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Entrée des professeurs en toge

Mot de bienvenue par Jacques Samarut,  
Président de l’École normale supérieure de Lyon

Ouverture de la cérémonie par Olivier Faron, 
Directeur général de l’École normale supérieure de Lyon

Intermède musical*

Éloge de M. Michael Ellis Fischer par Angel Alastuey, 
Directeur de recherche CNRS

Remise des insignes et du diplôme de 
Docteur Honoris Causa par Olivier Faron

Réponse de M. Michael Ellis Fisher

Intermède musical*

Éloge de Mme Josefina Gomez Mendoza par 
Paul Arnould, Professeur à l’ENS de Lyon, directeur 
délégué adjoint à la recherche de l’ENS de Lyon

Remise des insignes et du diplôme de Docteur Honoris 
Causa par Olivier Faron 

Réponse de Mme Josefina Gomez Mendoza

Intermède musical*

Éloge de M. Abdel Kader Haidara par Georges Bohas, 
Professeur à l’ENS de Lyon, membre de l’Institut  
universitaire de France

Remise des insignes et du diplôme de Docteur Honoris 
Causa par Olivier Faron

Réponse de M. Abdel Kader Haidara

Clôture de la cérémonie par Mme François Moulin Civil, 
Rectrice de l’académie de Lyon, Chancelière des universités

Photographie officielle 
Signature des Livres d’or

Final musical*

Départ pour l’IGFL – et annonce de la conférence 
de Georges Bohas

* Les intermèdes musicaux sont assurés par les élèves de 
la classe de percussion de Jean Geoffroy du Conservatoire 
national supérieur musique et danse de Lyon (CNSMD) : 
Galdric Subirana, Paul Changarnier, Lucie Antuneset 
Alexandre Esperet.

PROGRAMME DE LA

CÉRÉMONIE DES DOCTORATS

HONORIS CAUSA

JEUDI 11 OCTOBRE 2012 

LES DOCTORATS HONORIS CAUSA 
DE L’ENS DE LYON

Les doctorats Honoris Causa de l'ENS de Lyon 2012
John N. Mather, mathématicien américain 
Leslie Valiant, informaticien anglais et américain

Les doctorats Honoris Causa de l'ENS de Lyon 2011
Theo Verbeek, philosophe hollandais
Robert Costanza, économiste de l’écologie américain 
Nils Christian Stenseth, biologiste norvégien

Les doctorats Honoris Causa de l'ENS de Lyon 2010
Stanley Cavell, philosophe américain
Dany Laferrière, écrivain québecois et haïtien



Biographie

Dans sa biographie officielle, à la rubrique Nationalité, Abdel Kader Haidara, 
originaire de Tombouctou, mentionne Malien, mais la profession est peu 
ordinaire : Prospecteur de manuscrits. Ce n’est pas tous les jours que l’École 
normale supérieure de Lyon a l’opportunité de saluer le travail d’un homme au 
parcours hors du commun, et surtout hors des cursus universitaires.

La vie d’Abdel Kader Haïdara est indissociable de celle de la Bibliothèque 
Commémorative Mamma Haidara qu’il a initiée et à laquelle il consacre tout 
son temps et toute son énergie. Au Mali, la famille Haidara est connue pour ses 
intellectuels et ses juges. Le père de d’Abdel Kader, Mamma Haidara, n’était 
pas seulement un Qadi (juge), il enseignait également les sciences classiques 
islamiques telles que la jurisprudence et la grammaire arabe. Sa bibliothèque 
personnelle était l’une des plus vastes et des plus anciennes de la ville. 

À la mort de Cheikh Mamma Haidara en 1981, son fils Abdel Kader assure la 
relève dans la gestion de la bibliothèque et se lance dans une vaste entreprise : 
rassembler le plus grand nombre de manuscrits pour les préserver, les faire 
connaître et permettre au monde entier d’accéder à ces trésors de la culture. 
Prêtant son assistance à d’autres propriétaires de collections, Abdel Kader 
Haidara a aussi activement participé à la mise en place d’autres bibliothèques.

C’est pour sa formidable contribution au rassemblement et au sauvetage de ces 
trésors culturels que l’École est fière de décerner les insignes de Docteur Honoris 
Causa de l’École normale supérieure de Lyon à Abdel Kader Haidara. Nous 
souhaitons ainsi saluer et encourager Abdel Kader Haidara pour ce formidable 
travail. Qu’il soit ici remercié.

Parmi ses titres et distinctions :

–  Secrétaire aux affaires culturelles de l’Association pour l’Évolution de l’Université 
de Sankoré Tombouctou

–  Membre de la World Digital Library, initiative de l’UNESCO et de la  
Library Of Congress.

–  Président Exécutif de l’ONG SAVAMA-DCI (Sauvegarde et valorisation des 
manuscrits pour la défense de la culture islamique)

La conférence de Georges Bohas qui suit cette cérémonie est consacrée aux 
manuscrits de Tombouctou et à la collaboration entre M. Haidara, l’ENS de Lyon 
et la Région Rhône-Alpes pour la numérisation et la sauvegarde de ces manuscrits.
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ABDEL KADER HAIDARA

directeur de la Bibliothèque de Tombouctou

***************************

***************************

Nous sommes heureux et fiers de décerner trois Doctorats Honoris 
Causa à trois personnalités très différentes illustrant parfaitement 
combien la diversité et la pluridisciplinarité ne sont pas de vains mots 
à l’ENS de Lyon. Un physicien anglais, une géographe espagnole et  un 
Malien prospecteur de manuscrits… ce n’est pas une liste à la Prévert, 
mais le programme de cette cérémonie de Doctorat Honoris causa.

Cette cérémonie de Doctorat Honoris Causa a également une 
signification symbolique puisqu’elle se déroule à un moment 
important dans l’histoire de notre école ; en effet du 10 au 14 octobre, 
conjointement avec la Fête de la Science, l’école organise un bel 
événement à la fois interne et externe : « Lumière (s) à l’ENS ».  La 
nouvelle ENS de Lyon, est née le 1er janvier 2010, de la fusion de 
l’ancienne ENS de Lyon (Sciences) et de l’ENS Lettres et sciences 
humaines. En 2011 l’INRP nous a rejoint et est devenu l’Institut français 
de l’Éducation.  Nous n’avions jamais encore célébré cette naissance 
de la nouvelle ENS de Lyon. Nous sommes très heureux de le faire 
aujourd’hui en votre compagnie.

A travers ces trois personnalités l’ENS de Lyon salue la persévérance, 
l’universalité de la culture et le souci de l’excellence scientifique. L’école 
a une triple mission de  recherche, de formation et de diffusion des 
savoirs. Nos trois récipiendaires sont des personnalités formidables 
venues de différents continents, exerçant dans des domaines très 
variés et pourtant ils ont des points communs : leur souci de vérité 
scientifique, de partage des connaissances et leur enthousiasme.

L’École remercie chaleureusement Mr. Michael Ellis Fisher, Madame 
Josefina Gomez Mendoza et Monsieur Abdel Kader Haidara d’avoir 
accepté de recevoir les insignes de Docteur Honoris causa de l’École 
normale supérieure de Lyon.

Olivier Faron 
Directeur général de l’École normale supérieure de Lyon

Jacques Samarut 
Président de l’École normale supérieure de Lyon



JOSEFINA GOMEZ MENDOZA
géographe

***************************

***************************

Biographie 

Josefina Gomez Mendoza, géographe espagnole, tient à l’échelon national 
espagnol une place prééminente : docteur en philosophie et lettres, section 
histoire/géographie, cette enseignante-chercheuse a réussi à s’imposer 
dans le monde des ingénieurs des Eaux et Forêts qui lui ont décerné le  
titre d’ « Ingénieur d’honneur ».

Docteur de l’Université Complutense de Madrid depuis 1974, elle a enseigné 
durant 30 ans à l’université autonome de Madrid. Très dynamique, elle est à 
l’origine de la création de l’Association des historiens géographes espagnols 
qu’elle a présidée de 1993 à 1997. Elle a présidé également le Comité national 
de l’Union géographique espagnole, représentant sa discipline auprès de l’Union 
géographique internationale.
Membre de l’Académie royale d’histoire et de l’Académie royale d’ingénierie, 
elle est aussi Docteur honoris causa de l’université Carlos III de Madrid.

Élue en 2004 au Conseil d’État espagnol, Josefina Gomez Mendoza a exercé 
des responsabilités auprès du ministère de l’Environnement, du Conseil national 
des forêts et des parcs nationaux. Elle a été membre de l’Agence nationale 
d’évaluation et de prospective. Elle préside depuis 2011 la Commission des 
humanités de l’Agence nationale d’accréditation.

Josefina Gomez Mendoza est bien connue et reconnue par les chercheurs 
français : elle parle notre langue couramment et a participé à de nombreux 
colloques internationaux. Ses recherches portent à la fois sur les forêts, 
l’épistémologie de sa discipline, l’histoire des idées politiques dans l’Espagne 
contemporaine à propos des aménagements hydrauliques et forestiers, les 
paysages, le développement durable), la géographie rurale.

Josefina Gomez Mendoza est une enseignante-chercheuse engagée sur les 
multiples fronts de la recherche et de l’enseignement tant en Espagne qu’en 
France avec laquelle elle a su tisser des liens privilégiés. Notre école est heureuse 
et fière de lui décerner les insignes de Docteur Honoris Causa de l’École normale 
supérieure de Lyon. 

Parmi ses nombreux prix et distinctions :

– Palmes académiques en 1985 (France)
– Grand Croix de l’Ordre civil d’Alfonso X en 2002
– Médaille d’or du travail en 2009 (Espagne)
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MICHAEL ELLIS FISHER 
physicien

***************************

***************************

Biographie 

Michael Ellis Fisher, physicien britannique né en 1931, a réalisé la majeure partie 
de sa carrière aux États-Unis : d’abord à Cornell University de 1966 à 1987, puis 
à l’Université du Maryland, où il est entré en 1987. Il y occupe aujourd’hui, à 81 
ans, le poste de Regents Professor.

Après de brillantes études au réputé King’s College de l’Université de Londres, 
il obtient un poste de professeur en physique dans cette université en 1965. 
Un an plus tard il accepte une offre de la prestigieuse Université de Cornell 
aux États-Unis où il restera jusqu’en 1987 date à laquelle il entre à l’Université du 
Maryland. 

Par ses nombreux et remarquables travaux, Michael Ellis Fisher est devenu 
l’un des plus grands experts, si ce n’est le plus grand, de la mécanique 
statistique à l’équilibre. Physicien théoricien, il est également très proche des 
expérimentateurs. Ses compétences techniques alliées à sa finesse d’analyse 
lui ont permis de mettre en lumière des phénomènes généraux à travers des 
modèles résolus exactement.

Son parcours scientifique s’est enrichi des interactions constantes qu’il a eues avec 
des chimistes, des biologistes et des mathématiciens du monde entier. C’est pour 
une grande part cette pluridisciplinarité pratiquée au quotidien qui lui a permis de 
jouer un rôle majeur dans la construction de la théorie moderne des phénomènes 
critiques et des transitions de phase.

Le rôle joué par Michael Ellis Fisher dans la communauté scientifique se mesure 
également à travers l’impact considérable de ses nombreuses publications, 
dont une centaine avec plus de cent citations chacune, sa présence stimulante 
et dynamique dans d’innombrables conférences et autres écoles, la trentaine 
de docteurs qu’il a formés et la cinquantaine de post-docs avec lesquels il a 
collaboré.

Michael Ellis Fisher est sans aucun doute l’un des plus grands physiciens de 
la seconde moitié du XXe siècle. Notre École est heureuse et fière qu’une 
personnalité de cette envergure ait accepté de recevoir les insignes de Docteur 
Honoris Causa de l’École normale supérieure de Lyon.

Parmi ses nombreux prix et distinctions :

– Prix Wolf 1980 partagé avec Leo Kadanoff et Kenneth Wilson prix Nobel 1982
– Médaille Boltzmann 1983 
– Prix Lars Onsager de l’American Physical society en 1995
– Membre de la Royal Society (Londres) 
– Membre de l’Académie des Sciences américaine
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