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On ne s’étonne plus, aujourd’hui,
de voir une femme étudier les sciences
à l’université et travailler dans un
laboratoire. La situation était bien
différente à l’époque de Marie Curie,
une des premières femmes reconnues
pour leurs découvertes scientifiques.

Une petite fille studieuse
Maria Salomé Sklodowska naquit à

Varsovie, en Pologne, le 7 novembre
1867. Ses parents étaient tous deux
professeurs, mais sa mère quitta l’ensei-
gnement pour s’occuper de sa famille.
Elle mourut quand Maria, qu’on sur-
nommait Manya, n’avait que onze ans.

L’éducation familiale était stricte et
exigeante. Son père, Wladyslaw, initia
très tôt ses enfants à la littérature. Tous
les samedis, il leur récitait des poèmes
et leur faisait la lecture de grandes
œuvres. Maria prit goût à l’étude très
jeune et se révéla une élève travailleuse.
Ses efforts furent récompensés car, à
l’âge de seize ans, elle gagna une
médaille d’or.

Une jeune fille déterminée
Dans ce temps-là, en Pologne, les

femmes n’étaient pas admises à
l’université. Maria, qui désirait pour-
suivre des études supérieures, dut donc
quitter son pays pour aller étudier à
Paris. En 1891, elle s’inscrivit à la
Sorbonne1 en mathématique et en phy-
sique. Là, elle fit la rencontre de Pierre
Curie, un jeune savant français qui
avait déjà entrepris des recherches sur
les propriétés des métaux. Le chercheur
l’invita à travailler dans son laboratoire
sur le phénomène de la radioactivité.
Marie, qui partageait la même passion
que lui pour la recherche scientifique,
accepta. Plus tard, ils se marièrent. De
cette union naquirent deux filles : Ève
et Irène ; cette dernière devait aussi
devenir une femme de science.

Marie et Pierre Curie dans leur laboratoire.
1. La Sorbonne est une université française de réputation

internationale.
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Une chercheuse acharnée
À l’époque, on avait déjà découvert

que l’uranium émettait des rayons
invisibles quand il était traversé par un
courant électrique. On savait égale-
ment que ces rayons avaient la pro-
priété de pénétrer la matière. Marie
Curie, elle, voulait savoir si d’autres
métaux que l’uranium pouvaient
émettre des rayons pénétrants.

Ses recherches étaient très labo-
rieuses puisqu’elle devait traiter des
tonnes de minerai avant d’obtenir
quelques grammes du métal qu’elle
désirait étudier. Elle parvint finalement
à isoler une substance qui avait un plus
grand rayonnement que celui de l’ura-
nium. Elle la nomma « polonium » en
l’honneur de son pays d’origine. Plus
tard, elle découvrit le radium (du mot
latin radius, qui signifie « rayon »).

Au service de l’humanité
Marie Curie fut reconnue mondia-

lement dès 1903, quand elle obtint le
prix Nobel de physique2 avec son mari
et un autre chercheur. À la mort de
Pierre Curie, trois ans plus tard, elle
devint la première femme professeure

à la Sorbonne. En 1911, elle se distin-
gua une autre fois en méritant le prix
Nobel de chimie pour ses découvertes
scientifiques.

Les travaux de Marie Curie se révé-
lèrent fort utiles dans le domaine de
la médecine. En effet, grâce à la décou-
verte des rayons qui pénétraient la
matière, on pouvait désormais obser-
ver les organes et les tissus du corps
humain. Pendant la Première Guerre
mondiale, de 1914 à 1918, Marie
Curie mit sur pied un réseau d’ambu-
lances équipées d’appareils de radio-
graphie. Ses découvertes rendirent de
grands services aux blessés de guerre.
À la même époque, toujours aussi
passionnée par la science, elle fonda
l’Institut du radium, destiné aux
recherches sur la radioactivité.

Armée d’un courage exceptionnel,
Marie Curie poursuivit ses recherches
en dépit de la maladie. Ses découvertes
et ses écrits eurent une importance
considérable dans le monde scienti-
fique et médical. Elle mourut le 4 juillet
1934 des suites d’une maladie causée
par ses contacts prolongés avec le
radium.

Marie Curie
Une femme de science passionnée (suite)

2. Le prix Nobel est une récompense accordée à des personnes qui ont rendu service à l’humanité.


