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Frédéric et Irène Joliot-Curie ont toujours considéré la recherche comme un métier qui 
s'enseigne et s'apprend, et il n'est pas étonnant que leurs enfants aient suivi la même voie. 
Leur fils, Pierre Joliot, enseigne la biophysique au Collège de France. Leur fille, Hélène 
Langevin, est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
et travaille à l'institut de physique nucléaire d'Orsay, c'est-à-dire dans le laboratoire même 
de ses parents. Elle est donc un témoin privilégié de leur activité, qui ne fut pas seulement 
scientifique, et nous lui avons demande son sentiment sur celle-ci. 

" Dans quel contexte vos parents ont-ils fait la découverte de la radioactivité artificielle ? 
Cela fut-il une chose simple, naturelle ? 

- C'est très facile de réécrire l'histoire. Tout ne se fait pas aussi simplement. Mes parents 
attachaient l'un et l'autre énormément d'importance à cette idée qu'une découverte ne jaillit 
pas comme ça, un jour donné, si elle n'a pas été fertilisée par un travail préalable. Il faut bien 
voir que dans les laboratoires, les chercheurs étudient simultanément nombre de problèmes. 
Les plus intéressants sont ceux qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre prévu. Mais il est 
très difficile de reconnaître, avant, que telle observation plutôt que telle autre a une 
importance décisive. Mes parents disposaient, à l'Institut du radium, d'un instrument unique 
formé par un important stock de radium dont ils extrayaient le polonium, et qui constituait en 
quelque sorte un équivalent des accélérateurs de particules qu'utilisent aujourd'hui les 
physiciens. Mon père a toujours signalé l'importance de cette tradition d'étude de la 
radioactivité qui était celle de l'Institut du radium. 11 disait qu'il était plus naturel que la 
radioactivité artificielle y fût découverte plutôt qu'en Grande-Bretagne, au laboratoire 
Cavendish. Celui-ci, par tradition, disposait d'appareillages de physique mieux adaptés à 
d'autres champs d'expériences, ce qui permit à ses chercheurs de mettre en évidence le 
neutron à côté duquel mes parents passèrent de peu. 

- Bien que chercheurs avant tout, Irène et Frédéric Joliot-Curie ont participé à la vie 
politique de leur époque. De quelle manière ? 

- On a l'habitude de dire que mon père s'est beaucoup plus engagé que ma mère. C'est vrai. 
Mais en fait, si tous deux avaient le même idéal, ils n'avaient pas la même conception de la 
manière dont ils pouvaient être utiles. Ma mère avait le sentiment qu'elle ne devait pas jouer, 
en général, un rôle plus important que n'importe quel citoyen. En revanche, lorsqu'elle pensait 
pouvoir intervenir dans un domaine précis, elle le faisait. C'est pourquoi elle a accepté, au 
moment du Front populaire, en 1936, d'être secrétaire d'État à la recherche scientifique 
pendant quelques mois, avant de laisser la place, comme convenu, à Jean Perrin. Le nouveau 
secrétariat d'État permettait de montrer que la recherche, indépendamment de l'éducation, est 
un des moyens du progrès général de la société. Il s'agissait aussi de la première entrée de 
femmes -elles étaient trois - dans un gouvernement français. Mon père, lui, s'est engagé plus 
profondément. Il a pris part au mouvement antifasciste, au Front populaire, à divers 
mouvements intellectuels. Pendant la guerre, il a rejoint la Résistance, persuadé qu'il était 
qu'il fallait que des scientifiques y assument leurs responsabilités et que cela pourrait avoir 



une influence sur la place de la science dans la France d'après guerre. C'est à cette occasion 
qu'il a été très impressionné par l'action du Parti communiste. C'est comme cela qu'il est 
devenu communiste. Mais son engagement, venu de la Résistance, était fondé beaucoup plus 
sur une conception de la reconstruction de la France que sur une analyse philosophique 
détaillée. Sur ce plan, il ne différait pas vraiment de nombreux hommes de gauche de 
l'époque. 

- Mais, après la guerre, quel fut le rôle de Frédéric Joliot-Curie dans le monde scientifique ? 

- Il avait déjà l'expérience des problèmes d'organisation de la recherche. Aussi n'est-il pas 
étonnant qu'il lui ait été proposé, à la Libération, de réorganiser et de diriger le Centre 
national de la recherche scientifique. Toutefois, cette modernisation ne se fit pas sans heurts, 
et Frédéric Joliot-Curie eut à lutter contre certaines inerties universitaires de l'époque. Son 
rôle dans la politique de recherche du pays ne devait pas s'arrêter là puisque c'est sur sa 
proposition que fut créé, par le général de Gaulle, le Commissariat à l'énergie atomique 
(CEA), dont il deviendra naturellement le premier haut commissaire. Cette action conduira à 
la construction de la première pile atomique française (Zoé), puis à celle du centre d'études 
nucléaires de Saclay. Tout en étant responsable de ces programmes de recherches nucléaires, 
mon père, qui avait été profondément marqué par l'explosion de la bombe atomique sur le 
Japon, consacrait une partie de son temps à l'action pour la paix. Il fut ainsi amené à présider 
le Conseil mondial de la paix et à lancer, en mars 1950, l'Appel de Stockholm pour 
l'interdiction de l'arme atomique. Pour lui, en effet, les scientifiques ne pouvaient pas se 
désintéresser des conséquences de leurs découvertes et, disait-il, on ne peut et ne doit pas 
arrêter le progrès de la science, mais il faut rendre les hommes responsables devant les 
applications qui peuvent en être faites. 

- Ces prises de position n'ont-elles pas contribué à son remplacement à la tête du CEA? 

- Je ne veux pas revenir sur les différents prétextes qui ont conduit à sa révocation. C'était la 
période de la guerre froide. La réorientation des activités du CEA, jusque-là entièrement 
tournées vers les applications pacifiques de l'énergie nucléaire, a certainement joué un rôle. 

- Que penseraient vos parents de la situation actuelle de leur discipline ? 

- Je ne sais pas s'ils seraient très heureux en voyant la situation matérielle de leur propre 
laboratoire, par exemple. Certes, il n'est plus envisageable, comme l'a fait mon père en 1945, 
de convaincre le ministre des finances de doubler d'une année sur l'autre les crédits de 
recherche. L'échelle n'est plus la même. Il y a d'ailleurs eu un souffle d'air en 1981. Mais c'est 
la continuité qui compte. A propos des débuts du CEA, un texte de mon père dit qu'on n'a pas 
trouvé le moyen de faire croître plus vite que la nature les arbres et les hommes. Il y a des 
constantes de temps à respecter. La physique nucléaire actuelle est une science vivante. 
Depuis 1934, des problématiques nouvelles sont apparues et continuent d'apparaître. Les 
moyens sont plus lourds. Nous utilisons actuellement des appareils que les physiciens ont 
conçus depuis plus de dix ans. Il nous faut préparer la recherche de 1994. La France restera-t-
elle compétitive en physique nucléaire, où elle a une longue tradition ? Pour tout dire, il ne 
faudrait pas que ce cinquantenaire coïncide avec un " enterrement " de la physique nucléaire 
française, fût-il avec fleurs et couronnes. 

 
	  


