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50ème Conférence Générale de l’AIEA 

 
Discours « Remise de la Statue de Marie Curie », 18 /09/06.  

 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
Messieurs et Mesdames les Ministres, Chefs de Délégations, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
Je suis particulièrement heureux de me joindre à M. Jerzy Niewodniczanski, 
Président de l’Agence Nationale de l’Energie Atomique polonaise, pour offrir à 
l’Agence - en cette année du 50ème anniversaire - cette sculpture en bronze de 
Ludwika Nitschowa, qui représente le [beau et] grave visage de Marie Curie-
Sklodowska.  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Tout a déjà été dit, avec talent, sur la vie de recherche et de réussite de Marie Curie-
Sklodowska, née en Pologne, à Varsovie, [le 7 novembre 1867].  
 
Les travaux qu’elle a menés avec  Pierre Curie, son époux - comme elle un être 
d'exception – ont repoussé les limites de la science et ont été justement 
récompensés par deux prix Nobel : d’abord le Prix Nobel de Physique en 1903, 
partagé avec son mari et Henri Becquerel ; ensuite, en 1911, le Prix Nobel de 
Chimie, pour la découverte du radium et du polonium, nommé ainsi en hommage à 
son pays natal.  
 
A ce jour, Marie Curie-Sklodowska demeure la seule femme deux fois distinguée par 
les Sages du Comité Nobel. 
 
Après la Première Guerre Mondiale – au cours de laquelle son action admirable au 
sein des hôpitaux militaires a permis de sauver de nombreuses vies - cette femme de 
science et de courage fonde l’Institut du Radium. Par son aura, elle sera un exemple 
pour les nombreux chercheurs qui y seront formés. 
 
Au sacrifice de sa vie, Marie Curie-Sklodowska a donné naissance à l'une des plus 
grandes aventures scientifiques du monde moderne et apporté une contribution 
exceptionnelle au progrès de l’humanité. La science de la radioactivité, qu’elle a 
créée, est la base de multiples applications de grande importance dans les domaines 
de la médecine et de l’énergie. 
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[Mesdames, Messieurs, 
 
Le profane, souvent, ne garde des grands savants que la plus populaire de leurs 
découvertes. Il est un autre symbole qui retient ce soir notre attention : celui du 
combat exemplaire d’une pionnière, devenue un modèle pour les femmes du monde 
entier.  
Ce combat n’est pas achevé et je voudrais ici saluer, Monsieur le Directeur Général, 
votre action constante en faveur de la parité, par le renforcement du rôle et de la 
contribution des femmes au sein de l’Agence. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
A travers l’image de Marie Curie-Sklodowska, la France et la Pologne ont souhaité, 
dans un même hommage, renouveler toute leur confiance à l’Agence et à son 
Directeur Général dont la contribution au progrès et à la paix a été reconnue par 
l’attribution du prix Nobel de la Paix.   

 
Nos deux pays sont honorés que vous acceptiez ce don au nom de l’Agence. Je me 
plais à y voir le symbole de la longue amitié et des relations privilégiées qui lient la 
France et la Pologne et de leur soutien aux travaux de l’Agence et de son Directeur 
Général. 
 
Je me plais également à y voir le symbole de la reconnaissance que, comme Marie 
Curie, l’Agence reçoit de la communauté internationale pour ses éminentes 
contributions au développement des usages pacifiques de l’énergie atomique, et de 
l’hommage qui lui a été rendu, ainsi qu’à vous même Monsieur le Directeur général, 
par l’attribution du Prix Nobel. 
 
Monsieur Le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 
 
      
 
 
   
     * * * 


