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Madame et votre famille, Monsieur le Chancelier, Madame et Messieurs les premiers 
Ministres, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes Chers Consœurs et Confrères, Chers 
Collègues, Chers Amis.  
Merci d'être venus ici en cette Maison de la Chimie qu’Hubert Curien connaissait bien et 
aimait beaucoup. 
 
C'est pour nous tous un grand honneur que de présider ou avoir organisé cette journée. 
Personnellement je m'en tiendrai donc à des choses qui sont assez personnelles ; beaucoup 
d'autres que moi viendront ensuite dire quelles ont été leurs expériences avec Hubert Curien. 
Je l'ai connu, j'étais en culottes courtes, au CNRS, comme chercheur, lui en était le Directeur 
Général. Et depuis, nous n'avons cessé de nous voir, non seulement pour discuter de 
problèmes scientifiques ou politico-scientifiques mais aussi de problèmes scientifiques tout 
court, même dans des matières où il n'était pas spécialisé. Hubert Curien est une figure 
exceptionnelle dans l'histoire de la France scientifique mais pas seulement. Et ceci explique la 
qualité de l'auditoire ici, pour cette journée d'hommage. C'est un Monsieur qui avait, je crois, 
une courtoisie, une bonhomie, une gentillesse que tout le monde a constatées. Ça ne 
recouvrait pas nécessairement un consensus mou parce qu'il avait aussi la solidité des pierres 
des Vosges.  
 
Il y a quelques semaines, je l'ai rencontré. Il venait assez fréquemment à la Maison de la 
Chimie, en particulier il a pris part au Conseil d'Administration de la Société de Chimie 
Industrielle, dont le Président est François Guinot, qui préside également l'Académie des 
Technologies. Je l'avais rencontré et j'avais réussi à le convaincre, sans trop de difficultés, de 
nous laisser organiser une journée, ou deux journées scientifiques en son honneur, puisque 
l'année dernière on avait laissé passer son 80ème anniversaire, et qu'on ne souhaitait pas laisser 
passer le 81ème sans faire quelque chose. Il n'était pas un grand partisan de ces cérémonies 
mais je lui ai fait valoir un précédent, puisque si en France, on n'a pas fait ce qu'on aurait pu 
faire pour ses 80 ans, les Suisses l'ont fait par contre, donc il y avait jurisprudence. Il a 
accepté. Mais malheureusement le destin en a décidé autrement, ce qui n'empêche d'ailleurs 
qu'on pourrait de toute façon songer, avec certains d'entre vous, à organiser une journée 
scientifique ou deux en hommage à ses travaux et à tout ce qu'il a fait pour notre pays. 
 
Il y a, s'il peut nous voir de là où il est, quelque chose qui a dû lui faire plaisir récemment. Il 
s'agit de la réunion du Comité Olympique de Sélection qui s'est tenu à Paris dans des 
conditions typiquement françaises, avec une certaine agitation dans les rues. Malgré cela, 
d'après ce qu'on dit, les Français étant tous unis, depuis ce qu'on appelle la gauche à la droite, 
nous avons, paraît-il, obtenu un résultat excellent, malgré les turpitudes habituelles. Je crois 
qu’il aurait été content de voir cela. Ce n'est pas la première fois que le pays démontre que 
quand il est uni, il réussit. Et ça n'est pas la seule… je pense que les Jeux Olympiques, c'est 
formidable, c'est 5 - 6 - 7 milliards de téléspectateurs, etc… Mais il y a un domaine qui est 
aussi du domaine français dans toutes ses acceptions, c'est le domaine de l'enseignement et de 
la recherche. Et si Hubert Curien nous a laissé un message, on en a discuté très souvent, c'est 
bien celui-là. C'est-à-dire enseignement et recherche ou enseignement plus recherche égale 
avenir. On attend toujours. Il a fait tout ce qu'il a pu lorsqu'il était ministre. Je me souviens de 
cette journée où il nous a annoncé que le Premier Ministre de l'époque, Laurent Fabius, lui 



avait demandé de venir s'occuper du portefeuille de la recherche. Et c'était un jour où l'on 
devait faire une élection au Comité Académique des Applications de la Science (CADAS) qui 
était comme on dit maintenant, un « spin-off » de l'Académie des sciences, dévoué à la 
technologie et à l'industrie. Le premier président fut Hubert Curien. Et au bout d'un an donc, il 
fut appelé par le Premier Ministre de l'époque à occuper ces positions très importantes : 
Recherche sans l'enseignement supérieur. Alors il est venu, et il nous a annoncé qu'il devait 
renoncer à la présidence du CADAS, puisqu'il ne pouvait pas avoir ses fonctions 
ministérielles et ses fonctions au CADAS en même temps. Donc, on a élu un successeur, qui 
je crois s'appelait M. Dejou. Il y a eu un vote, et Monsieur Dejou a été élu à l'unanimité moins 
une voix. Alors à la sortie Hubert Curien me dit "Mais il y en a un qui n'a pas compris". Je lui 
dit "si, si, il a compris. C'est moi! J'ai simplement pensé qu'un coup de chapeau n'était pas 
inutile." Ça n'a rien changé bien entendu, alors il a fait comme il faisait souvent "ah bon ?" 
 
Il y avait une autre expression qui étant dans ses lèvres lorsque que quelqu'un venait lui 
déballer un certain nombre de choses dans lesquelles il ne croyait pas beaucoup. Cela se 
passait très civilement, c'était "Ah vous croyez ?". C'était le signe du remballage. 
 
Hubert Curien est une grande figure. Je pense qu'il a su non seulement en France favoriser la 
recherche, mais il l'a fait aussi au niveau européen, et je dirais même presque au niveau 
mondial. Le CNES, bien entendu, les fusées, mais également le CERN et toute une série de 
choses, les grands équipements français, européens… C'est quelqu'un qui a fait quelque chose 
d'extraordinaire. Et c'est bien ce que je voulais dire ; simplement je vais laisser la parole bien 
entendu à tous ceux qui ont souhaité la prendre. Je voulais vous remercier, Madame, de l'avoir 
aidé tout au long de sa vie. Il n'était pas très économe de ses forces, chacun le sait, et il laisse 
derrière lui un souvenir unique. Ce fut un Grand Monsieur. 


