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Le CERN fédère
les cerveaux
européens

ANNE-MURIEL BROUET

Pourquoi le CERN, l’Organisa-
tion européenne pour la recher-
che nucléaire, se trouve-t-il à
Genève? Pourquoi la première
pierre, posée il y a près de
cinquante-cinq ans, l’a-t-elle été
à Meyrin, ville frontière de no-
tre canton? François Saint-
Ouen, chargé de cours à l’Insti-
tut européen de l’Université de
Genève, répond sans hésitation:
«Sans Denis de Rougemont, le
CERN ne serait pas à Genève.»
Comment ce Suisse né dans le
canton de Neuchâtel au début
du siècle dernier et qui repose
aujourd’hui au cimetière des
Rois, «sans avoir jamais vécu à
Genève mais en France voi-
sine», souligne l’enseignant,
nous a-t-il gratifiés de ce labora-
toire unique au monde?

Pour le comprendre, il faut
remonter à ces années d’après-
guerre. Denis de Rougemont,
qui s’est déjà distingué comme
écrivain avec L’amour et l’Occi-
dent, vit aux Etats-Unis. Il y a
été envoyé au début de la
guerre car il diffusait des idées
«un peu encombrantes» pour
la Suisse de l’époque. «Il esti-
mait notamment publiquement
que la Suisse ne pouvait pas
être neutre dans le conflit qui
déchirait l’Europe», rappelle
Saint-Ouen.

En 1947, le Neuchâtelois ren-
tre sur le Vieux-Continent. Il n’a
qu’une idée en tête: «Faire l’Eu-
rope.» Denis de Rougemont
pense cette nouvelle entité poli-
tique en dehors des institu-
tions; une Europe qui se situe-
rait au niveau du citoyen. «Sa
pensée est novatrice: le citoyen
fait l’Europe car il est déposi-
taire d’une culture», résume
François Saint-Ouen.

Cette culture dont parle l’hu-
maniste n’est pas celle qui se
joue sur les planches ou s’ex-
pose dans les musées. «C’est la

culture au sens large, qui asso-
cie les sciences et les technolo-
gies, précise le chargé de cours.
Depuis des siècles, l’Europe a
répandu dans le monde ce
cocktail détonnant.»

Un antinucléaire
convaincu

En décembre 1949 a lieu,
sous l’impulsion et la prési-
dence de l’écrivain engagé, la
première Conférence euro-
péenne de la culture. A Lau-
sanne! «Le physicien Louis de
Broglie, Prix Nobel en 1929, y
est. Il lance l’idée que pour
lutter contre la fuite des cer-
veaux vers les Etats-Unis, il faut
fédérer les savants européens
dans un domaine d’avenir», ra-
conte François Saint-Ouen, qui
est également secrétaire géné-
ral de la Fondation Denis de

Rougemont. Et d’ajouter: «Pour
Denis de Rougemont, les Euro-
péens devaient s’unir sur des
choses concrètes, pas unique-
ment sur des idées.» Le projet
d’une institution qui deviendra
le CERN est lancé à Genève en
décembre 1950 dans le cadre du
Centre européen de la culture,
créé par l’écrivain neuchâtelois.

Denis de Rougemont est un
farouche opposant à la bombe
nucléaire. Il a connu Oppenhei-
mer mais, surtout, il a vu les
ravages sur Hiroshima et Naga-
saki. Comment l’auteur des Let-
tres sur la bombe atomique
(1947) en vient-il donc à fédérer
des cerveaux sur le domaine de
l’atome, lui qui en dénonce les
dangers pour le genre humain?

Il faut dire qu’au sortir du
conflit mondial, l’atome est à la
mode. C’est un des domaines
d’avenir, sur le plan militaire
comme sur le plan civil. Il cons-
titue une nouvelle source
d’énergie potentielle dans un
monde assoiffé de consomma-
tion.

Une organisation
mondiale

Denis de Rougemont n’est
pas physicien, il n’aime pas
l’atome. D’ailleurs, «dès les an-
nées 60, il se rendra compte du
caractère désagréable de l’éner-
gie nucléaire, précise François
Saint-Ouen. C’était un modèle
de société qui ne lui convenait
pas, dans le sens où cette éner-
gie suppose une centralisation
des décisions, de la production,
de la gestion… Ce qui s’appa-
rente à une organisation mili-
taire.»

Mais ce que retiendra l’hu-
maniste, c’est la supranationa-
lité comme modèle pour la re-
cherche. Quel que soit le thème
finalement, l’important était
pour lui de fédérer des cher-
cheurs et donc de se situer dans
un effort européen.

Le CERN assouvit au-
jourd’hui pleinement l’ambition
de Denis de Rougemont. L’orga-
nisation est devenue un aspira-
teur de cerveaux au service de la
culture. Elle ne sert ni des buts
militaires ni des buts civils mais

est un outil à disposition des
savants du monde pour com-
prendre celui-ci. «L’organisa-
tion assure la collaboration en-
tre Etats européens pour les
recherches nucléaires de carac-
tère purement scientifique et
fondamental», insiste l’organi-
sation intergouvernementale.
Qui est depuis largement sortie
de son cadre européen.

Denis de Rougemont. Il était un farouche opposant à la bombe nucléaire. Il a connu Oppenheimer
mais, surtout, il a vu les ravages sur Hiroshima et Nagasaki. (DR)

❚ 1906: naissance à Couvet.
❚ 1947: s’installe à Ferney-
Voltaire, dans la demeure de
l’auteur de Candide.
❚ 1950: fonde le Centre
européen de la culture.
❚ 1963: fonde l’Institut uni-
versitaire d’études européen-
nes à Genève. Il deviendra
l’Institut européen de l’UNIGE.
❚ 1985: mort à Genève. AMB

Bio express

La conquête de l’espace dépasse les glorioles nationales
Les scientifiques unissent
leurs forces pour des raisons
économiques.

Si le CERN n’existait pas,
pourrait-il naître dans le monde
de 2009? Il y a fort à parier que
non. Dans ce contexte de réces-
sion économique, quel pays
mettrait un centime pour finan-
cer une organisation dont le but
est d’offrir aux physiciens des
particules un outil apte à re-
pousser les limites de notre
connaissance de l’univers? Les
politiciens verraient-ils le carac-
tère essentiel de cette recher-
che?

Aujourd’hui, c’est par néces-
sité que les scientifiques se ras-
semblent. Les restrictions bud-

gétaires couplées à des projets
de plus en plus coûteux impo-
sent des projets supranatio-
naux.

La génétique ou la chimie
peuvent (encore) se permettre
d’être éclatées dans des labora-
toires le plus souvent locaux ou
dans le sein d’entreprises pri-
vées. Mais les collaborations sur
des critères hautement compé-
titifs sont indispensables quand
il s’agit, par exemple, de sé-
quencer le génome de la vache.

Quarante ans après le pre-
mier homme sur la Lune, la
conquête de l’univers, afin de le
comprendre comme de l’explo-
rer, ne peut plus satisfaire de
glorioles nationales. Certes, un
mariage entre les agences spa-

tiales américaine et euro-
péenne, la NASA et l’ESA, n’est
pas à l’ordre du jour. Mais les
collaborations se font de plus
en plus étroites. La Russie, le
Japon et le Canada, qui dispo-
sent d’agences nationales, ap-
portent leur contribution dans
les projets d’envergure.

Avec leurs agences nationa-
les, l’Inde ou la Chine font
encore illusion auprès de leurs
citoyens.

Mais c’est essentiellement
pour rattraper leur retard que
ces pays travaillent de leur côté.
Au final, c’est un humain – et
non un Américain, un Russe,
un Indien ou un Européen – qui
posera un jour le pied sur Mars.

(amb)

Mais pourquoi l’Europe?
L’Université de Genève, dans le
cadre de son 450e anniversaire,
invite le public à des initiations à
la recherche qui ont lieu les
samedis jusqu’au mois de juin.
Demain 9 mai, c’est l’Europe qui
est à l’honneur.

Est-ce en Espagne ou en Répu-
blique tchèque que les vaches
font «bu»? Dans quelle langue
«bonjour» se dit «goddag»? Plus
fondamentalement, pourquoi des
Etats ont réalisé, sur le continent
européen, des projets aux dimen-
sions culturelles, économiques,
sociales et politiques, symbolisés
par l’Union européenne ou le
Conseil de l’Europe? En d’autres
termes, pourquoi l’Europe?

Pour répondre à ce flot d’in-
terrogations, l’UNIGE invite pe-

tits et grands à participer à un
rallye. Au travers d’une série
d’ateliers interactifs, ce parcours
aborde des thématiques qui vont
des défis liés à la traduction ou à
la protection de l’environnement
aux représentations du paysage,
en passant par le rôle de la
monnaie unique ou la place de la
recherche sur le Vieux-Conti-
nent.

Des représentants des consu-
lats de Turquie et de Suède se-
ront présents pour répondre aux
questions du public. (vm)

➜ Samedi de l’UNIGE,
«Pourquoi l’Europe?»,

le 9 mai entre 14 h et 17 h, à Uni
Mail, 40, bd du Pont-d’Arve. Entrée
libre, tous publics (dès 5 ans).

L’homme sur la Lune. Il y a
juste quarante ans. (NASA)

A l’occasion du 450e anniversaire de 
l’Université de Genève, la «Tribune de Genève» 
et l’alma mater présentent la genèse 
de 20 idées nées dans la région 
et qui ont changé le monde. /2014

❚ Vendredi prochain:
Isabelle Eberhardt
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Entrée en vigueur des traités, 
signés à Rome, instituant la Communauté 
économique européenne (CEE) et l’Euratom. Introduction de l'euro.

Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, 
propose, dans un discours inspiré par Jean Monnet, la mise en 
commun des ressources de charbon et d’acier de la France et 
de la République fédérale d’Allemagne dans une organisation 
ouverte aux autres pays d’Europe. L’Union européenne est née.

Naissance du CERN, fondé par douze Etats membres: 
la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l’Italie, 
la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale 
d’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse 
et la Yougoslavie.

Signature de la convention de Stockholm créant 
l’Association européenne de libre-échange (AELE), 
comprenant plusieurs pays européens qui ne sont 
pas Etats membres de la CEE, dont la Suisse.

La Roumanie et la Bulgarie 
rejoignent l’UE qui compte 
aujourd’hui 27 Etats membres.


