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Discours de Monsieur
le Médecin-Colonel Jacques DELIVRÉ
Président de l’Académie de Stanislas
XW

Il y a deux ans, notre ville célébrait dignement le centième anniversaire
de l’Ecole de Nancy. De magistrales conférences furent prononcées concernant, en particulier, les Sciences et les Techniques en Lorraine au cours
de cette époque. Elles mirent en évidence cet âge d’or des savants nancéiens et lorrains dont les noms restent à jamais célèbres. Elles mirent en
évidence également le fait que les moyens d’investigation et les recherches
poussées dans tous les domaines scientifiques n’étant pas ce qu’ils sont
aujourd’hui, il était possible aux savants, aux scientifiques, de s’ouvrir à
des branches qui ne relevaient pas de leur spécialité. C’est ainsi qu’Henri
Poincaré, grand mathématicien s’il en fut, s’intéressait à la Philosophie,
qu’Henri Bergson (qui n’était pas lorrain), grand philosophe, s’intéressait
à la mathématique, qu’Emile Gallé grand connaisseur en Biologie végétale, n’en était que plus artiste au sens qu’il donnait à ce terme.
Ce qui fait qu’il n’y avait pas de cloisons rigoureuses entre les différentes spécialités scientifiques. Aujourd’hui où nous assistons au développement des techniques les plus poussées, aux spécialisations nécessaires et de plus en plus nombreuses, peut-on encore demander à l’homme
d’être “ omniscient ” ?
C’est pourquoi, à l’Académie de Stanislas, dont nous allons célébrer
les 250 ans d’existence, où l’on trouve pratiquement la majeure partie
des spécialités, qu’elles soient scientifiques, littéraires, historiques, médicales, artistiques, nous nous efforçons –et les différents travaux et communications en portent témoignage- nous nous efforçons, comme il y a
250 ans lorsqu’elle était la Société Royale des Sciences et Belles-Lettres,
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comme il y a 100 ans, lors de l’Ecole de Nancy, d’apporter cette universalité des connaissances afin de répondre aux besoins de l’esthétique et
de la pensée.
Ainsi donc, tout en célébrant le passé dans ses traditions et tout en
préparant l’avenir dans son espérance, l’Académie de Stanislas demeure
un perpétuel présent.
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