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Né en Allemagne en 1926, pourchassé pendant la guerre avec sa famille, 
Pierre Radvanyi a connu l’exil vers la France en 1933, puis vers le Mexique en 1941, 
avant de revenir en France pour ses études supérieures. Il a fait sa thèse au Collège 
de France sous la direction de Frédéric Joliot et l’a suivi à Orsay, à la création de l’IPN. 
Il a joué un rôle majeur pour le développement de la physique nucléaire et la physique 
hadronique en France, à l’IN2P3 où il a été le premier directeur adjoint du Laboratoire 
National SATURNE II, mais aussi plus largement au CNRS comme Chargé de mission 
à la direction des relations internationales et à la Société Française de Physique. 
Auteur de nombreux ouvrages, articles d’histoire des sciences et de conférences, 
Pierre Radvanyi a aussi contribué de façon remarquable à la transmission de l’histoire 
de la physique nucléaire. Il était une figure incontournable et appréciée de notre laboratoire, 
au sein duquel il est resté actif jusqu’à peu de temps avant son décès, survenu en décembre 
2021, à l’âge de 95 ans. Son parcours extraordinaire d’homme et de scientifique témoigne de 
l’histoire de notre pays et de l’émergence de nos disciplines.
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