HOMMAGES
In Memoriam Jacques le Goﬀ

Jacques Le Goff (1924-2014)

Né le 1er janvier 1924 à Toulon, le grand historien médiéviste
français est décédé à Paris mardi 1er avril 2014 à l’âge de 90 ans.
Célèbre dans le monde entier, il fut l’une des personnalités majeures de la fameuse « École des Annales ». Auteur de nombreux
ouvrages, dont par exemple Les Intellectuels au Moyen Âge, La
Naissance du purgatoire ou Saint Louis. Directeur de l’École des
hautes études en sciences sociales. Il a reçu le Grand Prix national
d’Histoire, la Médaille d’or du CNRS, et a été fait Commandeur
des Arts et Lettres. Membre étranger de l’Académie Polonaise des
Sciences. Docteur honoris causa de l’Université Jagellonne de Cracovie et de l’Université de Varsovie. Marié avec une polonaise Anna
Dunin-Wąsowicz (1934-2004). Ami de la Pologne.
La soirée d’hommage à Jacques Le Goff a eu lieu le 23 juin
2014 au Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences
à Paris, suivie des Premières Assises franco-polonaises d’Histoire :
« À la rencontre de l’Autre au Moyen Âge » le 23 et 24 juin 2014.
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Hommage à Jean-Marie Lehn
Le 23 juillet 2015, l’Ambassadeur de la République de Pologne en
France, Son Excellence Monsieur Andrzej Byrt a solennellement
ouvert à l’Ambassade la Soirée d’hommage au professeur Jean-Marie Lehn de l’Université de Strasbourg, lauréat du prix Nobel de
chimie en 1987 et membre du Collège de France. Le point culminant de la soirée fut certainement la décoration du professeur
Jean-Marie Lehn, créateur de la chimie supramoléculaire, par la
Croix de l’Ordre du Mérite de la République de Pologne, accordée
par le président de Pologne, Bronisław Komorowski. Professeur
Jean-Marie Lehn a ensuite prononcé une conférence de vulgarisation scientifique, intitulée « De la Matière à la Vie : Chimie?
Chimie ! » Le public n’avait aucun doute que Jean-Marie Lehn, en
plus d’être un virtuose de chimie, est aussi un homme exceptionnel, un chercheur en quête de la vérité, et que son énorme succès
scientifique est le résultat d’un long travail acharné.
Grâce à Jean-Marie Lehn, les chercheurs de l’Université Adam
Mickiewicz et des Instituts de l’Académie Polonaise des Sciences
ont eu la possibilité d’améliorer leurs compétences scientifiques,
de faire des publications conjointes et de faire connaissance d’éminents professeurs et professionnels non seulement de Strasbourg
mais aussi d’autres centres universitaires et des entreprises dans
un des meilleurs Instituts du monde, dans le cadre de stages postdoctoraux, doctoraux et des séjours Erasmus. Durant de longues
années, le professeur Jean-Marie Lehn appuyait tous les efforts
des universitaires polonais d’obtenir des subventions pour les recherches. Il était consultant scientifique d’un projet du Ministère
de la Science et de l’Enseignement Supérieur ainsi que partenaire
étranger dans le projet « Homing Plus » de la Fondation pour la
Science Polonaise – deux projets réalisés dans le Département de
chimie de l’UAM. Il a également participé à la mise en œuvre des
programmes cofinancés par l’Union européenne, tels qu’Erasmus
ou le Programme opérationnel Capital humain. La liste des réalisations scientifiques de Jean-Marie Lehn est extrêmement longue,
mais ce qui le distingue parmi les grands savants de notre temps
est sans doute la bienveillance et l’ouverture.
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Le 23 et le 24 juillet 2015 ont eu lieu les « Assises franco‑polonaises de Chimie ». En somme, quinze communications ont été
prononcées. La thématique de la conférence était vaste, comme
l’est aussi la coopération des chimistes français et polonais. À la
fin de la conférence, de jeunes scientifiques, doctorants de la Faculté de Chimie de l’Université Adam Mickiewicz, ont présenté les
résultats de leurs recherches.
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