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Hélène Joliot future Langevin 3 ans avec sa mère Irène 

Joliot-Curie et sa grand-mère Marie Curie à Brunoy en 1930.  

Source : Musée Curie 
n°MCP1069 



Marie Curie un personnage historique 

Une image dominante : Marie Curie 

 

Découvreuse de nouveaux éléments 

 

Lauréate de la médaille Davy (1903) 

 

Lauréate de 2 Prix Nobel (1903 et 1911)  

 

Première femme professeur des 

universités en France (1908) 

 

Première femme membre libre de 

l’Académie de médecine (1922) 
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Marie et Pierre Curie 
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Marie et Pierre Curie 

Physique ?  

Chimie ?  
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Marie et Pierre Curie le travail scientifique 

Mesure de l’énergie 

Masse atomique du radium 

  



Le première note et le prix Nobel 

« Deux minéraux d’uranium […] sont beaucoup plus actifs que l'uranium lui-même. 

Ce fait est très remarquable et porte à croire que ces minéraux peuvent contenir un 

élément beaucoup plus actif que l'uranium. » 



S’imposer comme scientifique après Pierre Curie ? 

En France 



Conseil Solvay, 1911…1933 
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La Guerre 

Marie Curie et Nicole Girard-Mangin 

« J’ai retiré une grande douceur de la possibilité 

d’apporter un soulagement aux souffrances 

supportées avec tant de patience et de courage. » 
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Directrice du laboratoire 
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Vers la Fondation Curie 
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Genève 1925 

Une personnalité engagée La Paix et la Science 

La science « a été souvent 

déviée de sa route par les 

forces d’égoïsme national et de 

régression sociale. »  

1926 
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Sur les inégalités de chance 

« …l’organisation sociale actuelle fait un avantage considérable à la fortune et […] 

les voies qui conduisent à l’instruction supérieure […] restent d’accès difficiles pour 

les enfants de familles à moyens restreints. Ainsi toute nation perd chaque année 

une forte partie de la sève vitale la plus rare et la plus précieuse » 
Marie Curie, 1926, CICI Génève. 
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Académie nationale de médecine 1922 


