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7. CELEBRATION DU CENTENAIRE DE LA DECOUVERTE DE LA
RADIOACTIVITE

R. BlMBOT

Centennial celebration of the discovery of radioactivity

Initiated in January 1996 by a ceremony held at the French National Academy of
Medicine, the centennial commemoration of the discovery of radioactivity will
continue until the end of 1998, when a similar ceremony will take place at the
Academy of Sciences. The manifestations are now organised over the whole French
territory with the help of 22 regional committees. Educational actions and
conferences have been stimulated by the recent edition of the booklet
« Radioactivité » in French, English and Spanish, which has been sent to all the
middle and secondary schools in France. A series of international actions are also
scheduled in France and abroad, with the help of the French Foreign Affairs
Ministry.

Le Centenaire de la Découverte de la Radioactivité, est une célébration nationale exceptionnelle,
puisqu'elle s'étend sur trois ans, à l'instar de la découverte qui débuta en 1896 avec la mise en
évidence, par Henri Becquerel, à Paris, de rayonnements invisibles émis spontanément par
l'uranium, et s'acheva en 1898, avec la découverte du polonium et du radium par Pierre et Marie
Curie qui inventèrent le terme de radioactivité.
Cette célébration offre l'occasion de diffuser largement une information complète et objective sur
la nature physique de la radioactivité, sur les circonstances de sa découverte, et sur l'ensemble de
ses applications. L'objectif de cette action d'information est d'inciter les citoyens ou futurs citoyens
à s'intéresser à la recherche passée et actuelle, à ses découvertes, et à mieux connaître l'usage qui
peut en être fait. Chacun pourra ainsi acquérir des éléments de culture scientifique et technique lui
permettant de se forger un jugement personnel sur les problèmes de société posés par les
applications des découvertes scientifiques.
La célébration est placée sous la responsabilité d'un Haut Comité national, présidé par Georges
Charpak et Maurice Tubiana, et dont le Secrétaire général est René Bimbot. Ce Haut Comité est
assisté d'un Comité exécutif et relayé par vingt-deux Comités régionaux. Depuis sa création en
1996, le Comité de parrainage, qui comprend quatre ministères et les grands organismes concernés
par la radioactivité et ses applications s'est enrichi de l'adhésion du CERN, de l'Institut Curie et de
l'UNESCO.
Diverses actions et manifestations jalonnent cette célébration : commémorations solennelles,
évocations dans les lieux historiques, expositions fixes et itinérantes, colloques scientifiques,
conférences et actions pédagogiques dans les collèges, lycées et universités, conférences "grand
public", émissions de radio et de télévision, publication d'ouvrages. Au cours de la première moitié
de cette célébration, ces actions ont été menées de pair avec la mise en place d'un réseau de vingt-
deux Comités régionaux, qui couvre désormais tout le territoire métropolitain, et la production d'un
ensemble de documents, affiches, dépliants, dossiers documentaires, exposition légère, vidéos et
catalogue de films destinés à atteindre toutes les catégories de public. Ces éléments sont diffusés en
France par l'intermédiaire des Comités régionaux et à l'étranger par les ambassades de France,
grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères.
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La phase de production s'est achevée en juin 1997 avec l'édition d'une brochure de trente pages,
intitulée "Radioactivité", destinée à la fois à accompagner l'exposition légère de vingt posters et à
soutenir l'action pédagogique menée dans les établissements scolaires, sous la forme de
conférences dans les lycées et collèges, action soutenue par le ministère de l'Education nationale,
de la Recherche et de la Technologie. En plus de sa diffusion par la méthode indiquée ci-dessus,
cette brochure sera envoyée directement aux professeurs de sciences des lycées et collèges. Cet
envoi massif sera l'occasion de stimuler encore l'organisation de conférences, déjà très active
puisque 600 conférences étaient enregistrées au 1er juillet 1997.
Le programme de la seconde moitié du Centenaire, qui évoquera principalement les découvertes
des Curie, alors que la première partie était plutôt centrée sur celle d'Henri Becquerel, devrait
s'avérer également riche, avec la poursuite d'un certain nombre d'actions en cours, mais aussi la
tenue de nouvelles manifestations. Il s'agit en particulier de l'ouverture de nouvelles expositions,
notamment à Marseille et à Paris, au Palais de la Découverte et à l'Institut Curie, de la tenue de
congrès scientifiques nationaux et internationaux, et du renforcement des opérations
internationales avec une importante action franco-polonaise, et des manifestations prévues dans
de nombreux pays, en particulier en Argentine, aux Etats-Unis et au Japon.
La célébration du Centenaire devrait s'achever fin 1998, et l'une des dernières manifestations sera
une cérémonie solennelle à l'Académie des Sciences, commémorant le centième anniversaire de
la découverte du radium par Pierre et Marie Curie.

Publications:

Des rayons X à la radioactivité. Séance commemorative Becquerel-Rôntgen (23 janvier 1996). Extrait du Bulletin de
l'Académie Nationale de Médecine (Tome 180,1 (1996) p 95-175)
Histoire Naturelle de la Radioactivité. Catalogue de l'exposition, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (1996)
Noyaux atomiques et radioactivité. Dossier "Pour la Science" (octobre 1996).
Atome et Société. Actes du Colloque édités par le Centre Antoine Béclère , 45 rue des Saints-Pères 75006 Paris (1996)
La radioactivité dans le siècle. Revue Générale Nucléaire 1, janvier-février 1996
Les avancées de la Radiologie Médicale et ses contraintes, Actes du Colloque, Le Contrôle Médical, Supp. au N° 35,
26/10/1996
Henri Becquerel à l'aube du XXème siècle par J.L. Basdevant. édité par l'Ecole Polytechnique. IBSN 2-7302-0376-1
(1996)
Radioactivité et Environnement par C. Chassard-Bouchaud,Que sais-je? n°2797 PUF (1993)
Les rayonnements nucléaires, par P. Radvanyi. Que sais-je? n°844 PUF (1995)
La radioactivité et ses applications, par R. Dautray et M. Tubiana, Que sais-je? n°33 PUF (1996)
La radioactivité, par J. M. Cavedon Editons Flammarion, Collection Dominos n° 103, (1996)
La radioactivité, cent ans, cent films. Catalogue de films édité par le CNRS-Audiovisuel et l'Ecole Polytechnique.
(mai 1997)
Quoi de neuf sur la radioactivité? Dossier publié dans le Journal du CNRS (mai 1997).
La radioactivité. Numéro spécial des Clefs du CEA (n°34, Hiver 1996/97)
Les pionniers de la radioactivité. Guide du parcours scientifique de la Montagne Sainte Geneviève édité par le Musée
Curie

Films :

Initiation à la Radioactivité. Vidéo ANDRA/Gédéon et Cie. Réalisation O.Simonnet
Distribué par l'Andra, Service Communication Fax : 01 46 11 82 50
Henri Becquerel et la Radioactivité. Vidéo écrite et réalisée par Eric Gonthier, Muséum National d'Histoire Naturelle.
Diffusion par le Muséum Service Audiovisuel Tel : 01 40 79 54 71 - Fax : 01 40 79 54 72.
La Radioactivité en questions. Vidéo réalisée par J.D. Bonnin. Coproduction CNED/CNRS.
Distribution : CNRS Audiovisuel Tel : 01 45 07 56 86 Fax : 01 45 07 58 60
La Radioactivité. Vidéo réalisée par François Tisseyre dans le cadre de la série "Allô la Terre" et coproduite par le
CNRS Audiovisuel, la Cité des Sciences et de l'Industrie, La Cinquième, et Hachette.
Distribution : CNRS Audiovisuel Tel : 01 45 07 56 86 Fax : 01 45 07 58 60
Surprises de la matière. Vidéo réalisée par François Christophe,
Coproduction Culture Production, La Cinquième, CNRS Audiovisuel.
Distribution : CNRS Audiovisuel Tel : 01 45 07 56 86 Fax : 01 45 07 58 60

Médaille commemorative du Centenaire
émise par la Monnaie de Paris pour le Muséum National d'Histoire Naturelle (30 janvier 1997) Distribution par le
Muséum National d'Histoire Naturelle, Tel : 01 40 79 34 46 - Fax : 01 40 79 38 60

190


