Ville d'Echternach
Sitzung des Gemeinderats vom 05.Juni 2015
Jules Hoffmann wird Ehrenbürger der Stadt Echternach
Auf der Agenda der Gemeinderatssitzung vom 05. Juni 2015 stand die Ernennung von Jules Hoffmann,
gebürtiger Echternacher, und Träger des Nobelpreises für Medizin (2011) zum Ehrenbürger der Stadt
Echternach. Die Ernennung erfolgte einstimmig.
Geboren am 02. August 1984 in Echternach, verbrachte er seine Kindheit und Jugend in Luxemburg. Nach
dem Abitur am Lycée des Garçons verließ er Luxemburg um an der Universität in Straßburg Biologie und
Chemie zu studieren. Später hat er dann die französische Staatsbürgerschaft übernommen. Mit seinen
Luxemburgischen Wurzeln hat er allerdings nie gebrochen. Prof. Hoffmann ist heute permanentes
Mitglied der „Academie Française des sciences“. 2011 erhielt er gemeinsam mit Bruce Beutler und Ralph
Steinmann den Nobelpreis für Medizin als Würdigung der Entdeckungen über die Aktivierung der
angeborenen Immunität. Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung wurde der Ehrenbürgertitel im
Rahmen einer akademischen Sitzung feierlich überreicht.
Nachstehend der formale Beschluss des Gemeinderats:
Réuni en séance solennelle, le 5 juin 2015,
le Conseil communal de la Ville d’Echternach
a décidé à l’unanimité d’accorder
le titre de
Citoyen d’honneur de la Ville d’Echternach
à
Monsieur le Professeur émérite Jules HOFFMANN.
Né dans la cité abbatiale le 2 août 1941, Jules Hoffmann a passé ses premières années dans un
Echternach fortement marqué par la guerre, mais où il a pu faire ses premières découvertes dans l’univers
de la faune et de la flore qui allait déterminer le choix de son orientation professionnelle. En particulier, le
criquet migrateur – d’Hämelmaus, insecte emblématique epternacien – suscitait son intérêt comme objet
d’étude.
Professeur de biologie à
l’Université de Strasbourg,
il a opté pour la nationalité
française en vue d’une
carrière au plus haut
niveau, mais n’a jamais
rompu ses contacts avec sa
patrie
luxembourgeoise,
qu’il
retrouvait
régulièrement
avec
le
souvenir de sa mère,
epternacienne comme lui,
et de son père qui y avait
débuté comme professeur

de sciences naturelles et qui
l’encourageait dans ses goûts.
Dans
son
parcours
académique exemplaire, les
plus hautes distinctions ont été
attribuées en France et ailleurs
au Professeur Jules Hoffmann
en vertu de ses mérites
exceptionnels comme homme
de science, comme chercheur,
comme animateur de réseaux
universitaires,
comme
communicateur hors pair.

Sa renommée intellectuelle
dans les recherches sur
insectes rejaillait aussi sur
d’avoir donné naissance à
médecine
(2011)
et
2012).

d’entomologiste
spécialisé
l’immunité innée chez les
sa ville natale, qui se félicite
un futur Prix Nobel de
Immortel (Académie française,

Les membres du Conseil communal de la Ville d’Echternach

