
Objet : Pour le 50° anniversaire du traité de l’Elysée, le prix Gay-Lussac Humboldt est 
attribué à Hendrick Ziegler, professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

En association avec la Fondation Alexander von Humboldt, le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche décerne chaque année, depuis 1983, le 
Prix Gay-Lussac Humboldt à des chercheurs des deux pays ayant contribué de façon 
exemplaire au développement de la coopération scientifique franco-allemande.
Ce prix est attribué pour l’année 2013 à Hendrik Ziegler, professeur d’histoire de l’art 
moderne et contemporain.Spécialiste de l’iconographie politique et des relations entre 
art et pouvoir du XVIIe jusqu?au XIXe siècle, il a particulièrement étudié les « contre-
représentations » de Louis XIV circulant en Europe durant le Grand Siècle.
La cérémonie de remise du Prix Gay-Lussac Humboldt 2012 aura lieu le lundi 15 avril 
2013 à l’Institut de France. Cette cérémonie fait partie des événements labellisés 
«Année franco-allemande : cinquantenaire du Traité de l’Elysée » et pour la première 
fois en 2013 elle associera les lauréats français et allemands. Les prix seront remis par 
Madame Geneviève Fioraso, Ministre française de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et par Madame Annette Schavan, Ministre fédérale de l’éducation et de la 
recherche.

Cette distinction , qui honore l’Université, est d’autant plus à noter que le prix Gay-Lussac 
- Humbodt est rarement attribué à des spécialistes des Sciences humaines et sociales 
et qu’elle met en évidence les travaux du professeur Hendrik Ziegler, nouvellement 
arrivé de l’Université d’Hambourg et qui fait partie du groupe, désormais fort de quatre 
membres, des professeurs des Universités «germano-champenois» de l’UFR Lettres 
et Sciences Humaines. Cette spécificité de notre Université, ainsi que l’attribution de 
ce prix au professeur Ziegler vient symboliser l’ancrage européen de notre Université 
cinquante ans après la réconciliation franco-allemande du 8 juillet 1962 à Reims.
Parmi les lauréats de ce prix figurent les prix Nobel Jean-Marie Lehn et Claude Cohen-
Tanoudji

Contact :   
    

Service Communication :
Marie Odette VICTOR
Tél. : 03 26 91 81 89
         03 26 91 39 41 

COMMUNIQUÉ

Reims, le 22 janvier 2013,


