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Paris le  13 décembre 2017, L’Ecole normale supérieure décerne le diplôme de Docteur Honoris Causa à M. Edmond G. 
‘Jerry’ Brown, gouverneur de l’État de Californie. 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

M. Edmund G. ‘Jerry’ Brown, gouverneur de l’État de Californie, sera fait 
Docteur Honoris Causa de l’École normale supérieure le 13 décembre 2017 

 
 

Le 13 décembre 2017, l’École normale supérieure décernera un diplôme de Docteur Honoris Causa à M. Jerry 
Brown, gouverneur de l’État de Californie, à l’occasion de son passage à Paris où il a été invité par le président de la 
République, Emmanuel Macron, à participer au One Planet Summit. 

Arrivé au sommet d’une carrière politique ainsi que d’un engagement humain et intellectuel exceptionnels, M. 
Jerry Brown a saisi depuis longtemps, lors de ses premiers mandats de gouverneur dans les années 1970, mais aussi 
dans ses activités d’écriture et sa vie politique jusqu’à aujourd’hui, l’ampleur de la crise actuelle, écologique, humaine, 
intellectuelle et politique, et ses analyses se sont traduites dans un engagement politique remarquable. Sa présence à 
Paris en 2015, lors de la COP 21 où il faisait partie de la délégation américaine accompagnant le président Obama, l’a 
rappelé : il a fait de l’urgence écologique une triple obligation politique, philosophique et scientifique, et le lien entre les 
trois, au niveau où il l’a porté, appelle les plus hautes reconnaissances et un soutien scientifique et institutionnel à la 
mesure de celui qu’il apporte aux institutions et aux sciences à l’échelle internationale. 

Confrontant constamment sa pensée à des intellectuels américains et français, très proche de l’École française 
de Stanford marquée par l’œuvre de Jean-Pierre Dupuy sur le catastrophisme éclairé, celle de René Girard ou de Michel 
Serres, M. Jerry Brown n’a cessé d’œuvrer pour un progrès humain fondé sur la connaissance scientifique, tout en 
affirmant le sentiment d’une urgence que les faits, mais aussi le contexte national et international ne cessent de 
confirmer et d’intensifier. 

Une première visite à l’École normale supérieure, en marge de la COP 21 en décembre 2015, l’a déjà confirmé 
en acte. Après un discours remarquable témoignant de la place qu’il avait prise dans le sommet du Bourget, le 
gouverneur Brown a entrepris un dialogue exigeant avec un physicien, un économiste, une climatologue et deux 
philosophes, dialogue qu’il n’a cessé de poursuivre depuis. Il ne se doutait pas encore que l’environnement, mais aussi 
la science et la démocratie, allaient bientôt être ébranlés de l’intérieur dans son pays. Il ne mène pas seulement un 
combat politique au sens étroit du mot contre ces dangers. Il est à la tête du combat intellectuel liant tous ces enjeux 
qui sont en effet inséparables. 

Pour son action, mais aussi sa pensée, et le lien si profond entre les deux qui se manifeste par son soutien à la 
science sous toutes ses formes, autant que par l’envergure intellectuelle dont la politique internationale a le plus grand 
besoin, M. Jerry Brown est au plus haut point digne du titre de Docteur Honoris Causa de l’École normale supérieure, 
une École engagée dans le monde contemporain du fait même de son lien à la recherche scientifique la plus 
interdisciplinaire, exigeante et ouverte qui soit. 

 

A propos de l’ENS 
 
 L’École normale supérieure est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de niveau mondial formant plus de 2 000 étudiants, dont 
600 doctorants et 200 post-doctorants, aux carrières de la recherche scientifique, de l’enseignement universitaire et secondaire, ainsi qu’au service 
des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises. Largement ouverte à l’international, forte de 
15 départements, 31 unités de recherche et de plus d’une centaine d’équipes de recherche couvrant l’essentiel des disciplines, des humanités et des 
sciences sociales aux sciences de la vie et de la matière, l’École normale supérieure est régulièrement distinguée  et compte aujourd’hui 13 prix Nobel, 
10 médailles Fields, 28 médailles d’or du CNRS. L’ENS a la volonté de développer des partenariats avec des entreprises menant des activités de haute 
technologie et est membre fondateur de l’Université Paris Sciences et Lettres. 
 www.ens.fr / Contacts: Ecole normale supérieure –communication-presse@ens.fr tel 01 44 32 31 75 
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