
Ernest Kahane

Biographie

Naissance 1er octobre 1903
Piatra Neamț

Décès 19 novembre 1996 (à 93 ans)
Paris

Nationalité Français
Activités Biochimiste, chimiste, résistant
Enfants Jean-Pierre Kahane

Roger Kahane

Ernest Kahane
Ernest Kahane est un biochimiste français, né le 1er octobre 1903 à Piatra Neamţț (Roumanie),
mort le 19 novembre 1996 à Paris .

Professeur à l’Université de Montpellier, directeur du laboratoire de microanalyse organique du
CNRS entre 1945 et 1954 , il est aussi connu comme membre du parti communiste et secrétaire
général de l'union rationaliste de 1968 à 1970.
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Militant antifasciste, résistant, communiste à la fin de 1943, il est avec Louis Barrabé, après la
Seconde Guerre mondiale, le principal responsable du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche .

Collaborateur  de  la  Pensée,  il  fut  également  secrétaire  puis  président  de  l'Union  rationaliste,  président  du  Cercle  parisien  de  la  Ligue  française  de
l'enseignement et président du cercle Ernest Renan. Il a publié plusieurs livres et de nombreux articles.

Il a épousé la chimiste Marcelle Wurtz, avec laquelle il a eu trois fils: le mathématicien Jean-Pierre Kahane, le physicien André Kahane et le cinéaste Roger
Kahane .

Pasteur, Éditions sociales, 1957
Pierre Teilhard de Chardin, Éditions rationalistes, 1960
Claude Bernard, Éditions sociales, 1961
La vie n'existe pas!, Éditions rationalistes, 1962
Dictionnaire rationaliste, Éditions rationalistes, 1964
Les Détectives de la science, avec Jean Salvinien, Éditions rationalistes, 1968
Lavoisier, Éditions sociales, 1974
Parmentier, éditions S. Blanchard, 1978
Boussingault entre Lavoisier et Pasteur, Jonas éditeur, 1988

Ernest Kahane est mort (https://www.humanite.fr/node/144785?amp), L'Humanité, 22 novembre 1996.1. 
Fonds Ernest Kahane (https://rhpst.huma-num.fr/items/show/45), dans le Répertoire de fonds pour l'histoire et la philosophie des sciences et des
techniques (RHPST).

2. 

Il en est le secrétaire adjoint (Laurent Frajerman, Françoise Bosman, Jean-François Chanet et Jacques Girault, La fédération de l'éducation nationale
1928-1992 : Histoire et archives en débat, Presses universitaires du Septentrion, 2010, p. 61)

3. 

Page sur Ernest Kahane (http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article137595), dans Le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier.4. 

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/12742) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000108607657) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909308m) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11909308m)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026944022) · Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n87937949) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p182767582) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://viaf.org/processed/NUKAT%7Cn2008157300) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/mub2015865886) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=36119) · WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n87-937949)
Entretien avec Ernest Kahane (http://www.histcnrs.fr/archives-orales/kahane.html), 12 décembre 1986, sur le site histcnrs.

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Kahane&oldid=154981527 ».
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La dernière modification de cette page a été faite le 20 décembre 2018 à 22:27.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d’autres conditions peuvent
s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez
comment citer les auteurs et mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des
États-Unis.
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