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Georges Charpak 1924 - 2010
Le 29 février 2016, La Poste émet un timbre en hommage à
Georges Charpak, scientifique de génie et grand humaniste.

Visuel disponible sur demande/Maquette non contractuelle

Un peu d’histoire
Georges Charpak est né le 8 mars 1924 en Pologne. Il est arrivé en France
à l’âge de 8 ans. Résistant pendant la guerre sous le nom de Jacques
Charpentier, il est arrêté en 1943 et déporté à Dachau en 1944.
Etudiant à l’Ecole des Mines de Paris, il en sort diplômé en 1947. En
1948, il est admis au CNRS comme chercheur dans le laboratoire de physique
nucléaire du Collège de France, dirigé par Frédéric Joliot-Curie. Il obtient son
doctorat de sciences en 1955 et se passionne ensuite pour la recherche
de la structure de la matière.
Promu maître de recherches au CNRS en 1959, il est recruté par le CERN
près de Genève et devient chercheur permanent en 1963.
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Il est professeur associé du laboratoire d'électricité générale de l’École
supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) à
partir de 1980 et titulaire de la chaire Joliot-Curie pour un an en 1984.
Il est élu membre de l'Académie des sciences le 20 mai 1985. Il prend sa
retraite du CERN en 1991.
Son travail au CERN va le mener jusqu’au prix Nobel, en 1992, « pour son
invention et le développement de détecteurs de particules, en particulier la
chambre proportionnelle « multifils ».
À partir de 1996, avec le soutien de l'Académie des sciences il prend la
tête d'un important mouvement de rénovation de l'enseignement des
sciences à l'école primaire, baptisé « La main à la pâte », qui touche
aujourd'hui près d'une école sur trois en France et essaime dans le monde
entier.
Il meurt le 29 septembre 2010 à Paris.

Les infos techniques
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Impression : taille-douce
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Tirage : 1 299 840 exemplaires
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Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 26 & samedi 27
février 2016 :

▪ GARDANNE (13)
Site campus des mines, de 9 h à 17h, route de mimet, 13120 Gardanne
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
A partir du 29 février 2016, il sera vendu dans certains bureaux de poste
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
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