
Hommage à Marie Curie-Skłodowska
Une si longue absence...
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Marie Curie-Skłodowska a siégé ici même pendant plus de 10 ans, de 1922, date de
son élection, à son décès le 4 juillet 1934 alors qu’elle était en train de mettre la
dernière main à un rapport sur la radioprotection.

Personnalité exceptionnelle dans l’histoire des sciences, Marie Curie a contribué à
l’avènement de la médecine moderne et il est temps que notre académie affirme la
place d’honneur qui lui revient ici, en ce Panthéon de la médecine.

L’exemple que donne Marie Curie témoigne, qu’avant l’écriture inclusive, la science
n’avait pas de sexe ! Malgré les obstacles et les préjugés, plus forts qu’ils ne le sont
aujourd’hui, elle a conquis, à la cause des femmes, des bastions qu’on croyait
imprenables : la Sorbonne, le congrès de physique Solvay en 1933, seule femme sur
40 physiciens dont la moitié avait, ou allait, recevoir le prix Nobel, deux prix
Nobel... et l’Académie nationale de médecine.

Loin de vivre en vase clos dans son laboratoire, convaincue de l’utilité des rayons X
dans la chirurgie de guerre, elle crée une véritable entreprise de vingt voitures
radiologiques, allant sur le terrain et formant 150 infirmières radiologues, et instal-
lant 200 salles de radiologie entre 1916 et 1918.

Elle fut la première femme élue à l’Académie de médecine. Mais la porte du 16 de la
rue Bonaparte ne fut qu’entrebâillée et ne se rouvrit qu’en 1946 pour Lucie Ran-
douin, puis en 1969 pour Thérèse Bertrand- Fontaine, médecin des hôpitaux qui fut
nommée membre titulaire.

La féminisation croissante de la médecine, qui trouve aujourd’hui un climat plus
favorable, et l’hommage rendu à Marie Curie, devraient encourager notre académie
à progresser vers la parité, non pas pour une démarche d’égalitarisme « de prin-
cipe », mais pour reconnaître et célébrer l’apport des femmes à la science et à la
médecine

Il revient maintenant à Hélène Langevin, petite-fille de Marie Curie, de dévoiler la
médaille qu’a fait graver l’Académie de médecine en hommage à la première
académicienne.

* Président honoraire de l’Institut Curie
Membre honoris causa de l’Académie nationale de médecine
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