
Délégation de pouvoirs à M. Longchambon 

Le Monde, 12 octobre 1954  

Aux termes d'un décret paru au Journal officiel du 10 octobre, M. Henri Longchambon, 
secrétaire d'État à la recherche scientifique et au progrès technique, reçoit délégation de 
divers ministres pour exercer les pouvoirs reconnus à chacun d'eux par la loi et les règlements 
sur les organismes suivants: Office national d'études et de recherches aéronautiques, Centre 
national de la recherche scientifique, Institut scientifique et technique des pêches maritimes, 
Bureau de recherches géologiques et géophysiques, Institut national de recherches 
agronomiques, Office de recherche scientifique d'outre-mer, Centre scientifique et technique 
du bâtiment, Institut national d'hygiène, Institut national d'études démographiques, centres 
techniques industriels créés dans le cadre de la loi du 22 juillet 1948, établissements 
professionnels de recherches créés dans le cadre de la loi du 17 novembre 1943. 

" JE SUIS PRÊT A AIDER LES ENTREPRISES A DÉVELOPPER LEURS 
RECHERCHES " déclare M. Longchambon 

Ibid., 6 octobre 1954  

M. Henri Longchambon, secrétaire d'État à la recherche scientifique et au progrès technique, 
a inauguré officiellement, hier lundi après-midi à Aubervilliers le centre de recherches 
aménagé par la Compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques Péchiney, en 
présence notamment de MM. Pierre Guillaumat, délégué du gouvernement auprès du 
commissariat français à l'énergie atomique, et Francis Perrin, haut commissaire à l'énergie 
atomique. 

Je suis prêt, a déclaré le secrétaire d'État, à aider les entreprises par tous les moyens afin 
qu'elles puissent développer leurs recherches. 

Ceci pourrait être fait en facilitant par un assouplissement des règles fie la fonction publique, 
l'échange de techniciens et savants entre le secteur public et le secteur privé, en définissant 
avec précision les recherches d'intérêt national, en adoptant des textes fiscaux permettant 
aux entreprises de consacrer une partie - trois ou quatre pour mille - de leur chiffre d'affaires 
à la recherche fondamentale. " 

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SE 
RÉUNIT AUJOURD'HUI POUR LA PREMIÈRE FOIS 

Ibid., 23 décembre 1954  

Le Conseil supérieur de la recherche scientifique, créé par un décret du 14 septembre dernier, 
se réunit pour la première fois cet après-midi au ministère de l'éducation nationale, sous la 
présidence de M. Henri Longchambon. 



Le secrétaire d'État à la recherche scientifique et au progrès technique prononcera le discours 
d'ouverture, qui sera suivi d'un rapport général du secrétaire du Conseil. Celui-ci travaillera en 
sections et en commissions. Les sections de mobilisation scientifique et des objectifs de 
recherche d'intérêt national se réuniront dès aujourd'hui. 

Un problème important pour la France : la formation des 
chercheurs scientifiques 

C.-G. B. , Ibid., 28 octobre 1955  

Pour illustrer en quelque sorte la question complexe de la formation et du recrutement des 
chercheurs scientifiques en France, M. Henri Longchambon, président du conseil supérieur de 
la recherche scientifique et du progrès technique, avait convié un groupe de journalistes à 
visiter, hier mercredi, trois laboratoires importants, mais aussi très différents. 

D'abord le laboratoire de chimie physique de la faculté des sciences de Paris, qui, on le sait, 
est situé rue Pierre-Curie, avec l'institut du radium, l'école supérieure de chimie, la fondation 
Edmond de Rothschild et l'institut Henri Poincaré. Jean Perrin y travailla pendant une 
quinzaine d'années jusqu'à la deuxième guerre mondiale, et il est actuellement dirigé par Mlle 
Yvette Cauchois, professeur à la Sorbonne. Une visite rapide suffit à montrer combien, en 
trente ans, les dimensions d'un tel laboratoire se trouvent dépassées par l'évolution de la 
chimie physique. 

On y fait cependant du bon travail ; tandis que, par exemple, Mlle Cauchois étudie la 
disposition des électrons satellites de l'atome de plutonium, M. Michel Magat, maître de 
recherche au Centre national de la recherche scientifique, partage son activité entre le 
procédé d'usinage des métaux par étincelage et l'emploi des rayonnements ionisants pour 
produire des réactions chimiques. Dans ce dernier domaine il est notamment devenu possible, 
grâce à l'irradiation par les rayons gamma qu'émettent le radiocobalt et divers sous-produits 
de la fission de l'uranium, de fabriquer plus facilement une matière plastique bien définie telle 
que le plexiglas, ou de modifier par une sorte de " greffage " les propriétés d'autres matières 
plastiques. Ainsi le polychlorure de vinyle est très facile à mouler, et pourrait remplacer 
avantageusement le plomb ou le cuivre dans la fabrication des tuyaux ; mais il ne conviendrait 
pas aux conduits d'eau chaude, car il se ramollit à 70 degrés. Le greffage consiste à imprégner 
les objets en polychlorure de vinyle au moyen d'une autre matière plastique possédant la 
résistance thermique cherchée. Après irradiation aux rayons gamma le produit final offre les 
propriétés des deux constituants. 

Mais il faut voir quelle est l'exiguïté des locaux par rapport aux travaux dont ils forment le 
cadre. Les collaborateurs de Mlle Cauchois et de M. Magat travaillent souvent à trois dans une 
pièce minuscule. Un laboratoire de chimie est sans hotte. D'autres salles de travail sont 
campées sur une terrasse étroite et même dans le haut d'une cage d'ascenseur. Les 
architectes font de leurs mieux. L'aménagement d'une grande terrasse, que comporte 
l'édifice, serait le bienvenu, mais Mlle Cauchois attend l'ouverture du crédit nécessaire... 

C'est un autre climat que l'on trouve à 25 kilomètres de Paris, dans le magnifique parc du 
château de Gif-sur-Yvette, dont le Centre national de la recherche scientifique a fait 



l'acquisition en 1946. De clairs et vastes laboratoires y sont déjà construits, où MM. Teissier, 
L'Héritier et Moyse dirigent respectivement d'intéressantes recherches sur la génétique 
évolutive, la génétique formelle et la photosynthèse. Dans des conditions particulièrement 
favorables les professeurs et leurs collaborateurs pratiquent l'élevage ou la culture du 
matériel nécessaire à leurs travaux : oiseaux d'espèces diverses, petites mouches drosophiles, 
blattes africaines, virus héréditaires chez la drosophile, algues vertes microscopiques, ananas 
de Guinée, etc. 

Au 52, boulevard de la Villette, il n'y a bien sûr ni château ni parc. Mais le centre de recherche 
des glaceries de Saint-Gobain est lui aussi tout neuf, puisqu'il a été inauguré en 1953. Il 
représente un investissement de 1 milliard de francs et occupe cent cinquante personnes, 
dont une quarantaine d'ingénieurs. Son budget annuel est de l'ordre de 300 millions de francs. 
(M. Michel Magat, avec ses douze collaborateurs, dispose, rue Pierre-Curie, de 2 800 000 
francs par an.) 

M. Longchambon a rappelé que les statistiques relatives à l'année scolaire 1953-1954 
montraient un inquiétant fléchissement ¦du nombre des étudiants inscrits dans nos facultés 
des sciences. Mais la situation commence à se redresser. Le secteur scientifique regagne du 
terrain sur les autres disciplines et l'on estime que ses effectifs auront à peu près doublé dans 
dix ans. Il subsiste cependant plusieurs points névralgiques : la physique nucléaire aurait 
notamment besoin de deux cent quarante spécialistes par an à partir de 1955, et, dans 
l'important secteur qui englobe l'électronique, la radioélectricité et l'électrotechnique, le 
nombre de chercheurs devrait tripler d'ici 1956. 

AU CONSEIL SUPÉRIEUR de la recherche scientifique L'effectif 
des ingénieurs et des chercheurs est insuffisant 

Ibid., 24 février 1956  

Au cours d'une réunion de la section d'organisation du Conseil supérieur de la recherche 
scientifique et du progrès technique, M. Henri Longchambon a remis à M. Georges Quille, 
secrétaire d'État à la présidence du conseil chargé de la recherche scientifique et de l'énergie 
atomique, le compte rendu des travaux du Conseil supérieur au 1er janvier 1956. 

Les différentes commissions du Conseil supérieur ne prétendent pas, on te sait, juger par elles-
mêmes des problèmes du point de vue économique en se faisant éclairer par les représentants 
compétents des départements ministériels intéressés, dont elles se sont assuré le concours; 
elles s'efforcent de prévoir l'intégration des résultats des recherches dans l'économie générale 
du pays pour leur efficacité finale. Il appartient ensuite à l'autorité gouvernementale, dont 
dépend le Conseil supérieur, de s'efforcer de mettre en œuvre les programmes en assurant la 
coordination des moyens existants, et en fournissant les moyens nouveaux jugés nécessaires. 

Pour quatre commissions au moins, s'occupant de problèmes majeurs, ce résultat a été 
obtenu. Les travaux de la commission pour la valorisation des celluloses ont abouti à la 
création d'un fonds de recherche et d'une commission spéciale du ministère de l'agriculture; 
la commission de l'année géophysique internationale a obtenu une augmentation 
considérable des sommes attribuées aux organismes de recherche intéressés de façon que la 



participation de la France à cette vaste entreprise soit à l'échelle de celle des autres nations; 
la commission de la pluie provoquée est parvenue à faire compléter l'équipement des centres 
de recherche spécialisés; la commission de génétique appliquée enfin, après avoir 
recommandé l'amélioration des mils africains, a fait mettre en place de nouveaux moyens de 
recherche pour que cette importante culture vivrière se développe plus rapidement dans 
l'Union française. 

M. Longchambon a également remis à M. Quille le premier rapport d'enquête établi par la 
commission chargée de la formation et de l'orientation des chercheurs. Voici les conclusions 
de ce rapport : 

1 La proportion de jeunes gens qui se consacrent effectivement à la recherche est assez faible 
par rapport à l'ensemble de ceux qui ont reçu une formation scientifique; 

2 L'effectif global d'ingénieurs et de chercheurs est insuffisant pour satisfaire les besoins d'une 
économie en expansion. La commission est favorable à toute mesure qui permettrait 
d'orienter un plus grand nombre de jeunes gens vers les disciplines scientifiques; elle souhaite 
parallèlement que les grandes écoles puissent recruter un plus grand nombre d'élèves; 

3 Les prévisions élaborées par la commission en ce qui concerne l'extension à prévoir d'ici à 
19S5 ne prétendent pas avoir une valeur définitive; elles ne sont qu'une contribution à une 
étude plus générale qui tiendrait compte des problèmes particuliers de l'économie française. 
Celle-ci, pour réaliser le programme de production qu'elle s'est fixé, manque d'ingénieurs et 
de chercheurs appartenant à la plupart des disciplines. Une augmentation importante du 
potentiel industriel rendrait plus grave encore le déséquilibre entre le volume des 
équipements et l'effectif des spécialistes. Les établissements d'enseignement, tels qu'ils sont 
organisés actuellement, seraient incapables de mener à bien la tâche de formation qui est la 
leur. 

LA FRANCE DOIT AUGMENTER LE NOMBRE DE SES 
TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES 

Ibid., 5 mai 1956  

M. Hammadoun Dicko, député du Soudan, et sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil, 
chargé de la recherche scientifique et du progrès technique, a tenu sa première conférence 
de presse, hier jeudi, dans les salons du ministère de l'industrie et du commerce, rue de 
Grenelle. 

Il a d'abord rappelé que c'est M. Henri Longchambon (présent à la conférence) qui avait déjà 
été chargé il y a vingt ans, par le gouvernement, d'organiser la recherche scientifique 
appliquée. C'est le même savant qui préside aujourd'hui encore le Conseil supérieur de la 
recherche scientifique. 

" C'est dire tout à la fois, a fait remarquer M. Dicko, qu'il y a tout de même en France une 
certaine continuité dans l'effort et une certaine cohésion dans les conceptions. C'est 
également dans cet esprit que mon département se préoccupera non seulement de 



promouvoir la recherche pure, mais aussi la formation de techniciens et de chercheurs qui 
assurent l'indispensable liaison entre la connaissance scientifique et l'application technique. 

" Notre jeunesse, a ajouté le sous-secrétaire d'État, doit connaître les immenses perspectives 
qui lui sont ouvertes dans le domaine scientifique et technique. Tout récemment le président 
du Conseil supérieur de la recherche scientifique mettait l'accent sur l'importance de nos 
besoins. Il importe donc pour la France - et quand je dis France je pense à la grande France de 
l'Union - que des jeunes viennent nombreux enrichir l'armée de nos chercheurs. Sur le plan 
intérieur ils maintiendront la vitalité de nos laboratoires, permettant au pays d'exporter plus 
de brevets qu'il n'en importe. Et sur le plan extérieur ils pourront répondre favorablement à 
l'appel des nombreux pays étrangers qui cherchent actuellement des professeurs, des 
chercheurs et des techniciens français. " 

Les lacunes de notre enseignement scientifique expliquent le 
manque d'ingénieurs AFFIRME M. LONGCHAMBON 

B. P.-D., Ibid., 17 octobre 1956  

Inaugurant lundi soir les cours du centre de perfectionnement technique, en présence de M. 
Lemaire, secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, M. Henri Longchambon, président du 
conseil supérieur de la recherche scientifique, a évoqué une des causes trop souvent négligées 
du manque d'ingénieurs et de techniciens en France : les lacunes de notre enseignement 
scientifique et de notre système de sélection. 

" Tout semble fait, a-t-il déclaré, pour dégoûter les enfants des mathématiques dès le plus 
jeune âge. " Les horaires y contribuent au premier chef. En sixième par exemple le calcul 
n'occupe que deux heures par semaine quand le latin en occupe six. Même déséquilibre dans 
les classes suivantes, ou les sciences n'ont jamais retrouvé la place qui leur était réservée en 
1902. A une époque où le besoin de cadres scientifiques n'était pas Impérieux, tous les élèves 
partageaient leur temps à égalité entre les lettres et les sciences; aujourd'hui le manque 
d'ingénieurs et de techniciens étant ce qu'il eut, les élèves des sections les plus " savantes ", 
la première moderne par exemple, " font " quinze heures de lettres contre huit heures trente 
de sciences. 

La classe de mathématiques élémentaires fait il est vrai une place de choix aux sciences, mais 
il est trop tard. Bon nombre de lycéens se sont lassés en chemin, et ceux qui ont persévéré ne 
pourront plus rattraper les retards accumulés faute d'horaires suffisants. On volt alors les plus 
vaillants s'épuiser dans la " course folle " aux concours des grandes écoles, cependant que 
près des deux tiers des candidats se voient ajourner à la propédeutique scientifique. " Car, 
souligne M. Longchambon, le pays qui manque le plus gravement de cadres techniciens s'offre 
le luxe d'écarter chaque année mille cinq cents des deux mille trois cents étudiants attirés par 
la licence de sciences. " 

Pour donner à ces réprouvés une formation à la mesure de leurs aptitudes et accueillir les 
enfants d'ouvriers qui, si l'on " démocratise " l'enseignement, ne manqueront pas de se 
tourner vers les carrières scientifiques, le président du conseil supérieur de la recherche 



estime qu'il faut accroître les " possibilités d'accueil " de notre enseignement scientifique en 
créant des écoles nouvelles. 

" C'est parce qu'il partage cette conviction, a précisé M. Longchambon, que, d'accord avec ses 
directeurs, le ministre de l'éducation nationale envisage la création, par une loi, d'un " institut 
des sciences appliquées ". Sans concours d'entrée, cet établissement accueillerait chaque 
année un millier de bacheliers de mathématiques : les meilleurs en sortiraient ingénieurs 
après cinq ans d'études et les autres deviendraient, au bout de trois ans seulement, les 
techniciens supérieurs dont le besoin n'est pas moins pressant. " 

" La propédeutique, les horaires des cycles secondaires et l'enseignement tout entier 
devraient être réformés dans ce même esprit, a conclu l'ancien ministre. La sélection des élites 
telle que la pratiquent les grandes écoles doit être poursuivie, mais elle ne doit pas exclure 
l'éducation de masse. La formule des barrages successifs par concours - ce meilleur moyen de 
tirer au sort ! - ne suffit plus. " 

 


