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• Le Club Histoire comprend à ce jour 23 membres.
• Trois nouveaux membres ont intégré le Club durant cette
dernière année. Il s’agit de Jean Pierre MANIN (IN2P3),
Jacques LOMBARD (IPSN puis secrétaire général de la
SFRP et de Philippe HARTMANN (EDF).
• Bernard AUBERT de l’Institut Gustave Roussy puis de
l’IRSN sera accueilli lors de la prochaine réunion en fin
d’année 2014.
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• Le Club Histoire se réunit 2 fois par an
• Les sujets abordés concernent tous les aspects de la
radioprotection de l’homme et de l’environnement:
- évènements originaux vécus par un membre du Club
ou une personnalité extérieure
- évolutions techniques et réglementaires sur le long
terme.
Tous les domaines d’activité pouvant entrainer des risques
d’exposition aux rayonnements ionisants sont
concernés, nucléaire, industrie, médecine, recherche…

Club Histoire Juin 2013
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Réunion du 15 Novembre 2013
Sujets présentés:
- Présentation des deux nouveaux membres, Jean Pierre
MANIN (IN2P3) et Jacques LOMBARD (IPSN/SFRP)
- Présentation d’un article de Jean Luc PASQUIER avec
un professeur américain sur l’exhumation de Marie CURIE
pour son transfert au Panthéon (« The unvisible light »)
- Gestion de la contamination radioactive au CNRS (Jean
Pierre MANIN)
- Présentation par le Dr Patrick MORNET de son livre sur
Gaston CONTREMOULINS, pionnier de la radiologie

Gaston CONTREMOULINS
(1869 – 1950)
Extrait de la présentation du Dr Patrick MORNET

Revue « L’Illustration » du 27 novembre 1897 : « Le
chasseur de projectiles » !
Gaston CONTREMOULINS (au centre) avec son dispositif de
repérage de projectiles)
Extrait de la présentation du Dr Patrick MORNET
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Réunion du 13 Mai 2014
Sujets présentés:
- Présentation du nouveau membre, Philippe
HARTMANN d’EDF.
- Présentation de René COMBES sur ses manipulations
sur la pile ZOE dans le cadre de ses études au début
des années 1960;
- Présentation par Annette DUCHENE de deux films
pédagogiques sur l’exposition exposition externe et la
contamination radioactive qui étaient présentés aux
nouveaux arrivants au CEA dans les années 1950/1960.
- Essai de réalisation de fiches sur les premiers présidents
de la SFRP (Alain BIAU)

Premiers présidents de la SFRP
Paul BONET MAURY, Président de la SFRP de 1965
à 1966, succède à Norbert CHASSENDE BARROZ,
premier président de la SFRP en 1965.
• Paul BONET MAURY (7 Avril 1900 – 2 Avril 1972)
est un universitaire qui a fait des études supérieures
de Médecine, Pharmacie et Sciences. Il entre au
Laboratoire Curie en 1925 puis est Professeur à l’INSTN et au CNRS.
• En 1950 il crée le service de Radioprotection de l’Institut du radium qu’il
dirige jusqu’en 1962.
• Nombreuses publications scientifiques notamment sur le Polonium et le
Radon et l’irradiation des virus. En 1969 il publie « La Radioprotection »
dans la série « Que sais-je ? ».
• Parallèlement à sa carrière scientifique il a eu une carrière sportive brillante,
premier français titulaire de 5ème dan de judo, président de la Fédération
Française de lutte en 1944 et Président de la Fédération Française de Judo
de1946 à 1956.
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Le Club Histoire est ouvert à tous ceux qui veulent faire
part de leur expérience dans le domaine de la
Radioprotection.
Le but n’est pas de ressasser le passé mais de voir
comment les techniques, la réglementation, la
perception des risques ont évolué. L’expérience du
passé permet d’apprécier les tendances actuelles et
futures:
« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus
vous verrez loin dans le futur » Winston CHURCHILL
Il n’est pas nécessaire d’être retraité pour intégrer le Club

Club Histoire
Les présentations et les comptes rendus
des réunions du Club Histoire sont
accessibles sur le site de la SFRP
www.sfrp.asso.fr

