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LIVRES L’étonnante vie du naturaliste alsacien Bojanus

Un esprit si loin devant
Bojanus, ce nom ne franchit
guère les murs des salles
d’enseignement en sciences
naturelles. Pourtant, quel
modèle scientifique et éthique que cet homme issu des
Lumières. Un livre revient
sur son parcours par-delà
les frontières des États et
des disciplines.
Louis Henri Bojanus, enfant de
Bouxwiller, a connu une existence, à cheval sur deux siècles,
d’une modernité étonnante.
Né en fin de XVIIIe siècle, il a
appris, voyagé, enseigné, découvert comme peu en son temps.
Chassé d’Alsace avec les siens
par la Révolution, il a poussé sa
curiosité et son appétit de connaissances dans une Europe en
effervescence politique, pour
trouver la consécration dans
l’alors flamboyante université de
Vilnius, en Pologne-Lituanie.
Là, le docteur en médecine et en
chirurgie formé à Darmstadt et
Iéna donne la pleine mesure de
ses talents, qui vont de l’illustration à la pédagogie, des sciences
vétérinaires aux études zoologiques.
Européen avant l’heure, toucheà-tout magnifique, pointure
universitaire d’une droiture qui
lui vaudra le respect du tsar
Alexandre lui-même, Bojanus
n’est pas que le descripteur d’un
organe des mollusques. Il est un
scientifique qui pourrait inciter à
une certaine modestie les actuels
chercheurs ne jurant que par
l’interdisciplinarité, ces passerelles entre différents domaines
du savoir.
Avant eux, Bojanus, dans ses
pérégrinations géographiques et
académiques, a montré à sa
manière la voie d’un exercice
élargi de la zoologie, jusqu’à
passer pour précurseur de l’ana-

Classement Reuters :
l’Unistra 88e sur 100
Après le célèbre classement de Shanghai, voici le classement Reuters des 100
universités mondiales les plus innovantes. Celle de Strasbourg y figure.

La biographie est parue aux
éditions Vent d’Est. DOC. REMIS
tomie comparée. Ce qui ne l’a
pas rendu indifférent au sort de
ses contemporains. Il a, en passant, conçu un sac à dos pour les
soldats russes. Autant leur éviter
les maux infligés par un matériel
mal fichu.
Connu des milieux économiques
alsaciens, le coauteur de l’ouvrage paru dans le cadre d’une série
de portraits d’Alsaciens célèbres
a su restituer de manière vivante, plaisante même et largement
imagée, le parcours de Bojanus,
depuis la grande fuite de 1793
jusqu’aux honneurs et aux médailles. C’est en tant que président du Cercle d’histoire AlsaceLituanie que Philippe Edel s’est
attelé au récit des aventures du
« savant de Vilnius ».
Avec Piotr Daszkiewicz, historien
des sciences au Muséum d’histoire naturelle de Paris, il livre un
fascicule documenté et finement
mené, puisqu’il évite de faire
l’étalage pesant du minutieux
travail mené.
DIR
Q Louis Henri Bojanus, par Philippe

Edel et Piotr Daszkiewicz, Éditions
Vent d’Est, collection Portraits
d’Alsaciens célèbres, 64 pages,
10 euros.

L

e 15 septembre dernier,
Reuters News a publié la
première édition d’un
classement des cent universités mondiales les plus
« innovantes ». Ce classement
porte sur les publications scientifiques parues et les brevets
déposés entre 2008 et 2013, et
l e u r s c i t a t i o n s j u s q u ’e n
juillet 2015. Huit universités
françaises figurent dans ce
classement international dont
l’Université de Strasbourg, en
88e position. En août dernier
l’Unistra était déjà apparue au
87e rang dans le classement de
Shanghai, première université
française hors Paris dans le
« top 100 ».
Huit universités françaises figurent dans le « top 100 » du
classement de Reuters, dont
Strasbourg : l’Université Pierre
et Marie Curie de Paris (64e),
l’Université Paris Sud (79e), Paris Saclay (80e), Joseph Fourier
Grenoble (84e), Lyon 1 (90e),
Aix-Marseille (97e) et Montpellier (99e).
Pour établir ce classement,
Thomson Reuters a compilé les
données de ses différentes bases de données : Web of Science, Derwent World Patents Index, Derwent Innovations
Index. L’agence s’est basée sur

21/03 - 20/04
TRAVAIL : Affrontez les
problèmes avec méthode. Grâce
à votre esprit d’analyse, tout
deviendra plus facile à gérer.
AMOUR : L’attitude de personnes
qui jusque-là vous paraissaient bien
discrètes vous touchera. SANTÉ :
Fatigue nerveuse.

Taureau

21/04 - 20/05
TRAVAIL : Vous disposez
d’appuis intéressants. Il vous reste
quand même à faire vos preuves et à
redoubler d’efforts. AMOUR : Soyez
attentif et ouvert aux problèmes de
vos proches, car on réclame toute
votre attention. SANTÉ : Bonne.

Gémeaux

21/05 - 21/06
TRAVAIL : Pour assumer
vos erreurs, vous devrez faire des
concessions et admettre que vos
options n’étaient pas les bonnes.
AMOUR : Journée saine sur le plan
de l’amitié. Vous retrouverez ainsi
un indispensable équilibre. SANTÉ :
Tonus.

Cancer

22/06 - 22/07
TRAVAIL : Des efforts à
fournir toute la journée. Ne
lésinez pas sur les moyens, car le jeu
en vaut la chandelle. AMOUR : Vous
êtes anxieux. L’être aimé ne saura
pas comment vous rassurer et vous
prouver son attachement. SANTÉ :
Nervosité.

Lion

23/07 - 22/08
TRAVAIL : Vous êtes sur la
bonne voie. Vous disposez,
par ailleurs, du soutien de vos
collègues de travail. AMOUR : Des
relations affectives très intenses.
C’est un climat qui correspond tout
à fait à votre nature. SANTÉ : Très
bonne.

Vierge

23/08 - 22/09
TRAVAIL : Gardez votre calme
et votre lucidité. Si un problème
vient à surgir, vous aurez besoin de
tout votre sang-froid. AMOUR : Des
risques de heurts avec l’être cher.
Un mot en amenant un autre, chacun
va vouloir rester sur ses positions.
SANTÉ : Moyenne.

PHOTO ARCHIVES DNA

dix indicateurs tenant compte
notamment du nombre d’articles publiés dans des revues
scientifiques entre 2008-2013,
du nombre de brevets déposés
au cours de la même période,

des publications cosignées avec
un partenaire industriel, des
publications de l’établissement
citées par des brevets, des brevets de l’établissement cités
par des publications d’autres

acteurs, etc. L’Unistra a ainsi
déposé 166 brevets ou familles
de brevets entre 2008 et 2013,
principalement en biotechnologie-pharma, chimie et technologies médicales et santé.
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L’Unistra est l’une des huit universités françaises à figurer dans le classement Reuters News.

Pion passé,
essai transformé !

Balance

23/09 - 22/10
TRAVAIL : Pas de
jugements hâtifs ni de décision
irréfléchie. Aujourd’hui est un
jour un peu particulier et délicat.
AMOUR : Vie sentimentale un
peu mouvementée. Vous aimez,
semble-t-il, prendre des risques bien
inutiles. SANTÉ : Vitalité.

Scorpion

Des pions qui atteignent la
dernière rangée dans le
début de partie, voilà qui est
déjà bien surprenant. Mais
les méthodes pour y parvenir sont encore plus étonnantes !

Sagittaire

PAR DANIEL ROOS,
MAÎTRE INTERNATIONAL

23/10 - 21/11
TRAVAIL : Des
complications vite résolues. Vous
êtes en forme sur le plan intellectuel
et cela vous rend très efficace.
AMOUR : Votre équilibre rassure
l’être aimé. Accordez-lui toute votre
attention, il le mérite. SANTÉ :
Muscles sensibles.
22/11 - 20/12
TRAVAIL : Vos idées sont
bonnes et claires. Il vous reste
encore à les faire admettre aux
personnes influentes de votre
entourage. AMOUR : Des rencontres
insolites qui vous plaisent. Votre
cercle d’amis s’élargit. SANTÉ : Bon
tonus.

Capricorne21/12 - 19/01
TRAVAIL : Agissez et
persévérez. Vous bénéficiez de
circonstances très favorables pour
réussir pleinement. AMOUR : Solo,
une personne vous trouble. Vous
devriez peut-être provoquer une
rencontre, donc une discussion très
franche. SANTÉ : Pep.

Verseau

20/01 - 18/02
TRAVAIL : Faites face à vos
responsabilités. Vous obtiendrez
ainsi une estime justifiée auprès de
vos collègues. AMOUR : Vous avez la
chance de connaître l’harmonie et la
quiétude, alors n’allez pas tenter le
diable ! SANTÉ : Excellente.

Poissons

19/02 - 20/03
TRAVAIL : Des démarches
délicates à mener. Il faudra peutêtre demander conseil auprès de
collègues avisés. AMOUR : Solo,
vous avez envie d’aventures ? A
votre guise, mais ne brisez pas les
cœurs fragiles ! SANTÉ : Tonique.

rent donc reculer leur fou en
d8, plutôt que de prendre le
pion b6. Diagramme 1.

POUR COMMENCER, voici une

courte partie opposant nos
deux premiers benjamins, lors
de leur récent championnat du
Bas-Rhin. 1.c2-c4 e7-e5 ; 2.Cb1c3 Cg8-f6 ; 3.g2-g3 c7-c6 ;
4.Cg1-f3 Ff8-d6 ; 5.Ff1-g2 Fd6c7 ; 6.e2-e4 d7-d6 ; 7.0-0 Fc8e6 ; 9.d2-d3 h7-h6 ; 10.b2-b4
Dd8-d7 ; 10.Dd1-a4 Fe6-h3 ;
11.b4-b5 Fh3xFg2 ; 12.Rg1xFg2
0-0 ; 13.Ta1-b1 Cf6-h5.
Dans cette Partie Anglaise,
l’expansion des blancs à l’ailedame et celle des noirs à l’aileroi n’ont rien de particulier.
Cependant la manœuvre un
peu curieuse du fou noir n’a
pas vraiment été utile. Le fou
n’a plus guère d’avenir et il ne
bloque pas l’avancée des pions
blancs. La preuve : 14.b5-b6 !
Fc7-d8.
Le clouage du pion a7, par la
dame, est fatal. Par exemple :
14… Fc7xb6 ; 15.Tb1xFb6
a7xTb6 ; 16.Da4xTa8 Cb8-a6 ;
17.Da8-a7. Les blancs ont un
fou de plus. Et la dame se sauvera, par la case b6, grâce à
l’aide de ses pièces mineures
(17… Dd7-c7 ; 18.Fc1-e3 c6-c5 ;
19.Cc3-d5).
Dans la partie les noirs préférè-

Mais en agissant ainsi, ils offrirent une très belle possibilité
de gain… manquée par les
blancs : 15.Da4xa7 !!
Gagnant la tour ! En effet, comme la dame renait rapidement
en a8 après 15… Ta8xDa7 et
16.b6xTa7, les blancs empochent une pièce.
En fait, ce sacrifice spectaculaire est un thème connu. À
l’origine, une partie intéressante, déjà par son ouverture :
1.e2-e4 c7-c6 ; 2.d2-d4 d7-d5 ;
3.Cb1-c3 d5xe4 ; 4.Cc3xe4 Cg8f6.
Dans cette Défense Caro-Kann,
les noirs choisissent une ligne
risquée. À présent, la meilleure
option pour les blancs est
l’échange en f6. Mais les
blancs vont préférer la timide
retraite du cavalier : 5.Ce4-g3.
Et maintenant survient la réponse célèbre qui donne une
sérieuse initiative aux noirs :
5… h7-h5 ! Cette offensive du
pion h doit être stoppée par

h2-h4. Pourtant les blancs
vont continuer autrement,
compliquant inutilement la situation : 6.Fc1-g5. En fait, ils
espèrent pouvoir replacer leur
cavalier au centre après un
échange en f6. Mais les noirs
ne l’entendent pas ainsi : 6…
h5-h4 ! 7.Fg5xCf6 h4xCg3 !
Nous retrouvons là l’image symétrique du pion avancé jusqu’en 3èe ou 6e rangée, avec le
pion adverse cloué en h2 (ou en
a7) ! Mais cette fois-ci, l’attaquant sur la colonne ouverte
est une tour.
Face à la menace vers h2, et
avec une pièce menacée en f6,
les blancs croient trouver alors
le coup idéal, parant tous les
dangers : 8.Ff6-e5.
Diagramme 2.

Pourtant, les noirs jouent et
gagnent !

SOLUTION :
8… Th8xh2 ; 9.Th1xTh2. Jusqu’ici rien de surprenant. Les
blancs semblent gagner facilement le pion après g3xTh2 et

Fe5xh2. Mais à la place de
g3xTh2, les noirs vont intercaler un coup inattendu :
9… Dd8-a5 + ! Mais que vient
faire ici cette dame ? En fait
cette visite-surprise participe
au plan de promotion du pion
h ! En effet, après le coup de
défense 10.c2-c3, survient la
pointe :
10… Da5xFe5 + !! Un magnifique coup intermédiaire privant
les blancs de leur contrôle sur
h2. 11.d4xDe5 g3xTh2. Abandon. (Partie Schuster-C. Carls,
Oldenburg 1914), En fait, le
pion h se transformant en une
nouvelle dame, les noirs se retrouveraient finalement avec
une pièce de plus !
Remarque : Après l’échec de la
dame en a5, les blancs peuvent
tenter 10.Dd1-d2 (à la place de
10… c2-c3). Dans ce cas, les
noirs doivent abandonner
l’idée de sacrifier la dame, car
un contre-jeu blanc risquerait
d’apparaître. Par exemple :
10.Dd1-d2 Da5xFe5 + ;
11.d4xDe5 g3xTh2 ; 12.0-0-0 !
Avec la menace de mat en d8 !
Et après 12… Cb8-d7 ; 13.Ff1a6 ! h2-h1 : Dame ; 14.Fa6xb7,
les blancs démoliraient complètement les défenses adverses.
En revanche, après 10.Dd1-d2,
les noirs gagnent facilement
par 10… g3xf2 + ! 11.Re1xf2
Da5xDd2 + ou bien 11.Re1-e2
Da5xDd2 + et 12.Re2xDd2. Enfin, le pion rapide ira de nouveau transformer son essai, en
une promotion, en fond de terrain ! 12… f2xCg1 : Dame !
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