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La Grande Médaille 2014 de l’Académie des sciences  
est décernée à Joël LEBOWITZ,  
figure exceptionnelle de la science et des droits de l’homme 
 
 
Interview du physicien Edouard BRÉZIN*, membre de l’Académie des sciences 
 

*Professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie et professeur honoraire à l'École polytechnique, 
membre de l’Académie des sciences élu en 1991 en section de physique, président de l’Académie des 
siences pour 2005-2006, Edouard Brézin copréside avec son confrère Jean Iliopoulos le Comité de Défense 
des Hommes de Science (Codhos) de l’Académie des sciences.  
http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Brezin_Edouard.htm 
 
 
 
Pourquoi l’Académie des sciences a-t-elle choisi d’attribuer sa distinction la plus 
prestigieuse, en 2014, à Joël Lebowitz ?  

 
Le libellé de la Grande Médaille, décernée chaque année par l’Académie des sciences, 
semble être écrit pour Joël Lebowitz : "un scientifique ayant contribué au développement 
de la science de façon décisive, tant par l'originalité de ses recherches personnelles que 
par leur rayonnement international et l'influence stimulante qu'il aura eue en créant une 
véritable école de recherche."1 En 2014, comme toutes les années paires, le lauréat 
devait exercer dans l’une des disciplines représentées dans la première division de 

l’Académie des sciences : mathématique, physique, sciences mécaniques et informatiques, sciences de 
l’univers, et leurs applications2. Lorsque les physiciens de la Commission d’attribution de la Grande Médaille 
ont proposé le Professeur Joël Lebovitz à leurs confrères, tous se sont ralliés au choix de cette personnalité 
complète et hors du commun. Son œuvre théorique en physique statistique est éclatante, et son action a 
fédéré une véritable communauté internationale autour de cette discipline grâce à l’édition d’une revue de 
référence et à l’organisation de conférences bisannuelles dont le format original séduit depuis plus de 50 
ans. Ses liens avec la France sont très riches ; il est venu à plusieurs reprises à l’Institut des Hautes Etudes 
Scientifiques (IHES), à l’Institut Henri Poincaré, au Laboratoire de physique théorique d’Orsay, à Ecole 
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris (ESPCI ParisTech) etc.  pour ne citer 
que les instituts franciliens.  
 
Mais ce n’est pas tout : être scientifique va de pair, pour Joël Lebowitz, avec la 
reconnaissance du caractère inviolable de la dignité humaine. Je ne connais personne 
au monde qui se soit autant engagé pour la défense des droits des hommes de science 
persécutés pour leurs opinions. Lui-même a surmonté les vicissitudes d’une vie, 
« parfois sous de plutôt extrêmes conditions » comme il l’écrit pudiquement 3 : né en 
1930 dans une famille juive de Taceva en Tchécoslovaquie (aujourd’hui en Ukraine), il 
est arrêté, déporté avec sa famille en 1944 et seul rescapé d’Auschwitz. Arrivé par 
bateau à New York City, il y a suivi des études, en travaillant souvent à côté, et franchi 
tous les échelons universitaires dans les universités de Syracuse, Yale (New Haven), 
Yeshiva (New York City) et enfin Rutgers (New Brunswick). Cette université lui a décerné 
un titre, privilège réservé à ses meilleurs professeurs -celui de George William Hill 
Professor de mathématique et de physique- et elle le plébiscite toujours pour y diriger le    Joël Lebowitz en 2004 
Center for Mathematical Sciences Research.                                                © Nick Romanenko 
 

                                                 
1  http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/grande_medaille.htm 
2 La physicienne Catherine Bréchignac est Secrétaire perpétuel de la première division. Jean-François Bach est Secrétaire perpétuel 
de la deuxième division : http://www.academie-sciences.fr/academie/bureau.htm 
3 Science, Morality and the Human Condition. A sermon for the Unitarian Society of New Brunswick, November 19, 1989, unpublished  
 

http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Brezin_Edouard.htm
http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/grande_medaille.htm
http://www.academie-sciences.fr/academie/bureau.htm
http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/science_morality.pdf
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A travers cette Grande Médaille, l’Académie des sciences honore donc non seulement un grand 
scientifique mais un destin exceptionnel et un engagement constant qui forcent l’admiration et 
l’émotion.  
 
 
Elu membre de l’Académie des sciences américaine dès 1980, Joël Lebowitz est qualifié de 
"grand maître" de la physique statistique. Que recouvre cette discipline ?  
 
La physique statistique est une discipline très importante. Le grand public sait que la physique s’intéresse à 
l’univers, les étoiles, les galaxies, ou aux particules élémentaires - électrons, photons etc, - mais on connaît 
mal cette physique statistique, qui essaie de comprendre comment la matière fonctionne à partir de ses 
constituants. La physique statistique est née à la fin du XIXe siècle avec un  physicien autrichien Ludwig 
Boltzmann. Il était convaincu qu’il existe des atomes -idée confirmée et « mesurée » au début du 20e siècle 
par Jean Perrin- et qu’il y en avait un nombre gigantesque dans le moindre grain de matière. Avec un tel 
nombre, à plus de 20 chiffres, de constituants, il n’est pas possible de prévoir leurs positions et leurs 
mouvements à partir de leurs interactions, comme pour les astres. Et de plus, cela ne répondrait pas aux 
questionnements : pourquoi tel corps est-il solide et tel autre liquide, pourquoi le cuivre est-il plus conducteur 
que le bois, pourquoi l’eau cristallise à 0°C etc. L’essence de la physique statistique 
est donc de faire apparaître au niveau observable, « macroscopique » des lois 
mathématiques simples, universelles capables de s’affranchir du gigantisme, de la 
complexité et du désordre du système à l’état « microscopique ». Un exemple en 
est la loi d’Ohm, à la formule très simple, qui régit le transport du courant électrique 
dans un corps conducteur à partir du comportement chaotique de milliards et de 
milliards d’électrons. Une image parlante est fournie par la Française des jeux : si 
tous les parieurs étaient assurés de tirer un numéro gagnant, ce serait un désastre 
pour elle. Mais elle ne se fait aucun souci car elle sait que compte tenu des millions 
de joueurs, elle  s’en sortira avec un résultat à peu près certain.  
 

Joël Lebowitz et Giorgio Parisi à Berlin, colauréats de la Médaille Boltzmann en1992. 
© D.R. 

 
 
Un cadre mathématique pour relier le macroscopique au microscopique 
 
Le premier « patron » de Joël Lebowitz chez qui il était post doc en 1956-57 à l’université de Yale, Lars 
Onsager (prix Nobel de chimie en 1968), montra que les mathématiques étaient aussi nécessaires que la 
physique pour comprendre ces systèmes où le nombre de composants est gigantesque. Progressivement, la 

mise en jeu de cette physique statistique, enrichie par les travaux de physique 
quantique de Fermi, Einstein, Bose, etc., engendra la physique "de la matière 
condensée", qui étudie la matière sous toutes ses formes et débouche sur les 
grandes applications telles que le transistor, la microélectronique, les 
nanosciences… Comme le résume Joël Lebowitz lui-même, « l’objet de la 
physique statistique est de fournir un cadre mathématique permettant de décrire 
comment des structures ou des comportements observés à un haut niveau 
d’organisation peuvent résulter de l’activité aléatoire d’un très grand nombre 
d’entités de plus bas niveau »4. 
 
 
Avec le Prix Nobel Paul Dirac, père de la mécanique quantique, à l’un des séminaires biannuels 
organisés par J. Lebowitz à l’université Yeshiva    

© D.R. 
 
 

                                                 
4
 Voir texte en annexe p. 8-9 de ce document  « Sur l’origine microscopique de phénomènes macroscopiques ».  

 http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/ictp.pdf 
 

http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/ictp.pdf
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Quelles sont les contributions de Joël Lebowitz à l’avancée de la physique statistique ?  
 
Ces contributions sont de deux ordres : des contributions théoriques en tant que mathématicien et physicien, 
et des contributions humaines en tant qu’"animateur" de la discipline.  
 
Des contributions sur le plan théorique 
Joël Lebowitz a apporté des résultats mathématiques rigoureux, et il a inventé des algorithmes pour faciliter 
la modélisation des systèmes, qu’ils soient à l’équilibre (par exemple, la vapeur d’eau à ébullition) ou hors 
d’équilibre (par exemple, un fluide en écoulement). Son inventivité exceptionnelle se manifeste par près de 
600 articles publiés, des invitations à des colloques et séminaires partout dans le monde et de nombreuses 
distinctions.  
Il a par exemple contribué à comprendre les états de la matière et leurs changements, ce qu’on appelle les 
« transitions de phase » : l’ébullition (transition liquide - gaz), la cristallisation (transition liquide-solide), etc., 
« des phénomènes très étonnants s’ils n’étaient pas si familiers », s’amuse-t-il. Ainsi, pourquoi et comment, 
à 0°C, lorsque l’eau cristallise en glace, les milliards de molécules désordonnées de l’eau liquide viennent-
elles se positionner dans un ordre précis? Quelle différence de nature y a-t-il entre un cristal et une pâte de 
verre amorphe? La physique statistique s’emploie toujours à  résoudre ces questions.  
 

Autre contribution : la réponse à la question « Pourquoi la matière 
que nous observons est-elle stable ? » Notre planète ne s’effondre 
pas sur elle-même, ni le soleil sur lui-même, et pourtant certaines 
étoiles de l’univers aussi massives que lui le font… Les raisons de 
cette stabilité de la matière tiennent, en résumé, à la neutralité des 
charges électriques en présence et aux principes de la physique 
quantique. Joël Lebowitz en a donné la preuve mathématique avec 
Elliott Lieb (publication en 1972, voir note 16). 
 
      Elliott Lieb, orateur invité d’un "Rutgers Meeting" en 2008  

          © D.R. 

 
La « flèche du temps » 
 
Autre grande question de la physique statistique qu’il a contribué à résoudre  : d’où vient qu’on observe à 
l’échelle macroscopique une "irréversibilité" des évènements ou, en langage imagé, une "flèche du temps", 
alors que le comportement chaotique des constituants à l’échelle microscopique est symétrique, 
réversible ? Si vous filmez des boules de billards qui s’entrechoquent (une représentation possible de 
molécules de gaz), et que vous visionnez le film, rien dans la succession des images des collisions ne vous 
permettra de savoir si vous le regardez à l’endroit ou à l’envers : il n’y a pas de flèche du temps à l’échelle 

microscopique. En revanche, si vous filmez l’action de mélanger de l’eau 
et du vin rouge, la couleur du mélange vous indiquera cette flèche du 
temps. Joël Lebowitz le résume ainsi : « Les lois de Newton, la 
mécanique quantique, l’électromagnétisme, la théorie d’Einstein de la 
gravité, ne font aucune distinction entre le passé et le futur : elles sont « 
symétriques en temps » et les équations expriment cette symétrie ». C’est 
seulement des lois secondaires, celles qui décrivent le comportement 
d’objets macroscopiques constitués d’un très grand nombre d’atomes, qui 
contiennent explicitement une asymétrie dans le temps (la flèche du 
temps) »5.  
En simplifiant, on pourrait dire que cela tient à l’évolution de l’univers vers 
des états de plus en plus désordonnés, par croissance d’’une quantité 
appelée « entropie », maximisée dans les systèmes à l’équilibre.  
 
 
 
 
 
L’affiche du colloque organisé par Institut Henri Poincaré à l’occasion du 80e anniversaire de 
Joël Lebowitz, en 2010 

                                                 
5 idem 
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Des contributions au rayonnement de la discipline  
 

Joël Lebowitz est l’âme de la physique statistique depuis les années 1950, comme le qualifiait mon confrère 
David Ruelle6 dans sa recommandation aux académiciens. Toute la section de physique partage notre 
admiration7. Joël Lebowitz est une source d’inspiration inépuisable pour ses étudiants, ses visiteurs, ses 
"post-docs"…, il a soudé une large communauté internationale autour de la discipline par deux initiatives 
majeures, plus que jamais d’actualité  
 

- Le Journal of Statistical Physics, cofondé en 1975 et dont il est, depuis, le rédacteur en chef et 
auquel contribuent des scientifiques de toute discipline où s’applique la physique mathématique ;  

 
- Les Statistical Mechanics Conferences ; depuis maintenant 55 ans, il organise deux fois par an des 

conférences où se rencontrent des chercheurs de tous horizons, tous âges et tous niveaux, de 
l’étudiant au Prix Nobel. Joël Lebowitz présidera en décembre prochain, la 112ème édition de ces 
Statistical Mechanics Conferences, commencées à la Yeshiva University en 1959 et qui ont suivi 
leur « père » à la Rutgers University en 1977.  

 

La formule très originale de ces conférences fertilise le terreau scientifique : Joël Lebowitz invite 1 à 
4 conférenciers seniors de la discipline à faire des exposés pédagogiques longs. Puis toute 
personne qui veut présenter son sujet de recherche, ses problèmes, ses résultats… est invitée à 
s’inscrire. Les volontaires ne disposent alors que de quelques minutes, dix pour les plus chanceux ; 
si l’orateur accroche des participants, les intéressés pourront facilement se rapprocher de lui...  

 
 
 
Edouard Brézin (à droite) avec Michael Fischer (de dos) Gene 
Stanley et Jürg Fröhlich lors d’un "Rutgers Meeting" en 2003. 
© American Institute of Physics, PhysicsToday, J. Mozzochi 

 
 
Un passeur enthousiaste  
 
Ce format très spécial de conférence a fait école, par exemple en France à l’ESPCI ParisTech8. Il favorise 
les coopérations, et permet à la fois une mise au point sur la discipline et un panorama complet de la 
science en train de se faire. Il faut voir Joël Lebowitz relancer les conférenciers, les arrêter lorsqu’ils 
dépassent leur temps ; il le fait avec une telle intelligence et amabilité souriante que tous ceux qui sont 
venus à ses conférences lui gardent une véritable vénération.  
La médaille Max Planck -la plus haute distinction de la Société de physique allemande (Deutsche 
Physikalische Gesellschaft)- lui a d’ailleurs été décernée en 2007 pour ses talents croisés de physicien et 
de “passeur” : ʺpour ses contributions essentielles à la physique statistique des systèmes à l’équilibre et 

                                                 
6 Les académiciens David Ruelle et Bernard Derrida ont reçu la médaille Boltzmann respectivement  en 1986 et 2010. 
 
7 http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/section_phys.htm 
 
8 Les Journées de physique statistique :  http://www.espci.fr/fr/agenda/2013/seminaire-pmmh-4655 
 

http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/section_phys.htm
http://www.espci.fr/fr/agenda/2013/seminaire-pmmh-4655
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hors équilibre…, pour la promotion de nouvelles directions de recherches sur le front pionnier de la dicipline 
et pour l’initiation enthousiaste de plusieurs générations de scientifiques dans ce domaine." 9.  
 

Joël Lebowitz n’a pas seulement construit des passerelles entre les acteurs de sa discipline. Il a 
défendu de nombreux physiciens, Sakharov et bien d’autres à travers le monde. Sous quelles formes 
et avec quels moyens a-t-il mené ce combat pour la liberté ?  
  
Dans les années 70, à l’époque où l’URSS persécutait les intellectuels qui luttaient pour leur liberté 
d’expression, ou de croyance, ou pour retrouver leurs racines, Joël Lebowitz. a tout fait pour conserver des 
liens avec les scientifiques isolés par le rideau de fer. Malgré le destin tragique qui a marqué sa jeunesse, sa 
sensibilité à la liberté d’expression n’avait pas de frontière religieuse ou ethnique10. Il a utilisé son autorité de 
membre du bureau, puis vice-président et président de l’Académie des sciences de New York pour intervenir 
par exemple à plusieurs reprises auprès du président de l’Académie des sciences d’URSS, A. Alexandrov. Il 
montrait que les Etats-Unis et l’Europe se préoccupaient du sort réservé aux physiciens déchus de leurs 
fonctions et de leurs laboratoires. Pour de mauvaises raisons : à cause de leurs demandes d’émigration en 
Israël, refusées sous prétexte de secrets d’Etat à préserver (cas des « refuzeniks ») ou à cause de leurs 
prises de position, comme dans le cas d’Andrei Sakharov, quand il s’opposa aux choix de son pays en 
matière nucléaire (il fut empêché d’aller recevoir son Prix Nobel de la Paix en 1975), ou à l’entrée des 
troupes russes en Afghanistan en 1979. Les physiciens, y compris ceux de notre Académie, se réunissaient 
alors chez l’un des refuzniks, Victor Brailovsky, à Moscou. C’est lors d’un de ces séminaires scientifiques,  
autorisés bien qu’étroitement surveillés par le KGB, que Joël Lebowitz a rencontré pour la première fois 
Andrei Sakharov, en décembre 1978. Treize mois avant qu’il ne soit placé en résidence surveillée à Gorki 
jusqu’en 1986. Au fur et à mesure de leurs rencontres, Andrei Sakharov deviendra, avec Einstein, l’un des 
"héros" de Joël Lebowitz 11. Lors de leur dernière rencontre en septembre 1989 Lebowitz quitte 
l’appartement des Sakharov à Moscou avec « une fois encore, le sentiment d’avoir été en présence de la 
grandeur morale, un sentiment et un souvenir qui m’accompagneront pour la vie ».12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joël Lebowitz et Andrei. Sakharov, lors d’un séminaire dans 
l’appartement d’un refuznik en 1978 (à gauche) et à  l’Académie des 
sciences de New York, en 1988 (à droite).                              © D.R. 
 
 
 
 

                                                 
9 ‘for his important contributions to the statistical physics of equilibrium and non-equilibrium systems, in particular his contributions to 
the theory of phase transitions, the dynamics of infinite systems, and the stationary non-equilibrium states" and "for his promoting of 
new directions of this field at its farthest front, and for enthusiastically introducing several generations of scientists to the field."  
 
10 Lire par exemple, son analyse du conflit israelo-palestinien :  http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/HUMAN.RIGHTS/ipconflict.pdf 
11 Physics and Human Rights: Reflections on the Past and the Present. German Physical Society's (DPG) annual meeting,  Dresde, 
mars 2000  
 
12 Sakharov, some remembrances Dans ce texte de 1991, Joël Lebowitz retrace cette période et ses entretiens avec le président de 
l’Académie des sciences russe A. Alexandrov.  
 

http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/HUMAN.RIGHTS/ipconflict.pdf
http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/physicsandHR.pdf
http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/jll_1991a.sakharov_329.pdf
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Un engagement total pour la défense des hommes de science 
 
Après la dissolution de l’URSS, Joël Lebowitz a continué de donner une visibilité internationale à ses 
collègues scientifiques menacés à travers le monde (Chine, Cuba, Egypte, Syrie, Uruguay… ) et à les 
appuyer aux Etats-Unis, par exemple pour obtenir des visas refusés à mauvais escient. Dès son élection en 
1980 à l’Académie des sciences américaine (National Academy of Sciences, NAS), il a présidé le Comité 
des droits de l’homme (Committee on Human Rights) créé en 1976 par la NAS avec la National Academy of 
Engineering et l’Institute of Medicine. Ce comité assure le secretariat du Réseau international des droits de 
l’homme des Académies et des sociétés savantes13. Un réseau qui compte parmi ses membres actifs le 
Comité de Défense des Hommes de Science (Codhos) de l’Académie des sciences14,. Créé dès mai 1978 
pour s’opposer aux violations des droits de l'homme dont sont victimes, à travers le monde, des hommes de 
science (y compris médecins, chercheurs en sciences humaines, ingénieurs, enseignants…), il compte une 
trentaine de membres et trois de ses présidents passés ont eu le Prix Nobel : Jean Dausset, François Jacob 
et Claude Cohen-Tannoudji. Un gage, s’il en était, des liens intrinsèques entre la science et les droits de 

l’homme.  
Parmi les nombreux Comités de défense des hommes de 
science auxquels Joël Lebowitz participe, il faut citer le 
Committee of Concerned Scientists. Joël Lebowitz 
l’anime depuis 1982 en tant que co-président. Il a reçu 
en 1999 le Prix pour la liberté et la responsabilité 
scientifique (AAAS Award for Scientific Freedom and 
Responsibility), décerné par l’American Association for 
the Advancement of Science, qui publie le prestigieux 
hebdomadaire Science. Un prix, là aussi parmi beaucoup 
d’autres, dont la Médaille Nicholson attribuée en 2004 
pour ses services humanitaires15. 
 
Avec le physicien chinois FANG Lizhi et le physicien russe Youri 
ORLOV à l’Académie des sciences de New York 

© D.R. 
 

C’est fort de toutes ces positions au sein de Comités de défense des droits de l’homme, et de tous ces prix 
en reconnaissance de son engagement, que Joël Lebowitz intervient chaque fois qu’il y a péril en la 
demeure. Aux Rutgers meetings, ou même dans les conférences où il est invité, il réserve toujours un 
moment pour  les dossiers en suspens concernant la défense des hommes de science.  
 
 
Qu’est-ce que la science à à voir avec la défense des droits de l’homme ? Les scientifiques ont-ils 
une devoir  particulier ? 
  

La science, par son universalité, rapproche les hommes. Mais Joël Lebowitz a répondu précisément en 
avant-propos de la ̎4ème Conférence sur les phénomènes collectifs̎, tenue à Moscou dans un appartement 
bondé, sous l’oeil du KGB, en 1981. « Oui, parce que la science est une entreprise humaniste, c'est-à-dire, 
par-dessus tout une aventure spécifiquement humaine. Le fait que nos esprits puissent réellement 
comprendre quelque chose à la structure et à la nature de l’univers n’est pas à prendre comme allant de soi, 
mais comme une source de grande surprise, de grande excitation et plus encore d’émerveillement. Etant 
donné leur vision et leur compréhension de l’univers, les scientifiques sont, ou devraient être, 
particulièrement conscients du caractère précieux, unique et digne de la condition humaine. L’honnêteté 
intellectuelle et le respect de la vérité devrait aussi nous faire reconnaître l’indivisibilité de cette dignité 
humaine. La dénier à une personne dans un pays nous diminue tous, dans tous les pays.16 »  

                                                 
13 Créé en 1993 : http://www7.nationalacademies.org/humanrights/CHR_044113.htm  
 
14 http://www.academie-sciences.fr/academie/comite.htm 
 
15 Voir l’article qu’en a écrit par Carl Blesch, pour l’université Rutgers : 
http://urwebsrv.rutgers.edu/focus/article/Helping%20scientists%20defend%20their%20rights%20around%20the%20globe/1535  
 
 

16 http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/jllpub-foreward.pdf 
 

http://www7.nationalacademies.org/humanrights/CHR_044113.htm
http://www.academie-sciences.fr/academie/comite.htm
http://urwebsrv.rutgers.edu/focus/article/Helping%20scientists%20defend%20their%20rights%20around%20the%20globe/1535
http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/jllpub-foreward.pdf
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Joël Lebowitz revient sur cette question à 
plusieurs reprises, dans ses écrits et dans ses 
conférences, s’appuyant volontiers sur des 
propos de ses inspirateurs Albert Einstein et 
Andrei Sakharov. Il s’exprime d’ailleurs, à 
l’écrit comme à l’oral, dans un  style direct, 
imagé, simple et plein d’humour. Il suffit pour 
s’en assurer, de flâner sur son site internet 
personnel17. Peu de scientifiques y présentent 
en page d’accueil la déclaration universelle 
des droits de l’homme. En insistant de plus sur 
la mission des Etats membres de s’assurer 
que ce texte, adopté le 10 décembre 1948, soit 
diffusé, affiché, lu... principalement dans les 
écoles et autres lieux d’éducation.  
 
Andrei Sakharov et Albert Einstein, deux "héros" de Joël 
Lebowitz                                                                   

 © D.R. 
 
 
Finalement, les multiples facettes de Joël Lebowitz ont un seul et même fil conducteur, marqué par une foi 
inébranlable en l’homme et en la science.  
 
 
Biographie (résumé) Joël Lebowitz est né en 1930, à Taceva (alors en Tchécoslovaquie, aujourd’hui en 
Ukraine). Déporté avec toute sa famille à Auschwitz, il fut le seul survivant. Après la guerre, il a fait ses 
études aux Etats-Unis : obtenu sa licence en 1952 au Brooklin College, son doctorat à l'Université de 
Syracuse en 1956, chez Peter Bergmann. Après des postes d’enseignant universitaire à l’université de Yale, 
auprès du Prix Nobel, Lars Onsager, et au Stevens Institute of technology à Hoboken (1957), il a été de 
1959 à 1976, Professeur assistant puis Professeur de la Belfer Graduate School of Science de Yeshiva 
University à New York. Depuis 1977, il est Professeur de physique et de mathématique à l'Université 
Rutgers dans le New Jersey, avec le grade supérieur de George William Hill Professor. Il y dirige le Centre 
de recherche en sciences mathématiques. Joël Lebowitz a accepté de nombreuses responsabilités, 
académiques, éditoriales et de défense des droits de l’homme de science, sans pour autant que cela ne 
freine ses activités de recherche et de transmission des connaissances 18.                        
 
 
 
 
 
Pierre Hohenberg,  Edouard Brézin et Paul Martin en 2008, 
au 100e meeting organisé par Joël Lebowitz.  
 
La  112e session aura lieu du 14 au 16 décembre 2014 à 
l’université Rutgers.  
 

     © D.R. 
 
 
 

 
 
* Propos recueillis  par  Marie-Laure Moinet  - Tél. : 01 44 41 45 51 – marie-laure.moinet@academie-sciences.fr 
Délégation à l’information scientifique et à la communication  de l’Académie des sciences  

                                                 
17 http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/ 
18 http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/jllvita2009.pdf 
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ANNEXE : Traduction d’un texte écrit par Joël Lebowitz pour le 40e anniversaire  

du Centre de Physique théorique de Trieste (Italie). 
 
Texte original : On the Microscopic Origin of Macroscopic Phenomena 
 

Source : http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/PUBLIST/ictp.pdf 
 
 

SUR L’ORIGINE MICROSCOPIQUE DE PHÉNOMÈNES MACROSCOPIQUES 
 
 
La science est l’effort que l’homme met à comprendre la nature du monde dans lequel il est né. 
Cette quête vers la compréhension est guidé autant par des besoins pratiques que par une 
curiosité innée qui, quelle qu’en soit son origine dans l’évolution de l’homme et son "utilité", va 
bien au-delà du simple point de vue utilitaire. Même les enfants très jeunes ressentent 
profondément le besoin d’explorer et d’examiner la nature. Ce besoin une fois exprimé à l’âge 
adulte donne naissance à la créativité humaine dans tous les domaines, et en particulier les 
sciences à la fois théoriques et expérimentales.  
 
J’appartiens à la communauté de la physique théorique. Mon intérêt principal consiste à  trouver 
comment la dynamique des composantes microscopiques de la matière (comme les atomes et les 
molécules) déterminent le comportement d’objets macroscopiques que nous pouvons voir et 
toucher, tels un verre d’eau ou un morceau de métal, ces objets étant constitués de ces petites 
composantes. C’est là le sujet de la mécanique statistique dont l’objet est de fournir un cadre 
mathématique permettant de décrire comment des structures ou des comportements observés à 
un haut niveau d’organisation peuvent résulter de l’activité aléatoire d’un très grand nombre 
d’entités de plus bas niveau. Par chance, il a été possible de comprendre beaucoup d’aspects du 
comportement des systèmes macroscopiques – par exemple l’eau en train de bouillir ou l’eau en 
train de geler – à partir de modèles simplifiés de la structure et l’interaction des atomes. Il est 
souvent possible de prendre comme point de départ la définition de Feynman des atomes selon 
laquelle il s’agit de « petites particules qui sont en mouvement perpétuel, s’attirant l’une l’autre 
quand elles sont à petite distance mais se repoussant si on les compacte ensemble » (cette 
description simple permet des prédictions qui ne sont pas seulement correctes qualitativement 
mais qui, dans de très nombreux cas, sont extrêmement précises. Ceci est tout à fait remarquable 
puisque la structure des atomes est gouvernée par la mécanique quantique et bien plus 
compliquée que l’énoncé ci-dessus très simplifié de Feynman).  
 
La mécanique statistique explique comment les phénomènes macroscopiques prennent 
naissance à partir du comportement coordonné de ces « petites particules ». Certains de ces 
phénomènes sont simplement les effets des actions combinées d’un grand nombre d’atomes 
individuels ; par exemple la pression exercée par un gaz sur les murs du réservoir qui le contient 
est dû au bombardement continuel de ces murs par un très grand nombre de molécules de gaz. 
Mais d’autres phénomènes fournissent des exemples de comportements « émergents » ; ils ne 
correspondent pas à la simple traduction des propriétés ou des dynamiques des atomes 
individuels. Des exemples particulièrement importants et fascinants de tels phénomènes 
émergents sont :  
(1) l’approche irréversible vers l’équilibre et  
(2) la transition de phase à l’équilibre.  
Ces deux phénomènes seraient très étonnants s’ils n’étaient pas si familiers. Leur compréhension 
microscopique et leur analyse sont le cœur de ma propre recherche.  
 
En voici un bref résumé :   
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Le problème de l’irréversibilité peut être énoncé comme suit : la plupart des processus que nous 
observons à l’action dans le monde sont unidirectionnels ou asymétriques en temps. Ils 
s’accompagnent d’une « flèche de temps : des légumes qui ont été cuits ne peuvent pas être 
décuits ; des œufs brouillés ne peuvent pas être reconstitués. Ce fait si courant dans notre 
expérience est particulièrement difficile à expliquer avec les lois fondamentales de la physique. 
Les lois Newton, la mécanique quantique, l’électromagnétisme, la théorie d’Einstein de la gravité, 
ne font aucune distinction entre le passé et le futur : elles sont « symétriques en temps » et les 
équations expriment cette symétrie. C’est seulement des lois secondaires, celles qui décrivent le 
comportement d’objets macroscopiques constitués d’un très grand nombre d’atomes, qui 
contiennent explicitement une asymétrie dans le temps (la flèche du temps). 
 
Un exemple de base est la seconde loi de la thermodynamique selon laquelle un système 
macroscopique isolé évolue avec le temps, dans une seule direction, vers l’équilibre, L’équilibre 
est un état caractérisé par le fait qu’une quantité appelée entropie est maximisée (l’entropie d’un 
système macroscopique est une mesure du nombre d’états microscopiques dans lequel le 
système peut se trouver lui-même lorsqu’il est placé à une énergie ou une température donnée ; 
elle peut donc aussi être considérée comme une mesure du désordre, une fois celui-ci 
convenablement défini). L’explication du pourquoi et comment de tels comportements 
macroscopiques, asymétriques dans le temps, peuvent émerger à partir de dynamiques 
microscopiques qui sont complètement réversibles, est en principe bien comprise : elle repose sur 
le fait que l’univers démarre dans un état de très basse entropie. Les problèmes actuels 
concernent l’écriture et la solution des équations décrivant ces phénomènes quantitativement.  
 
Le second exemple de phénomènes émergents, très étudié en mécanique statistique, est celui 
des transitions de phase dans les systèmes en équilibre, tels ceux qui surviennent dans 
l’ébullition ou la glaciation de l’eau. Ici d’énormes changements dans la structure et le 
comportement du système macroscopique sont apportés par de petits changements dans la 
température ou de la pression sans qu’il n’y ait aucun changement dans la structure des atomes 
ou des molécules individuelles qui constituent le système. Par exemple le volume occupé par un 
kilogramme de molécules d’eau à la pression atmosphérique change près peu quand la 
température passe de 5°C à 95°C (degrés Celsius), mais augmente d’un facteur très grand quand 
la température passe de 99,99°C à 100,001°C. Des évènements encore plus remarquables 
arrivent à la transition autour de 0°C dans laquelle on observe des changements qu’on peut 
qualifier « d’infinis » dans certaines propriétés, comme la fluidité. Pour plus de détails sur ces 
sujets, voir les items 370, 383 et 434 dans la liste de publications placé sur mon site internet : 
http://www.math.rutgers.edu/~lebowitz/.  
 
Je suggère aussi de consulter sur ce site la page relative aux droits de l’homme. Je crois que les 
scientifiques ont des responsabilités spéciales dans ce domaine. Regarder le monde avec un œil 
scientifique rend les différences entre personnes en termes de nationalité, race, croyance 
religieuse, ou genre, entièrement banales, tandis que ce que les hommes ont en commun, 
comme leur potentiel à comprendre beaucoup d’aspects de notre univers apparaît très 
remarquable et significatif. L’approche scientifique doit donc mener les scientifiques à travailler 
fort pour un monde durable et juste. 

 
*** 
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