hoffmann en tant que lauréat 
d’un Prix nobeL.
 Je vous remercie pour votre attention et je m’empresse à passer la parole au 
professeur Hoffmann.

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 4710 ANS SECTION DES SCIENCES ALS

Le Professeur JuLes Hoffmann, Prix NobeL, lors de sa conférence
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JuLes Hoffmann (Prix Nobel), dominique dubaux (Présidente de L’ALS),
marC Hansen (Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la recherche du 

Gouvernement luxembourgeois), mostafa fourar (adjoint à l’éducation de la ville 
de Nancy), Jean-miCHeL berLemont (adjoint aux relations européennes de la ville 

de Nancy), Pierre seCK (Président de la Section des Sciences), Léon diederiCH 
(Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la recherche)


