
Hommage à Jean-Claude Laprie (1944-2010) 
prononcé lors de ses obsèques  

 
 
Jean-Claude a été pionnier de notre domaine de recherche et a été, pour 
beaucoup d’entre nous, notre responsable de thèse. Il a été notre 
responsable de groupe, puis le directeur du LAAS, pour revenir ces 
dernières années en tant que chercheur de base (comme il aimait bien le 
dire). Il était bien entendu, un collègue particulier au sein du groupe, 
étant donné son parcours et ses qualités exceptionnelles 
 
En tant que chercheur, Jean-Claude foisonnait d'idées et de thèmes de 
recherche innovants à explorer. Il préférait défricher plutôt que labourer 
(pour employer une expression qui lui était chère). Il inspirait confiance, 
de par son assurance, sa maîtrise du domaine, sa notoriété scientifique, 
ainsi que sa façon d'appréhender le problème et de suggérer des 
directions possibles, tout en n'imposant aucune limite. 
 
Jean-Claude était un leader charismatique, plein d’enthousiasme qu’il a 
su communiquer à son entourage. Il a su nous motiver, nous 
encourager, nous bousculer pour atteindre le meilleur de nous-même. 
Il aimait le travail bien fait, aussi bien dans le fond que dans la forme, Il 
était perfectionniste et exigeant vis-à-vis de lui-même et aussi des 
autres. Il était un homme de défi et un battant au grand cœur. Cela a été 
un grand privilège pour nous d’avoir travaillé avec toi. 
 
Jean-Claude, tu as eu un parcours scientifique exceptionnellement riche, 
qui a été couronné de succès et nous en sommes fiers. 
 
Tu as réussi à hisser le groupe de recherche TSF, parmi les meilleurs 
groupes de recherche mondiaux dans le domaine de la SdF, et nous t’en 
sommes particulièrement reconnaissants. 
 
Nombreux ont été les collègues étrangers du monde entier qui s’en sont 
fait l’écho, en te rendant hommage au séminaire organisé en ton 
honneur au mois d’avril. 
 
Nous avons apprécié le style de recherche que tu as promu et auquel 
nous avons adhéré. Tu as toujours poussé vers la plus grande liberté 
académique, pour laisser place à l'imagination, « la recherche ne se 
décrète » pas comme tu nous le rappelais souvent 



… C'est ce style et cette vision que nous transmettons à nos 
doctorants… du moins nous l'espérons. En effet, aujourd’hui tu nous 
laisses un héritage scientifique lourd à porter et il est de notre 
responsabilité de le pérenniser. 
 
Jean-Claude tu resteras toujours pour nous un modèle de rigueur, 
d’honnêteté intellectuelle, et surtout de passion pour la recherche. Tu 
laisses un grand vide, que rien ne saurait combler, même si, nous en 
sommes sûrs, tu seras toujours un guide présent dans nos esprits, et 
surtout un ami. Nous ne t’oublierons jamais. 
 
Merci pour tout, Jean-Claude. 


