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Le mot des Présidents :

L

'Université de Perpignan a été fondée en 1350, elle comptait
parmi les plus anciennes, déjà à l'aube de la Renaissance.
Aujourd'hui, elle se dote d'une Bibliothèque Universitaire qui sera
parmi les plus belles et les plus modernes en Europe. N'est-ce pas un
rêve, pour l'historien que je suis, de voir refleurir la gloire du passé
dans les promesses du futur? Et le dynamisme des hommes est bien
là: cette cérémonie atteste la vitalité de notre Université de Perpignan, et sa place dans la communauté scientifique internationale.
Une cérémonie de remise de diplômes de doctorats Honoris Causa
est toujours un moment solennel, émouvant même. Elle est fondée
sur nos convictions les plus profondes: le désir d'une connaissance
libre, désintéressée, au service de la société; et aussi la fraternité,
l'amitié qui unissent les universitaires par delà les frontières. Les
trois chercheurs que nous allons honorer aujourd'hui sont des
hommes de grand rayonnement scientifique, ils ont beaucoup
apporté à la science, à la connaissance, à la société. Ils ont tous trois
travaillé en étroite collaboration avec les laboratoires et les centres de
recherche de notre Université. Nous sommes aujourd'hui fiers de les
accueillir parmi nous, in Perpinianensi studio. Et cette cérémonie
pleine de promesses pour notre futur, qui nous réunit dans le cadre
magnifique et prestigieux du Palais des Rois de Majorque, est le
symbole de la réussite commune de toute une équipe de chercheurs,
d'universitaires, de personnels administratifs, ancrée dans une culture, soucieuse de la promouvoir, et en même temps de s'inscrire
dans le grand débat scientifique d'un monde qui s'ouvre au troisième millénaire.
Président JEAN SAGNES
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evenu Président de l'Université de Perpignan, je tiens à assurer
la publication de cette plaquette, pour prolonger et amplifier
une cérémonie à laquelle j'avais assisté comme Doyen de la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines, et dont j'ai à cœur de souligner la
qualité et l'importance. Notre Université compte aujourd'hui plus
de huit mille étudiants, elle est en pleine expansion, et vient d'être
classée, qualitativement, au cinquième rang des universités françaises. Elle se doit de confirmer un rayonnement scientifique à la
hauteur de ces promesses et de ces ambitions, en montrant - comme
elle a toujours su le faire - ses capacités d'originalité et d'invention
dans les "pôles d'excellence" qu'elle développe. Je m'y attacherai tout
particulièrement, au long de mon mandat. Cette remise de Doctorats Honoris Causa montre que la voie est déjà largement frayée, par
la qualité exceptionnelle des impétrants qui nous font aujourd'hui
l'honneur d'affirmer le souhait de s'associer encore plus étroitement
à nos entreprises. Un biologiste, un physicien, un politologue: cette
pluralité des cultures scientifiques est elle-même le reflet de l' ouverture pluridisciplinaire, vocation affirmée de notre Université -et sans
doute chemin fécond de la science du XXIo siècle, qui se situera
beaucoup dans ces dialogues aux frontières des savoirs, et où nousmêmes, gens de culture frontalière, nous sentons très à l'aise ... Et à
propos de cette cérémonie, le géographe et anthropologue que je
suis ne ravivera pas la querelle de l'antériorité relative des rites et des
mythes. A n'en pas douter, cette célébration est l'affirmation de la
vitalité de notre Université, parce que nous la chargeons de sens: elle
crée un pont entre nos références et nos ambitions, entre ce à quoi
nos croyons et ce que nous voulons réaliser, entre la mémoire de nos
mythes fondateurs et notre histoire à écrire: elle cristallise le sens
d'un humanisme de notre temps, et nous aide à jouer notre rôle visà-vis de la jeunesse de notre pays.
Président JEAN-MICHEL HO ERNER
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• 16 h 30

Accueil du public

• 17 h 00

Cérémonie de remise des diplômes de Docteur Honoris Causa au Palais des Rois de Majorque (salle de
Majorque)

Ouverture musicale: Chorale Universitaire de Perpignan
«

Gaudeamus igitur »
Cahors generosa »
« Cant dels ocells »

«

Allocution du Président de l'Université de Perpignan JEAN SAGNES
Intermède musical: Ensemble baroque la Pérégrine
« Concerto pour deux violons en la mineur »

Présentation par le Professeur Claude COMBES
Remise des insignes et du diplôme de Docteur Honoris Causa
Remerciements du Professeur ]OHN HOLMES
Intermède musical : Ensemble baroque la Pérégrine
« Concerto pour deux violons en ré mineur »

Présentation par le Professeur JOËL THOMAS
Remise des insignes et du diplôme de Docteur Honoris Causa
Remerciements du Professeur TILO SCHABERT
Intermède musical : Ensemble baroque la Pérégrine
« Concerto pour quatre violons en fa majeur»

Présentation par le Professeur ÜLMER HENRI RouSSEAU
Remise des insignes et du diplôme de Docteur Honoris Causa
Remerciements du Professeur ANDRZEJ WITKOWSKI
Intermède musical : Ensemble baroque la Pérégrine
« Concerto d'orchestre en la majeur»

• 19 h 00

Lunch au Palais des Rois de Majorque Chapelle
basse)

Avec la participation de la chorale universitaire de Perpignan sous la direction
d'Étienne Dussol et de l'ensemble baroque La Pérégrine sous la direction de Bernard Bessonas

JOHN HOLMES
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e Pr. John C. HOLMES est né le 30 août 1932 à St Paul,
Minnesota. Citoyen américain, il a été titulaire à partir de
1971 de la chaire de Zoologie de l'université d'Alberta, à
Edmonton (Canada). Il a occupé des postes de Professeur
Invité aux Universités de San Diego (Californie), Brisbane
(Australie), Exeter (Grande-Bretagne), Jyvaskyla (Finlande),
au Museum ofNorthern Arizona, et a été accueilli en tant que
Directeur de Recherches du CNRS à l'Université de Perpignan en 1992. Le Pr. John Holmes a enseigné principalement
l'écologie générale, l'écologie parasitaire, l'helminthologie et
la biologie marine. Il a reçu de nombreuses distinctions scientifiques parmi lesquelles la Henry Baldwin Ward Metal de
l'American Society of Parasitologists et la Robert Arnold Wardle Metal de la Canadian Society of Zoologists. Il a donné des
présentations invitées dans des Congrès aux U.S.A., en Grande-Bretagne, France, Norvège, Italie, Bulgarie, Russie, Lithuanie, Finlande, Australie. Il est l'auteur de plus de cent publications scientifiques et a collaboré à de nombreux ouvrages de
parasitologie et d'écologie. Il est Docteur Honoris Causa de
l'Université de Jyvaskyla, en Finlande.
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• Un biologiste au cœur du discours sur le vivant .·

~

cours des dernières années, un immense courant de penée a porté la parasitologie vers des perspectives nouvelles,
outenues par la découverte de puissants outils technologiques, comme la biologie moléculaire et le traitement informatique des données. Les études sur les organismes parasites sont
ainsi devenues l'un des domaines majeurs de disciplines aussi
diverses que l'écologie, la dynamique et la génétique des populations, les interactions entre génomes, l'évolution. Parallèlement, la
communauté des scientifiques prenait conscience que les parasites
interviennent dans de -nombreux processus de la biosphère, tels
que compétition, prédation, spéciation, biodiversité, stabilité,
échanges d'énergie.

John Holmes est, depuis près de vingt-cinq années, l'un des
tout premiers acteurs dans le monde de cette révolution. Un
acteur dont le rôle est attesté par ses propres travaux scientifiques
et ceux de ses élèves, et par les concepts nouveaux qui ont sans
cesse guidé ces travaux.
John Ho lm es a travaillé à l'échelle la plus passionnante, la plus
difficile aussi, celle des processus interactifs de la biosphère. La
préservation des équilibres du monde vivant passe par la mise en
évidence des lois qui gouvernent ces processus, tandis que la lutte
contre les maladies parasitaires de l'homme nécessite une connaissance approfondi~ des mécanismes fondamentaux du parasitisme.
La contribution de John Holmes à la réalisation de ces objectifs a
marqué la génération actuelle des chercheurs en écologie parasitaire. C'est à lui que l'on doit le concept de la manipulation du comportement des êtres libres par les parasites, celui d'une structuration des communautés parasitaires par la compétition, celui d'une
régulation des populations d'hôtes par le parasitisme, celui de
l'importance des processus parasitaires dans la conservation des
écosystèmes fragmentés.
Homme de grande culture, Président jusqu'à une date récente
de la prestigieuse American Society ofParasitologists, Honorary Life
member de la British Society of Parasitology et de l' Helminthological Society of Washington, John Holmes se laisse cependant aller
plus volontiers à parler de la nature qu'il aime que des débats de
congrès. Lorsqu'il a séjourné à Perpignan comme Directeur de
Recherches au CNRS, en 1995, les chercheurs de l'équipe enga-
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geaient quotidiennement avec lui des discussions où nous refaisions le monde de la biologie. Mais les moments où John nous fascinait le plus, c'était lorsqu'il nous parlait de ses expéditions dans
les forêts du Grand Nord canadien. A travers l'amour de la nature
et du monde vivant que ses propos laissaient alors paraître, nous
découvrions, derrière le savant, l'homme et l'ami.

PR.CLAUDE COMBES
Professeur de Biologie animale à l'Université de Perpignan
Membre correspondant de l'Académie des Sciences
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TILO SCHABERT

JO

e Pr. Tilo SCHABERT est né le 3 novembre 1942 à Gotha,
en Thuringe. Il est titulaire depuis 1986 de la chaire de
Sciences Politiques à l'Université d'Erlangen-Nuremberg. Sa
carrière universitaire l'a conduit à occuper des postes de Maître
de Recherches, de Chargé de conférences et de Professeur invité dans les universités de Stanford, Harvard, Florence, Camberra, Rennes, et de Directeur de Recherches associé à l'École des
Hautes Etudes en Sciences sociales de Paris. Cette brillante carrière a fait du Pr. Schabert une autorité reconnue internationalement en matière de politologie, en particulier dans le domaine des relations franco-allemandes, et ses enquêtes sur le
Président Mitterrand, le Chancelier Kohl, ont été publiées dans
les plus grands quotidiens et hebdomadaires français et allemands. Il dirige depuis 1990 la Tagung pluridisciplinaire d' Eranos à Ascona (Suisse), dans la continuation de l'œuvre de C.G.
Jung, et, depuis 1994, il a été élu Secrétaire Général du Conseil
International de la Philosophie et des Sciences Humaines à
l'UNESCO, à la suite de M. Jean d'Ormesson. Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages (dont Natur und Revolution, Munich, 1969; Gewalt und Humanitiit, Munich-Freiburg, 1978;
Stadtarchitectur - Spiegel der Welt, Zürich, 1990; Modernitiit
und Geschichte, Würzburg, 1990; Auferstehung und Unsterblichkeit (dir.), Munich, 1993; Strukturen des Chaos (dir.), Munich,
1994), et d'une cinquantaine d'articles dont beaucoup sont traduits dans les grandes langues internationales.

L
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Un politologue et un humaniste, un jeteur de
ponts, promoteur d'un autre regard sur le savoir :

'il fallait résumer en une formule la carrière de mon ami le
Professeur Tilo Schabert, je dirais: un de ces homme qui
relient et associent, qui jettent des ponts et ouvrent des
chemins. C'est le "fil rouge" qui donne une unité à toute son activité scientifique et pédagogique, et qui l'ancre dans une profondeur humaine, un humanisme de notre temps. C'est en particulier le lien entre les deux entreprises qui, sans doute, lui tiennent
le plus à cœur, parmi toutes celles qu'il a réussies, et où l'on voit
bien à la fois la cohérence et la hauteur de sa vision de l'éthique
et du savoir.

S

La première, c'est la direction, depuis 1990, de la prestigieuse rencontre pluridisciplina ire d' Eranos, à la suite de C.G . Jung
autour de qui elle fut fondée, à Ascona, en 1933. Les chercheurs
les plus prestigieux n'ont cessé de s'y succéder, fiers vaisseaux battant pavillon de toutes les nations et de toutes les disciplines,
venus réfléchir sur un thème commun, toujours lié aux grands
. problèmes de notre temps: le chaos, la culpabilité, les commencements ... C'est autour d'une réflexion sur l'imaginaire symbolique que s'est créée la collaboration entre Eranos et un de nos
centres de recherches: il est logique aujourd'hui que la terre catalane, patrie de Ramon Lull, et lieu presque mythique d'une culture de tolérance et d'échange, offre, après les rives du lac Majeur,
une citoyenneté d'honneur au Professeur Schabert.
La deuxième entreprise qui signale le Professeur Schabert à
l'attention de la communauté internationale , c'est sa fonction de
Secrétaire Général du Conseil International de la Philosophie et des
Sciences Humaines à l'UNESCO, où il succède à Jean d'Ormesson. Il y a, entre autres responsabilités, à déterminer les programmes d'assistance financière et technique qui permettront de
sauver les trésors les plus menacés de notre patrimoine mondial.
On retrouve là aussi cette capacité de notre ami à relier modernité et tradition, mémoire du monde et respiration de la vie, mythe
fondateur et histoire à écrire.
C'est cet homme de culture, de rayonnement et de générosité
que nous sommes fiers d'honorer aujourd'hui, à travers les liens
scientifiques qui l'unissent à notre Université. Avec lui, la notion

12

de "Sciences humaines" prend toute sa valeur: tissage d'une communauté des hommes, par delà les frontières, dans la fraternité de
l'apprentissage du savoir, comme gage de la liberté, de la culture
et de la tolérance. Sur ce chemin, et avec de telles traditions, puisse notre institution universitaire rester pionnière et montrer le
chemin.

Pr.

jOËL

THOMAS

Professeur de Langue et Littérature latines à l'Université de Perpignan
Directeur de l'Ecole doctorale "Lettres, langues et cultures'~
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ANDRZEG WITKOWSKI
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e Pr. Andrzeg WITKOWSKI est né le 25 janvier 1930 dans
Lune petite ville d'Ukraine polonaise située actuellement en
Biélorussie. Il est titulaire depuis de nombreuses années de la
chaire de Chimie théorique à l'université de Cracovie, où il a
effectué l'essentiel de sa carrière. C'est l'un des grands chimistes
théoriciens mondiaux, qui est entre autres l'un des meilleurs spécialistes du couplage vibronique et de la spectroscopie infrarouge des corps présentant des liaisons hydrogènes. Il a fait école
dans plusieurs domaines importants de cette discipline. Il est,
comme il se doit, l'auteur de nombreux articles parus dans des
revues prestigieuses et qui sont régulièrement cités. Il a des élèves
de rang professoral non seulement dans différentes universités
polonaises, mais encore en Suède, au Canada et en France. Il a
été l'un des fondateurs de la revue internationale Chemical Physics et a fait partie du comité de lecture (Editorial board} de cette
revue pendant une vingtaine d'années. Il a été régulièrement
invité par les organisateurs des congrès internationaux de chimie
théorique (Menton, New-Orleans, Kyoto, Gérone). Il a enseigné
dans différentes écoles internationales d'été (Finlande, Hongrie,
URSS, Turquie, Pologne), a présenté des conférences dans différentes universités étrangères (France, Italie, Allemagne, Finlande, Suède, Etats-Unis, Yougoslavie, URSS, Thaïlande). Enfin, il
est passé, entre autres, par l'université de Harvard, le California
Institute of Technology, le Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, l'Université de Grenoble et tout récemment les Universités de Perpignan et d'Orsay.
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Un physicien aux frontières de l'exploration du
cosmos, un homme de résistance et de conviction.·
her Andrzej Witkowski, vous êtes né en Ukraine polonaise.
Encore enfant, lors de la seconde guerre mondiale, vous auriez
dû être déporté en Sibérie avec toute votre famille si l'invasion
allemande n'avait pas mis un terme à ce projet soviétique. De cette
invasion allemande, vous avez été libéré par une autre invasion, la
soviétique. C'est à Cracovie que, sous la domination communiste,
vous avez poursuivi vos études puis soutenu une thèse théorique qui
a attiré l'attention. Puis vous êtes parti à Harvard et à CalTech, où
vous avez changé d'orientation, auprès de Moffit, jeune et brillant,
mais emporté dans la fleur de l'âge, et auprès de Linus Pauling.

C

De Moffit, vous avez su reprendre le flambeau, et très rapidement
vous fhes école, et vos nombreux élèves essaimèrent à travers les universités d'Europe et d'Amérique. Vos travaux sont très souvent cités et
servent de référence, mais plutôt que de poursuivre dans des domaines
où vous aviez fait école, vous avez préféré vous intéresser depuis une
dizaine d'années à un nouveau problème capital, mais jamais exploré,
dont les perspectives sont, entre autres, de pouvoir fournir un outil
théorique susceptible d'appréhender l'origine de l'ordre en biologie. Il
y a matière à réflexion, tant pour les physiciens que pour les chimistes,
les mathématiciens, les biologistes et les philosophes.
J'ai eu l'occasion de vous rencontrer fréquemment pour travailler, et
· l'Université de Perpignan a eu la satisfaction de vous avoir en son sein,
il y a quelques années, en tant que Professeur Invité. Aujourd'hui, cette
même université est heureuse et fière de vous accueillir au titre de Docteur Honoris Causa. Elle est en même temps flattée de recevoir en vous
un membre de la prestigieuse université Jagellion qui a eu Copernic
pour étudiant. Prestigieuse, votre université l'a été par son rayonnement intellectuel au cours des siècles. Mais comment ne pas l'admirer
pour la manière dont elle a su contribuer à ce qui est l'essentiel de votre
nation, à savoir son âme? "Plus ratio quam vis'. Telle est la digne et
belle devise de votre université, mais en songeant à sa force spirituelle
ainsi qu'à celle de votre pays, il apparaît qu'elle aurait pu être, à juste
titre, "Plus ratio quam vis, sed plus virtus quam ratio". Cette vertu de
force, vous l'estimez et vous la pratiquez, tant dans la vie quotidienne
et politique que dans le domaine de la recherche. C'est elle qui a permis à votre pays, comme à vous-même, de résister à toutes les oppressions et à tous les totalitarismes. Cette vertu de force, il est quelqu'un
de Cracovie qui est bien connu pour la pratiquer également. Vous,
compte tenu de vos convictions, vous la percevez comme étant seulement humaine, lui y voit un don d'En-Haut.
Pr. Olivier HENRI-ROUSSEAU
Professeur de Physique à l'Université de Perpignan
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