Présentation croisée Prix Descartes-Huygens 2018
(16 janvier 2020, Résidence de France à La Haye)
Discours prononcé par Anne-Emmanuelle Grossi, conseillère de coopération et
d'action culturelle et directrice de l'Institut français des Pays-Bas

Merci M. l’Ambassadeur pour ces mots d’ouverture et merci d’accueillir à la
Résidence cette conférence croisée, entre nos deux brillantes lauréates du Prix
Descartes-Huygens 2018, une première à bien des égards comme vous l’avez
souligné.
Quelques mots très brièvement sur nos programmes et dispositifs de
coopération universitaire et scientifique entre la France et les Pays-Bas pour
cette nouvelle année :
Après une « année verte » consacrée à la recherche de solutions innovantes
pour réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement, nous entrons
en 2020 dans l’année bleue pour aborder tous les défis et innovations liés à
l’eau aussi bien comme ressource, que comme vecteur de transport ou « lien
bleu » entre les humains.
Liens bleus ou Blue links, ce sera d’ailleurs le thème de nos créathons croisés,
entre Rotterdam et Marseille en 2020, après Lille-Eindhoven en 2018 et ParisAmsterdam en 2019, les créathons sont des marathons créatifs avec des
équipes mixtes de jeunes talents venus de France et des Pays-Bas qui
travaillent intensément ensemble pendant 3 jours pour trouver, grâce au
design, des solutions plus durables et répondre aux enjeux sociétaux et
environnementaux actuels.
Dans le même esprit, nous avons le programme des Jeunes Talents qui jouent
désormais un rôle absolument central dans le cadre de la Conférence Erasme
Descartes, temps fort annuel du dialogue bilatéral entre experts scientifiques et
société civile.
Autre rendez-vous à retenir, les Nuits Film&Science fin septembre à l’occasion
de la Nuit européenne des chercheurs.

Et dans tout juste 2 semaines la 2e édition aux Pays-Bas de la Nuit des idées le
30 janvier à l’OBA à Amsterdam, et simultanément en France et dans 70 pays
sur tous les continents, sur le thème « Etre vivant – ensemble ».
Pour en savoir plus sur ces différents évènements mais aussi sur nos
programmes de bourses d’étude, de stage et de recherche, je vous invite à
vous rapprocher de mes collègues Veronique Verges et Christiaan Seamaan qui
pourront répondre à toutes vos questions et vous inscrire à notre newsletter /
infolettre.
Mais pour l’heure place à la science et à la recherche franco-néerlandaise en
action. J’invite Katell Lavéant et Malcom Walsby qui vont nous transporter
dans le monde de la Renaissance grâce aux manuscrits de l’époque, avant de
passer la parole à Marine Cotte qui nous révèlera quant à elle les secrets des
grands maîtres grâce aux rayons X.
Merci à toutes et à tous de votre présence et excellente soirée !

