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Joël Lebowitz reçoit la Grande Médaille de l’Académie des sciences des mains de Bernard Meunier, 
vice-Président de l’Académie des sciences, sous la Coupole de l’Institut de France, le 14 octobre 
2014. 
 
 
Vous êtes nés en mai 1930, rescapé d’Auschwitz en mai 1945…Quand avez-vous attrapé le 
goût des sciences ?  
 

Après la guerre, à l’âge de 16-17 ans, je m’intéressais déjà aux mathématiques. Je vivais dans une 
institution à Brooklin (New York), qui était à la fois une école de religion juive (yeshiva) et une « high 
school » (l’équivalent du lycée). Nous étions plusieurs orphelins rescapés des camps de 
concentration, amenés là en août 1946 par une organisation dirigée par Eleanor Roosevelt. Il fallut 
rattraper en deux ans les cours suivis par les élèves, qui arrivent là normalement à l’âge de 14 ans. 
Une bonne mise en condition qui m’a permis, à la fin de mes études secondaires fin 1948, d’entrer 
au Brooklin Collège, l’établissement d'enseignement supérieur de l'Université de la Ville de New 
York. C’est surtout là que mon goût pour les sciences s’est développé. 
 
Avez-vous été inspiré par l’un de vos professeurs ? 
 

Oui. J’ai été fasciné par l’un de mes professeurs de physique, Melba Phillipps. Elle avait été l’une 
des premières doctorantes de Robert Oppenheimer, et s’était rendue célèbre en démontrant avec 



 

 

lui, dans son laboratoire de l’université de Californie de Berkeley, un phénomène de physique 
nucléaire. Le contexte économique défavorable de la Dépression après 1935 l’avait poussé à migrer 
vers New York où elle eut ce poste universitaire au Brooklin College. C’était une enseignante 
spectaculaire, qui a d’ailleurs développé de nouvelles méthodes pédagogiques pour l’enseignement 
de la physique.  
 
Vous-même êtes devenu professeur. Après quel parcours universitaire?  
 

J’ai eu mon premier poste d’enseignant au Stevens Institute à Hoboken (New Jersey), après avoir 
passé quatre ans à l’université de Syracuse, et un an à celle de Yale. J’avais 27 ans. Après deux 
ans passés à Hoboken, je souhaitais m’établir dans la région de New York. Or l’université Yeshiva 
se dotait alors d’une « Graduate School of Science » pour les doctorants, un lieu qui respectait les 
traditions juives (jours fériés, nourriture kasher à la cafeteria etc. ) mais ouvert aux étudiants de 
toute confession, un peu à mon image car je continue de respecter les traditions mais je ne pratique 
plus depuis l’âge de 17-18 ans. Et seule l’"humanité" compte à mes yeux. Le directeur de la 
nouvelle Graduate School, un ancien professeur de mathématiques de Syracuse, m’a demandé si je 
voulais venir y enseigner la physique. J’y suis parti à l’automne 1959 et y suis resté… 18 ans, 
d’abord comme professeur assistant puis associé, puis Professeur, président du département de 
physique. C’est là que j’ai institué les séminaires biannuels de physique statistique (j’avais organisé 
un ballon d’essai avec la toute première conférence au printemps 1959, à Hoboken). J’ai continué à 
les organiser à l’université Rutgers, quand je l’ai rejointe en 1977. En 1981, avec Bernard Souillard 
qui était à l’Ecole Polytechnique, nous avons exporté le format original de ces conférences à l’Ecole 
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris, accueilli avec entrain par son 
directeur Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel en 1991, 12 ans après son élection à l’Académie des 
sciences française. En 2014, l’ESPCI a organisé les 34e Journées de physique statistique en janvier 
; la 112e Statistical Mechanics Conference de Rutgers  clôturera l’année en décembre.  
 
Vous avez eu la médaille Max Plank en 2007 pour avoir, entre autres contributions, "initié 
avec enthousiasme plusieurs générations de scientifiques au domaine de la physique 
statistique". Avez-vous toujours eu ce goût pour la transmission ?  
 

Oui. La science, par son caractère universel, rapproche les hommes. Il n’y a pas de science sans 
transmission. Une transmission horizontale par les publications et les rencontres avec les acteurs 
de la discipline en train d’évoluer, et une transmission verticale avec ceux qui l’ont fécondée avant 
vous. A titre d’anecdote, un moyen efficace de conserver la mémoire des prédécesseurs est utilisé à 
Rutgers de la manière suivante : l’université distingue ses professeurs les plus renommés en leur 
proposant d’associer à leur chaire le nom d’un diplômé éminent qui a contribué aux avancées 
scientifiques. J’ai choisi pour cette distinction, le nom de George William Hill, un astronome 
mathématicien formé à Rutgers qui calculait l'orbite de la Lune et des planètes autour du Soleil. A 
vrai dire, ce scientifique devint très célèbre quand le grand mathématicien physicien Henri Poincaré 
vint aux Etats-Unis et demanda à le rencontrer.  
 
Que représente pour vous la Grande Médaille de l’Académie des sciences, qui vous est 
remise sous la Coupole de l’Institut de France mardi 14 octobre 2014 ?   
 

C’est un grand honneur et c’est un grand plaisir. J’ai beaucoup séjourné en France, plusieurs 
années si l’on met bout à bout les séminaires que j’y ai donnés ou suivis, à l’IHES (Institut des 
Hautes études scientifiques), à l’Institut Henri Poincaré, à l’ESPCI, mais aussi à Dijon, à Marseille… 
De nombreux chercheurs français, qui m’ont donné leur science et leur amitié, seront sous la 
Coupole. Plusieurs de ces collègues ou étudiants étaient déjà ou sont devenus membres de 
l’Académie des sciences : Bernard Derrida et David Ruelle, Edouard Brézin, Haïm Brézis, Roger 
Balian, Yves Pomeau, Sébastien Balibar, Jean Zinn-Justin, Cédric Villani... Je ne peux les citer 
tous ! Mon dernier article publié cette année avec Cedric Villani est cosigné par Thierry Bodineau de 
l’Ecole Polytechnique, et Clément Mouhot (CNRS), formé à l’École Normale Supérieure de Lyon, 
professeur à l’université de Cambridge ; il reçoit le même jour sous la Coupole le Prix Victor Noury. 



 

 

Je pourrais nommer aussi le mathématicien Stefano Olla, professeur à l’Université Paris Dauphine, 
et le physicien Bernard Jancovici, décédé en juillet 2013, que j’ai rencontré au début des années 60, 
lorsqu’il créait avec un groupe de théoriciens de l’Ecole Normale Supérieure l’actuel laboratoire de 
physique théorique d’Orsay.  
 
Et que représente la Grande Médaille de l’Académie des sciences pour votre discipline en 
particulier, pour la science en général ?  
 

Elle dit aux jeunes que la physique et les mathématiques sont parmi les voies les plus drôles, les 
plus intéressantes et les plus excitantes pour approcher les lois de la nature. Selon Freeman Dyson 
(Associé étranger de l’Académie des sciences), un membre distingué de notre communauté de 
« physiciens mathématiciens », l’objet de cette discipline n’est pas tant de calculer les phénomènes 
quantitativement que de les comprendre qualitativement. Elle utilise des théorèmes et des preuves 
pour qualifier avec la précision mathématique les concepts sur lesquels les séries physiques se sont 
construites. « Ce n’est pas du tout  naturel que des lois de la nature existent, et encore moins que 
l’homme soit capable de les découvrir » s’étonnait Eugène Wigner, prix Nobel de physique (1963), 
dans un article publié en 1960 : The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural 
Sciences (« La surprenante efficacité des mathématiques en sciences naturelles »). L’esprit humain 
peut saisir la structure et la nature de l’univers, qui s’expriment au niveau le plus profond sous une 
forme mathématique. C’’est une surprise et un émerveillement constants. La physique statistique, 
qui prend ses racines au milieu du XIXe siècle, cherche à expliquer comment le comportement 
coopératif de milliers d’entités individuelles (les atomes dans un fluide, les électrons dans un 
métal,… mais aussi les oiseaux dans une volée, les hommes dans un stade ou une manifestation) 
donne naissance à des systèmes et des phénomènes nouveaux n’ayant pas de contrepartie dans 
les propriétés ou la dynamique des constituants individuels. Elle peut modéliser et prédire le 
comportement de ces systèmes avec leurs fluctuations et leurs déviations, y compris les systèmes 
vivants ou « hors équilibre ». 
 
Membre de l’Académie des sciences de New York depuis 1971, membre de l’Académie 
nationale des sciences (NAS) américaine depuis 1980, vous êtes actif dans plusieurs 
Comités de défense des droits de l’homme. Votre engagement vous a amené à défendre de 
nombreux scientifiques, dont le plus célèbre est sans doute Andrei Sakharov. Quelle 
impression gardez-vous  de lui ?  
 

J’ai rencontré pour la première fois Andrei Sakharov à Moscou en décembre 1978, lors d’un de ces 
séminaires scientifiques organisés légalement, mais sous haute surveillance, dans un appartement 
de refuznik, comme on nommait alors les scientifiques juifs russes ayant perdu leur laboratoire pour 
avoir demandé, sans succès, d’émigrer en Israël. A la fin du séminaire, nous sommes allés lui 
rendre visite avec mon collègue Jim Langer. Il était harcelé au téléphone par le KGB. Quand nous 
lui avons demandé comment il prenait cette surveillance, il nous a répondu  « elle ne m’intéresse en 
rien ». Cela résume l’homme pour moi. Ce qui m’a frappé à chacune de nos rencontres, c’est qu’il 
parlait absolument de la même manière à chacun. Il n’ajustait pas son discours selon l’audience ou 
le danger, il disait juste la vérité telle qu’il la percevait. Seuls les saints, laïcs ou religieux, atteignent 
cette simplicité. Et il y a en général un prix élevé à payer pour dire la vérité à ceux qui ne veulent 
pas l’entendre.  
 
Vous continuez de défendre plusieurs victimes d’injustice manifeste. Les points chauds se 
sont-ils déplacés depuis la dissolution de l’URSS ? 
 

Oui. Sans prendre de position politique qui serait un délit d’ingérence, et en se référant à la seule 
Déclaration universelle des droits de l’homme, il y a toujours du pain sur la planche, même en se 
limitant aux scientifiques, aux enseignants, aux étudiants et aux médecins. A titre d’exemple, 
l’Égyptien Khaled al-Quzzaz, un ingénieur et professeur qui fut le Secrétaire des relations 
extérieures sous la présidence de Mohamed Morsi, est depuis plus d’un an aux arrêts sans accès à 
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sa famille et à un avocat. Trente pays sont listés sur le site du Committe of Concerned Scientists 
(http://concernedscientists.org/), que je co-préside depuis 1982.  
 
Il y a parfois de bonne nouvelles ?  
Oui, heureusement !  Et elles sont répertoriées comme telles, sous la rubrique Good news sur le site 
du Committe of Concerned Scientists et dans son rapport d’activité annuel. La dernière en date 
nous est parvenue aujourd’hui : elle concerne Omid Kokabee, un brillant physicien de 32 ans post-
doctorant au Texas qui s’est fait arrêter en 2011 lors d’une visite à sa famille en République 
islamique d’Iran. Il est condamné à 10 ans de prison parce qu’il refuse de participer au programme 
militaire de son pays. 28 lauréats (entre 1972 et 2013) du Prix Nobel ont appuyé nos démarches et 
la Cour suprême de l’Iran a accepté de reconsidérer le cas de cet objecteur de conscience. 
Il y aussi parfois de troublantes coïncidences. Je connais peu d’écrivains français, mais lors d’un de 
mes premiers séjours en France, en 1980, en tant que Professeur invité par l’IHES, le hasard a 
voulu que nous logions avec ma femme dans le même immeuble qu’un écrivain et résistant célèbre, 
Jean Bruller alias Vercors Il est l’auteur du ̎Silence de la mer" et autres nouvelles qui toutes, lancent 
un appel aux vertus d’un humanisme conscient de ses devoirs.  
 
Propos recueillis par Marie-Laure Moinet à Paris, le 13 octobre 2014 
 
 
Pour en savoir plus : 
-sur Joël Lebowitz : http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/ 
-sur La Grande Médaille : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/grande_medaille.htm 
-sur les membres de l’Académie des sciences : http://www.academie-sciences.fr/academie/membre.htm 
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