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Thème : Alfred Kastler
Fonds : Bovet Daniel
Cote : BOV.3 - Lieu : B12/481-486
D/ Correspondance
1_ Correspondance classée par auteurs
Kastler
- lett. d'Alfred Kastler (Prix Nobel de Physique) à Daniel Bovet, 1 p. ms., 1 f., Paris, 23/11/1977, en
annexe : 1 lett. dac. carb. de D. Bovet à Kastler, 1977
Fonds : Documentation
Cote : Bio.01 - Lieu : Bib.Lec
Notices biographiques et historiques
- dossier bio. : Kastler, Alfred, tts., :
Fonds : Manigault
Cote : MAN.B - Lieu : A1/1-8
B/ Correspondance
1_ Correspondance scientifique
b) Correspondance générale
1- Lettres adressées à Pierre Manigault
- carte d'Alfred Kastler (physicien, prix Nobel 1965) à Pierre Manigault Paris, 02/1983, en annexe : 1
lett. de Pierre Manigault, 1963
Fonds : Lacassagne (Antoine)
02/ Correspondance
2_ Correspondance française
Kastler

Cote : LAC.B11 - Lieu : A6/203-224

- 2 lett. d'Alfred Kastler (ENS, labo. de physique) à Antoine Lacassagne, 2 p. dac., 2 f., Paris,
31/12/1958-20/03/1959
Fonds : Lacassagne (Antoine)
02/ Correspondance
2_ Correspondance française
Revue Scientifique

Cote : LAC.B15 - Lieu : A6/203-224

- 3 lett. de Jean Duhem et d'Alfred Kastler ("Revue Scientifique") à Antoine Lacassagne, 5 p. dac. et
ms., 3 f., Paris, 30/07/1945-13/12/1948, en annexe : 2 lett. de A. Lacassagne à la revue, 1945-1948 ;
1 lett. de Y. Rocard au CNRS, Paris, 1949
Fonds : Lacassagne (Antoine)
26/ Vie politique
1_ Correspondance générale

Cote : LAC.P3 - Lieu : A6/203-224

- lett. d'Antoine Lacassagne à Albert Schweitzer, Alexander Berglas, 4 p. dac., 4 f., Paris,
16/05/1959, en annexe : 3 lett. de malades à Lacassagne, Angleterre, 1958 ; 1 art de presse :
Lacassagne lance un appel contre la course aux armements atomiques qu'il souhaite faire signer par
A. Schweitzer, le Père Dubarle, Jean Rostand, Alfred Kastler et lui-même ; ouvrage et traitement du
cancer par A. Berglas

1

Fonds : Levaditi (Jean)
Cote : LVJ.1 - Lieu : A3/103-104
B/ Correspondance
1_ Lettres adressées à Jean Levaditi
b) Petit format
- lett. d'Alfred Kastler à Jean Levaditi, 1 f. ms., Paris, 28/10/1976 : Société de secours des amis des
sciences
Fonds : Monod (Jacques)
Cote : MON.Bio.20 - Lieu : A8/285-302
A/ Documents à caractères biographique
Iconographie
- photo. : JM et F. Jacob chez Alfred Kastler pour le féliciter de son Prix Nobel de Physique 1966.,
tirage sur papier, 10,5x16, noir et blanc, 10/1966 : Personnes présentes_ Kastler A., Monod J.,
Jacob F.
Fonds : Monod (Jacques)
Cote : MON.Bio.20 - Lieu : A8/285-302
A/ Documents à caractères biographique
Iconographie
- 2 photo. : Groupes photographiés lors du Colloque sur l'Information scientifique tenu à Nice en
décembre 1969. Le lecteur pourra se reporter au manuscrit existant sur ce sujet sous la cote
MON.Mss.02 (dossier intitulé "Allocutions et discours", chemise N°10). Coupure de presse avec
photo (extrait de l'Annuaire de l'Association des Journalistes scientifiques de la Presse d'Information,
p. 9-10)., tirages sur papier, 3 f. impr. (photocop.), 18x24, noir et blanc, 05/12/1969 : Personnes
présentes_ Monod J., Kastler A., Closets F. de, Jacob F., Sktrozky N., Lwoff A., Curien H., Burg M.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. de Jacques Monod à Alfred Kastler, 1 p. dact. en français (cop. carb.), IP, Paris, 16/01/1968 :
JM refuse de signer l'appel aux Américains pour l'arrêt de la Guerre au Vietnam et en donne les
raisons.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. de Jacques Monod à Alfred Kastler, 1 p. dact. en fançais (cop. carb.), IP, Paris, 10/11/1969 :
JM signe appel national contre armement atomique en faisant quelques réserves quant à son
argumentation.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. de Jacques Monod à Alfred Kastler, 2 p. dact. en français (Cop. carb.), IP, Paris, 10/06/1970 :
Demande signature A. Kastler pour appel en faveur de Medvedev interné après parution de son
ouvrage sur affaire Lyssenko. Noms_cités_ Medvedev Z.A., Lyssenko T.D., Kendrew J.C., Eigen M.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.16 - Lieu : A8/285-302

- lett. de Jacques Monod à E.A. Stern, 1 p. dact. en français (cop. carb.), IP, Paris, 12/03/1974 :
Totalement sympathisant, JM ne peut cependant s'associer à l'action entreprise en raison de ses
fonctions. Suggère qu'il s'adresse à ses collègues. Noms_cités_ Kastler A., Jacob F., Lwoff A.
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Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.07 - Lieu : A8/285-302

- lett. de Ch. de Gaulle à Jacques Monod, 2 lett. regr. : 2 p. (Photocop.) carton invit. impr. ; 1 p. dact.
en français (Cop. carb.), Paris, 27/05/1966 : 2 lettres regroupées (27.05.66 et 02.06.66) : - JM et
Mme Monod invités à la réception du Grand Trianon du 10 juin 66, à l'occasion du Tricentenaire de
l'Académie des Sciences. - Excusés par MB en raison de leur absence de Paris. N.B. - Voir aussi
MON.Pol.05 (N°3) : révolte des étudiants en mai 1968, tél. co-signé Jacob, Kastler, Lwoff, Mauriac et
Monod demandant l'amnistie pour les étudiants
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'Alfred Kastler à Jacques Monod, 2 lett. regr. : 1 p. ms. en français (Orig.) ; 1 p. dact. en
français (cop. carb.), Paris, 15/10/1965 : 2 lettres regroupées (15.10.65 et 20.10.65) : - Félicitations
et remerciements pour le Prix Nobel. Commentaires JM sur impact du Nobel sur le public.
Noms_cités_ Lwoff A., Jacob F., Langevin P.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'Alfred Kastler à Jacques Monod, 1 p. ms. (Orig.), Paris, 02/01/1968, en annexe : Texte de
l'appel. : Envoie version définitive d'un appel aux Américains pour l'arrêt de la Guerre du Vietnam
pour signature JM.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'Alfred Kastler à Jacques Monod, 1 p. ms. en français (Orig.), Ecole Normale Supérieure
Paris, 29/04/1971, en annexe : lett. explicative du cas cité ; de lett. à adresser à M. Olivier Guichard,
Ministre de l'Education Nationale : Demande à JM de contresigner lett. d'intervention auprès du
Ministre de l'Education Nationale en faveur d'un jeune normalien, enseignant de musique et
musicologie à Marseille-Luminy. Noms_cités_ Risset, J.C., Guichard O.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'Alfred Kastler à Jacques Monod, 1 f., 2 p. ms. en français (Orig.), Ecole Normale Supérieure
Paris, 08/06/1971 : Remerciements pour signature lett. à O. Guichard concernant le jeune Risset. Demande à JM de faire conférence à la Société Royale Belge de Médecine Dentaire à Liège. Annotation manuscrite : répondu non.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'Alfred Kastler à Jacques Monod, 1 p. dact. en français (Orig.), Paris, 06/06/1962, en annexe :
plan de la brochure intitulée "Le rôle de la France dans la perspective de désarmement". : Soumet à
JM plan d'une brochure sur la force de frappe et les problèmes de "reconversion pour la paix" pour le
Congrès du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'Alfred Kastler à Jacques Monod, 1 p. ms. en français (Orig.) ; 2 p. dact. en anglais
(Photocop.), Paris, 05/1971 : Envoie à JM, pour avis, copie d'une lett. de Chakraverty dénonçant le
génocide au Bengale de l'est. Noms_cités_ Salam A., Chakraverty B.K.
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Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'Alfred Kastler à Jacques Monod, 2 lett. regr. : 1 p. ms. en français (Orig.), Paris, 12/03/1976,
en annexe : Texte "Appel à tous les hommes : Sauvez le Dr. M. Stern" ; Liste membres comité
international pour la libération du Dr. Stern ; Coupure de presse ("Nouvel Observateur" du 5.10.75). 17.03.76 : JM accepte de signer l'appel et que son nom figure parmi les membres du comité
international de soutien : 12.03.76 : envoie dossier concernant la libération du Dr. Mikhael Stern.
Noms_cités_ Stern M., Pliouchtch V., Sartre J.P., Beauvoir S.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.09 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'A. Lagarrigue à Jacques Monod, 2 p. dact. en français (Orig.), Orsay, France, 04/11/1971, en
annexe : Texte à signer ; Texte imprimé de la déclaration de l'Académie des Sciences. - Annotation
manuscrite : "laisser tomber, JM" : Aimerait que JM signe un texte rédigé avec A. Kastler au sujet de
la réforme de l'enseignement secondaire de second cycle. Noms_cités_ Kastler A.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance

Cote : MON.Cor.08 - Lieu : A8/285-302

- lett. de Jacques Monod à Alfred Kastler, 1 p. dact. en français (cop. carb.), IP, Paris, 16/06/1962 :
Commentaires JM sur le plan de la brochure. - Pense qu'il faut insister sur l'insuffisance des
investissements dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.
Fonds : Monod (Jacques)
B/ Correspondance
Fondation Nobel (in)

Cote : MON.Cor.06 - Lieu : A8/285-302

- lett. d'U.S. von Euler à Jacques Monod, 22 lett., cartes et télég. regr. : 24 p. dact. en français ou
anglais ; 3 formul. télég. ms. ou dact. en anglais (orig.) ; 1 carte d'invit. ; 1 broch. impr. en anglais, 1
f.; 8 p., Stockholm, Suède, 10/04/1975 : 22 lettres regroupées (datées du 10 avril 1975 au 5
décembre 1975) : - JM finalement ne participera pas aux manifestations organisées par la Fondation
Nobel pour célébrer le 75ème anniversaire de sa fondation du 7 au 11 décembre. - Dans le dossier :
liste des lauréats invités et courrier Kastler sur appel de Stockholm. Noms_cités_ Ramel S.,
Gustafsson B., Berg P., Ernberg I., Stahle N.K., Kastler A., Daleus L., Lunberg A.
Fonds : Monod (Jacques)
Cote : MON.Ens.03 - Lieu : A8/285-302
F/ Enseignement supérieur
2_ Réforme de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
1) Colloque de Caen 1956
3- Préparation du rapport sur la recherche scientifique
- 4 dossiers, 212 f. dact. et 6 f. ms., 28/07/1955 : 1. Textes divers de 1955 et 1956 (de Bauer,
Kastler, Cohn, Auger) et 4 rapports de travail. 2. Brouillons (éléments) du rapport BauerLichnerowicz-Monod. 3. Brouillon partiel rapport Bauer-Lichnerowicz-Monod. 4. Autres version du
brouillon revu et corrigé de Bauer-Lichnerowicz-Monod, 69 f.
Fonds : Monod (Jacques)
Cote : MON.Ens.04 - Lieu : A8/285-302
F/ Enseignement supérieur
2_ Réforme de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
4) Réactions aux événements de mai 1968 (correspondance)
- 9 dossiers, télég. et lett., 05/1968 : Télégramme cosigné Jacob, Kastler, Lwoff, Mauriac et Monod
adressé au Général de Gaulle demandant l'amnistie des étudiants condamnés. Réactions et
commentaires divers sur les événements et l'enseignement supérieur ; déclaration Jacob et Monod
publiée dans "Le Monde" du 14.06.96.

4

Fonds : Monod (Jacques)
H/ Prises de position politique
Amnistie étudiants

Cote : MON.Pol.05 - Lieu : A8/285-302

- lett. de Jacques Monod à C. de Gaulle général, 1 formul. télégr. dact. en français (Orig.) - Verso :
annot. ms. (Orig.), IP, Paris, ??/05/1968 : N° 4.1 - Télégramme demandant au Général de Gaulle
amnistie des étudiants condamnés. Cosigné par Jacob, Kastler, Lwoff et Mauriac. - Verso :
destinataires médiatiques.
Fonds : Monod (Jacques)
H/ Prises de position politique
Droits de l'Homme

Cote : MON.Pol. - Lieu : A8/285-302

- lett. de M. Bozorgmehr à Jacques Monod, 1 p. dact. en français (Orig.), Paris, 15/11/1971 : Soumet à JM texte télégramme (en annexe) à cosigner pour obtenir informations sur le sort de 37
personnes arrêtées à Téhéran. - Personnalités pressenties : Kastler, Aragon, Prévert, Sartre,
Rostand, Malraux, Jacob et Lwoff.
Fonds : Monod (Jacques)
Cote : MON.Pol.02 - Lieu : A8/285-302
H/ Prises de position politique
Droits de l'Homme, Expulsion réfugiée
- lett. de L. Schwartz à Jacques Monod, 1 p dact. en français (Orig.), Faculté des Sciences, Paris,
18/12/1969 : - Echange de courrier entre JM (M. B.), Laurent Schwartz, Alfred Kastler, Pierre VidalNaquet et Yves Dechezelles (10 annexes) avec note sur le cas de Alicia Mur SIN, réfugiée politique
expulsée de France, pour intervention auprès de J. Chaban-Delmas, Premier Ministre.
Fonds : Lwoff (André)
Cote : LWF.22 - Lieu : ±
G/ Prises de position diverses
- 6 lett. de G. Amsel (dir. de recherche au C.N.R.S.), d'André Lwoff (comité pour l'universalité de
l'UNESCO) et d'Alfred Kastler (université Paris VI), 5 p. dact., 1 p. ms., Paris, 17/03/197527/11/1975, en annexe : 1 dossier "concernant 2 articles parus respectivement dans "Le Monde" du
12/03/1975 et dans "Le Nouvel Observateur" daté du 17/03/1975, 18 p. dact., 17/03/1975 : Mise à
l'écart d'Israël par l'U.N.E.S.C.O. ; mouvement des intellectuels français
Fonds : Monod (Jacques)
Manuscrits de Jacques Monod
01_ Notes diverses
f) Prises de position politique

Cote : MON.Mss.02 - Lieu : A8/285-302

- pétition de Jacques Monod : "Medvedev", (1) 2 f., 4 p. ms. (orig.) ; (2) 2 f. 2 p. dact. (orig.) ; (3) 2 f.,
2 p. dact. (orig.) ; fol. MB de 1 à 6, 70/06/10 : - Cf. dans la Correspondance/JM (MON.Cor.08) la
lettre de A. Kastler à JM datée du 10 juin 1970 concernant la pétition contre l'arrestation de
Medvedev. _ Texte premier jet de la pétition contre l'arrestation de Medvedev. Rappel de son
ouvrage consacré à l'affaire Lyssenko. Appel à la conscience des hommes de science pour qu'ils
fassent connaître leur réprobation unanime.
Fonds : Wollman (Elie)
Cote : WOL.B3 - Lieu : A3/111-118
B/ Correspondance
1_ Correspondance française
c) Correspondance générale
- 4 lett. d'Alfred Kastler (Laboratoire de spectroscopie hertzienne de l'ENS) à Elie Wollman, 4 f. ms.
ou dact., Paris, 23/01/1978-08/02/1979, en annexe : les statuts et une liste des membres d'honneur
de l'Association d'aide aux scientifiques déplacés (AASR) : E. Wollman est membre du conseil
d'administration de l'AASR
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Fonds : Wollman (Elie)
Cote : WOL.Ico.2 - Lieu : A3/111-118
O/ Iconographie
2_ Photographies classées par ordre chronologique
b) Grand format
- photo. de Daniel Franck (photographe) : Alfred Kastler et Elie Wollman dans la salle des actes de
l'Institut Pasteur, tirage sur papier, noir et blanc, 24 x 18 cm, Paris, 19/10/1977
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.D7 - Lieu : B11-413-433
B/ Correspondance
1_ Correspondance française (classée par correspondant)
a) 1975-1989
1- Lettres reçues par F. Jacob
- lett. de Daniel Kastler (centre de physique théorique de Marseille) à François Jacob, 1 f. ms.,
Bandol, s.d., en annexe : 1 pétition, 1 f. dac., ann. : L'ensemble artistique de la Fondation Van
Rogger, à Bandol, est menacé par le tracé de route en projet
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.D7 - Lieu : B11-413-433
B/ Correspondance
1_ Correspondance française (classée par correspondant)
a) 1975-1989
1- Lettres reçues par F. Jacob
- pétition d'Alfred Kastler (labo. de spectroscopie hertzienne de l'ENS) à François Jacob, 2 f. ms. et
dac., Paris, 09/07/1981, en annexe : 1 art. de presse, "Un syndicat de chercheurs demande la
démission des directions de l'INSERM et du CNRS", "Le Monde", 09/07/1981, ann. : Demande au
ministre de la recherche de ne pas donner suite à l'exigence du syndicat des chercheurs réclamant
leur démission
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.D11 - Lieu : B11-413-433
B/ Correspondance
1_ Correspondance française (classée par correspondant)
a) 1975-1989
1- Lettres reçues par F. Jacob
- 2 lett. de Jean-Claude Pecker (Labo. d'astrophysique, Collège de France) à François Jacob, 12 f.
dac., Paris, 08/07/1982-06/06/1985, en annexe : 1 corr. de J.-C. Pecker, Martin Ryle, Jean-Marc
Levy-Leblond (éd du Seuil), F. Jacob, 17 f. photocop., Paris, Cambridge (UK), Nice, 29/03/1982 23/08/1982 : Surarmement nucléaire ; publication de la traduction française d'un opuscule écrit par
M. Ryle aux éditions du Seuil ("Towards the nuclear holocaust") ; noms cités : Kovalevsky, Evry
Schatzman, Courtès, Alfred Kastler, Théodore Monod, Pierre Samuel
C/ Correspondance
2_ Correspondance internationale
Tchécoslovaquie
- lett. de Jaroslav Drbohlav à Emile Brumpt, 1 f., 2 p. dact., en anglais, Prague, 12/12/1945, en
annexe : avec 7 lett. de E. Brumpt à J. Drbohlav, 1943-1945 : Santé d'Emile Brumpt : paraplégie en
1943, séquelles de sa fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses ; Fondation Rockefeller ;
conférences d'Emile Brumpt en Asie Mineure ; tularémie ; acariens
Fonds : Dujarric de la Rivière (René)
Cote : DUJ.F6 - Lieu : A1/25-27 30
I/ Travaux de René Dujarric en histoire des sciences
13_ Correspondance liée aux recherches de R. Dujarric
- lett. d'Alfred Kastler à René Dujarric de la Rivière, 1 f. 1 p. ms., Paris, 02/10/1969 : Remerciements
pour l'envoi de l'ouvrage sur Cuvier
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Fonds : Lépine (Pierre)
Cote : LEP.B2 - Lieu : A2/76-80
B/ Correspondance
1_ Correspondance générale classée par période puis par auteur
g) Service des virus (1948-1970)
Kastler
- lett. d'Alfred Kastler à Pierre Lépine, 1 f. ms., Paris, 07/03/1964 : Election à l'Académie de
médecine ; nom cité : René Lucas
Fonds : Lépine (Pierre)
Cote : LEP.B3 - Lieu : A2/76-80
B/ Correspondance
1_ Correspondance générale classée par période puis par auteur
j) Après la retraite de P. Lépine (1972-1989)
Kastler
- lett. d'Alfred Kastler à Pierre Lépine, 1 f. ms., Paris, 18/03/1974 : Genèse du cancer ; "J'ai toujours
été persuadé que si un jour on arrive à lever le voile sur l'inconnu, c'est par des études de biologie
générale plus que par des études spécifiques qu'on y parviendra..."
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.ICO.7 - Lieu : B11-413-433
Iconographie (nouvel apport Février 2014)
3_ Photographies non scientifiques
a) Photo. de groupes
- photo., tirage papier, noir et blanc, 15 x 10 cm, 03/11/1966, en annexe : avec dédicace de A.
Kastler à F. Jacob, "Avec tous mes remerciements" : F. Jacob ; J. Monod ; A. Kastler
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.I.018 - Lieu : B11-413-433
B/ Correspondance
5_ Correspondance au sein d'une institution
a) Académie des sciences
- 2 lett. de François Jacob à P. Germain (secrétaire perpétuel), Pierre Albertini (maire de Mont-SaintAignan), 2 f. dac., Paris, 09/12/1985-29/01/1986, en annexe : 1 lett. de P. Germain à F. Jacob, 1986
: F. Jacob refuse d'assister à l'inauguration des rues J. Monod et A. Kastler à Mont-Saint-Aignan ;
"l'Académie qui n'a pas cru devoir accueillir J. Monod en son sein, cherche à saisir cette occasion
pour reconnaître son erreur..."
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.I.018 - Lieu : B11-413-433
B/ Correspondance
5_ Correspondance au sein d'une institution
a) Académie des sciences
- lett. de Guy Ourisson (Président de l'Institut de France) à François Jacob, 3 f. dac., Paris,
17/01/1999, en annexe : 2 statuts des membres de l'Académie des sciences, 25 f. dac., Paris, 1999 :
Informations sur la Fondation nationale Alfred Kastler, fondée par l'Académie en 1993
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.I.081 - Lieu : B11-413-433
L/ Prises de position politique ou humanitaire
1_ Présidence du Comité de Défense des Hommes de Sciences (CODHOS)
- rapport de Gérard Toulouse et d'Alfred Kastler : "La France et Trieste", 10 f. photocop., Trieste
(Italie), 16/04/1996-22/04/1996 : "Sur les institutions scientifiques de Trieste, notamment celles qui
ont une orientation vers le Tiers-Monde (à savoir le Centre international de physique théorique,
ICTP, fondé en 1964, et l'Académie des sciences du Tiers-Monde, TWAS, fondée en 1983), l'accent
étant mis sur les relations franco-triestines"
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Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.I.082 - Lieu : B11-413-433
L/ Prises de position politique ou humanitaire
1_ Présidence du Comité de Défense des Hommes de Sciences (CODHOS)
- corr. de F. Jacob, Jacques Friedel, Louis Bazin, Bernard Zehrfuss, Gérard Toulouse, F. Gros, Faik
Dizdarevic, Georges Cohen, H. Manna, Pierre Antonini, Yves Quéré, C. Crillon, Pierre Moinot, Pierre
Lelong, 35 f. dac., Paris, Orsay, Montpellier, 28/09/1993-06/01/2000 : Renouvellement des membres
du CODHOS par de nouveaux académiciens en 1993 ; lettre de F. Jacob envoyée à une vingtaine
de confrères des Académies de l'Institut de France (22/11/1994) ; "...Les membres du CODHOS se
sont demandés s'il ne serait pas souhaitable que les autres Académies participent à cette lutte des
droits de l'homme en faveur d'intellectuels persécutés..." ; Fondation Kastler
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.I.083 - Lieu : B11-413-433
L/ Prises de position politique ou humanitaire
1_ Présidence du Comité de Défense des Hommes de Sciences (CODHOS)
- corr. d'Aryeh Dvoretzky, Snéguireff, le Conseil national français pour la protection des droits des
juifs d'URSS, la "Bibliothèque juive contemporaine", le Comité juif antisioniste, J.-P. Mathieu, 44 f.
dac. ou ms., Jérusalem (Israël), Paris, 08/04/1977-25/05/1989 : F. Jacob fait partie du comité
scientifique du Conseil national français pour la protection des droits des juifs d'URSS, avec A.
Kastler, A. Lwoff, Laurent Schwartz, Claude Cohen-Tannoudji, Pierre-Gilles de Gennes, Jean-Paul
Mathieu ; dix enseignants d'Hébreu détenus dans les camps en URSS ; commission d'enquête sur
l'utilisation des hôpitaux psychiatriques à des fins politiques
Fonds : Jacob (François)
Cote : JAC.I.083 - Lieu : B11-413-433
L/ Prises de position politique ou humanitaire
1_ Présidence du Comité de Défense des Hommes de Sciences (CODHOS)
- 4 bulletins d'Alfred Kastler, d'André Lwoff et d'Laurent Schwartz : "La longue attente des exclus de
la science", 18 f. dac., Paris, 06/1978-26/01/1979, en annexe : 1 annonce, "Un congrès international
des exclus de la science", 12 p. imp., Moscou, 1978 : Conseil national français pour la protection des
droits des Juifs d'URSS
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