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Grenzgänger der Wissenschaft
Des passe-frontières de la science

Trois générations de physiciens
Il y a la coopération institutionnelle, celle à laquelle
la politique rend régulièrement hommage pour
souligner la qualité des relations bilatérales entre
la France et l’Allemagne ; mais il y a aussi une
coopération née parfois des hasards de la vie, rai-
son pour laquelle ces liens souvent étroits ne figu-
rent pas forcément au palmarès de l’amitié fran-
co-allemande.

Pourtant, ces contacts existent depuis trois gé-
nérations, comme le montrent quatre physiciens :
Alfred Kastler (1902-1984), Prix Nobel 1966 ;
Claude Cohen-Tannoudji (né en 1933), Prix
Nobel 1997 ; Herbert Walther (1935-2006), pro-
fesseur de Physique à Garching ; et son fils,  Tho -
mas Walther (né en 1964),  professeur de Physique
expérimentale à Darmstadt. Tous les quatre ont
mis leurs recherches au service de la science – et
de la coopération internationale. G. F.

Drei Physiker-Generationen
Es gibt die institutionelle Zusammenarbeit, die
von der Politik regelmäßig gewürdigt wird, um die
Qualität der Beziehungen zwischen Frankreich
und Deutschland zu unterstreichen; aber es gibt
auch eine Zusammenarbeit, die manchmal rein
zufällig entstanden ist, jedoch steht diese oft enge
Verbindung nicht unbedingt auf der Erfolgsliste
der deutsch-französischen Freundschaft.

Und doch bestehen diese Kontakte seit drei
Generationen, wie es vier Physiker zeigen: Alfred
Kastler (1902–1984), Nobelpreisträger 1966; Claude
Cohen-Tannoudji (geboren 1933),  Nobelpreis -
träger 1997; Herbert Walther, Physik-Professor in
Garching (1935–2006); und sein Sohn Thomas
Walther (geboren 1964),  Professor für  Experi -
mentalphysik in Darmstadt. Alle vier haben ihre
Forschung in den Dienst der Wissenschaft ge-
stellt – und der internationalen Zusammenarbeit.
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Claude Cohen-Tannoudji, geboren 1933

Geboren ist er im Algerien, das noch zu  Frank -
reich gehörte. Dort war seine Familie etabliert,
seitdem die spanische Inquisition seine jüdischen
Vorfahren im 16. Jahrhundert vertrieben hatte.
Dank der Amerikaner, die 1942 in Algerien lan-
deten, wurde er zwar nicht deportiert, aber seine
französische Staatsbürgerschaft hatte er im  Rah -
men der anti- 
jüdischen Vichy-
Gesetze bereits
verloren. Erst
nach dem Krieg
wurde er wieder
französischer
Staatsbürger.
Nach Frankreich
ging er, um dort
zu studieren.
Zunächst hatte
er sich für ein
Mathematik-Studium entschieden, dann aber
war er von dem Physikprofessor Alfred Kastler
so fasziniert, dass er in dessen Labor arbeitete,
das heute die Namen seiner Gründer trägt:
Laboratoire Kastler-Brossel. Nach dem Studium
musste er 28 Monate lang Wehrdienst leisten –
mitten im Algerien-Krieg. 1973, nach elf Jahren
als Professor an der Universität Paris, bekam er
den Lehrstuhl für Atom- und Molekülphysik am
Collège de France, einer Institution, die das höchs-
te Prestige aller wissenschaftlichen  Einrichtun -
gen Frankreichs genießt.

1987 erhielt er, zusammen mit seinen ameri-
kanischen Kollegen Steven Chu (von 2009 bis
2013 Energieminister von Barack Obama) und
William D. Phillips, den Nobelpreis für Physik.
Seine ersten Kontakte mit deutschen Physikern
knüpfte er in den 1950er-Jahren, vor allem in
Heidelberg (wo er am Physik-Institut der  Uni -
versität den „Philosophenweg“ entdeckte), aber
auch in München, Konstanz, Mainz und Köln.
Unter den vielen deutschen Kollegen, die er re-
gelmäßig traf, war der Gründungsdirektor des
Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in  Gar -
ching Herbert Walther (1935–2006), den er im
Colorado kennengelernt hatte.

Thomas Walther, geboren 1964

Er war erst zehn Jahre, als der französische  Phy -
sik-Nobelpreisträger von 1966, Alfred Kastler,
seine Familie in Köln besuchte. Alles, woran er
sich heute erinnert, ist, dass er früher ins Bett
gehen musste, weil die Erwachsenen unter sich
bleiben wollten. Und von den vielen Reisen um
die Welt, wo Thomas Walther seinen Vater be-

gleiten durfte, blieb
lange nur noch der
Wunsch,  Flugzeug -
pilot zu werden –
oder  Müllwagen -
fahrer. Als ein  Leh -
rer in Köln die
Schüler fragte, ob
jemand sagen kön-
ne, was eigentlich
ein Physiker ist,
bekam der sieben-
jährige Thomas ei-

ne Antwort, die ihn zunächst stolz machte: „Ein
Physiker kann Fernseher reparieren.“ Dass promi-
nente Physiker aus dem Ausland seine Familie
besuchten, hat ihn nie beeindruckt. Bis er ir-
gendwann einen besonders schlechten  Physik -
lehrer hatte. Wollte er endlich verstehen, was da
unterrichtet wurde, hatte er nur zwei  Möglich -
keiten: entweder seinen Vater fragen oder seinen
Ehrgeiz entwickeln, alle Fragen selbst beantwor-
ten zu wollen. So kam er auf die Physik. Nach
dem Studium forschte er in der Schweiz und in
den Vereinigten Staaten. 2002 kam er nach
Darmstadt, als Professor für Experimentalphysik
an der Technischen Universität, und wurde 2013
Dekan. Seine Affinität zu Frankreich verdankt er
seinen Eltern: Bereits in den 1950er-Jahren fuhr
seine Mutter, in Begleitung ihrer Schwester
(„Man weiß ja nie“ ), nach Clermont-Ferrand in
eine Gastfamilie – bis heute besteht die  Brief -
freundschaft mit der Französin, die 102-jährig
bei Paris wohnt. Der Vater, geboren unweit der
Grenze in Ludwigshafen, hatte vor allem dienst-
lich in Frankreich zu tun, die Familie fuhr mit
und entdeckte so das Land. Auch nach dem
Tode des Vaters pflegen Sohn und Mutter priva-
te Kontakte mit französischen Forschern.
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Généralement, le Prix Nobel, comme beaucoup
d’autres distinctions d’ailleurs, constitue aussi une
reconnaissance d’un travail accompli en équipe.
Cela fait que sur plusieurs générations, les lauréats,
leurs collaborateurs immédiats et leurs élèves,
bien au-delà des frontières nationales, constituent
de véritables familles, dont les destins sont aussi les
témoignages de l’Histoire.

Deux exemples : Alfred Kastler (1902-1984),
Prix Nobel de Physique 1966, est né en Alsace,
lorsque ce territoire était encore allemand et n’est
devenu français qu’au lendemain de la Première
Guerre mondiale ; Claude Cohen-Tannoudji, Prix
Nobel de Physique 1997, élève d’Alfred Kastler,
est né en 1933 en Algérie, qui faisait alors partie de

la France – déchu de sa nationalité française par les
lois anti-juives du gouvernement de Vichy en
1940, il ne la retrouve qu’à la fin de la guerre.

Deux Nobel qui ont eu de brillants élèves et
collaborateurs en France, dont Serge Haroche, lui-
même Prix Nobel de Physique en 2012, mais aus-
si de prestigieux collègues à l’étranger, notamment
en Allemagne. Tous ne peuvent être cités, mais
Thomas Walther, jeune professeur de Physique ex-
périmentale à l’Université technique (TU) de
Darmstadt, né en 1964, peut témoigner de cette
complicité franco-allemande qu’il a vécue depuis
sa tendre enfance au sein de sa propre famille. Son
père, Herbert Walther (1935-2006), était di-
recteur à l’Institut Max-Planck d’Optique quan-
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Nobel sans frontières
La passion au-delà des générations

Gérard Foussier*

» L’attribution du Prix Nobel, récompense de portée internationale, est une indis-
cutable consécration des travaux effectués pendant de longues années par le

chercheur qui se voit ainsi distingué – souvent bien des années après la conclusion de
ses recherches. Dans son testament, l’inventeur de la dynamite, Alfred Nobel (1833-
1896), avait demandé que soit créée une institution pour récompenser des personnes
ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité, précisant par ailleurs que la nationa-
lité des savants ne devait jouer aucun rôle dans l’attribution du prix.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.).

Physik-Nobelpreisträger

Die Liste aller Physik-Nobelpreisträger zählt berühmte
Persönlichkeiten der Wissenschaft auf. 24 aus Deutschland
(wobei der Begriff Deutsch land im Laufe der Jahrzehnte
unterschiedlich definiert wurde) und 13 aus Frankreich.
2000 hat ihn Herbert Kroemer (Jahrgang 1928) erhalten,
ein Jahr später wurde Wolfgang Ketterle (*1957) geehrt.
Theodor Hänsch (*1941) bekam 2005 die begehrte  Aus -
zeichnung. Ein Deutscher und ein Franzose, Peter Grünberg

(*1939) und Albert Fert (*1938) teilten sich den Preis im Jahre 2007. 2012 wurde der Franzose Serge
Haroche mit dem Physik-Nobelpreis gewürdigt.
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Alfred Kastler und sein Laboratoire LKB

Alfred Kastler (1902–1984) ist in Gebweiler (Guebwiller) geboren, also
im damals zum Deutschen Reich gehörenden Elsass. Erst nach Ende des
Ersten Weltkriegs, als das Elsass wieder zu Frankreich gehörte, lernte er
die französische Sprache. Bereits 1921 saß er in der Hochschule Ecole
Normale Supérieure (ENS) in Paris, um Physiklehrer am Gymnasium zu
werden. Nach einer Lehrttätigkeit in Mulhouse, Colmar und Bordeaux
ging er 1941 nach Paris, um die Physik-Abteilung der ENS zu leiten.
1952 wurde er Professor, er gründete und leitete bis 1972 mit seinem
Studenten Jean Brossel ein Laboratoire de Spectroscopie hertzienne, das
heute die Namen der beiden Physiker trägt. 1966 bekam er den
Nobelpreis für Physik für seine Entwicklung neuer spektroskopischer
Verfahren, die er mit Brossel entwickelt hatte. Alfred Kastler war auch

Dichter. Er schrieb Deutsche Lieder eines französischen Europäers, die sein Sohn ins Französische über-
setzte. Nach einem Schlaganfall war er plötzlich nicht mehr in der Lage, Französisch zu sprechen.
Nur mit Hilfe seiner deutschen Schwiegertochter konnte er sich verständigen.

Über Kastler, seine Forschungen, sein Engagement für den Weltfrieden und seine Liebe zur Poesie
hat ein ehemaliger Student von Kastler und Brossel im LKB, heute emerierter Professor an der
Universität Paris 6, Bernard Cagnac (geboren 1931), ein Büchlein herausgegeben (Portrait d'un phy-
sicien engagé. Ed. Rue d’Ulm, Paris, 2013). Das Vorwort schrieb Claude Cohen-Tannoudji. In die-
ser Publikation befindet sich ein Bild der Forschergruppe um den Nobelpreisträger Kastler im Jahre
1966: 

1. Alfred Kastler (Nobelpreis: 1966), 2. Jean Brossel, 3. Claude Cohen-Tannoudji (Nobelpreis 1997),
4. Serge Haroche (Nobelpreis 2012), 5. Bernard Cagnac (Das Foto wurde freundlicherweise von ihm zur
Verfügung gestellt).

tique à Garching, près de Munich. En hommage
à son travail, la Société allemande de Physique et
l’Optical Society of America décernent annuelle-
ment depuis 2009 un Prix qui porte son nom à
un chercheur de haut niveau – le deuxième lauré-
at, en 2010, était le Français Serge Haroche, qui
recevra à son tour le Prix Nobel de Physique en
2012.

Le Figaro littéraire écrit en 1970 que l’apport
particulier que peuvent fournir les physiciens,
« c’est la manière d’attaquer les questions – de les
aborder toutes, même les plus importantes, toujours
dans un esprit d’objectivité, en faisant abstraction
de l’élément passionnel ». Traduction d’une simpli-
cité, commune à ces chercheurs sur trois généra-
tions.
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Alfred Kastler 

Le physicien alsacien Alfred Kastler, grand ami du
docteur Schweitzer, peut être considéré, dans ce
contexte, comme l’initiateur d’une coopération
internationale. Une belle publication (rédigée par
Bernard Cagnac, né en 1931, ancien élève de  Kast -
ler), sortie en 2013, retrace la vie de cet huma-
niste, présenté sous les différentes facettes qui ont
marqué sa carrière : de double culture al-
lemande et française, Alfred Kastler a
passé son enfance à Guebwiller et
son adolescence près de Colmar
dans un contexte allemand, sa
langue maternelle était l’alle-
mand et ses premières expérien-
ces « françaises », à Paris, datent
de l’époque où la France était oc-
cupée par les troupes de la  Wehr -
macht. Amoureux de la littérature al-
lemande, il écrira des poèmes en allemand,
avant d’apprendre le français à l’âge de 12 ans, en
1914, en tant que langue étrangère. Il passe son
bac, en réalité son Abitur, en 1919, dans le  Gym -
nasium de Colmar redevenu lycée français. Deux
ans plus tard, il est reçu au concours spécial d’en-
trée à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) prévu
pour les Alsaciens. C’est un autre Alsacien, Eugène
Bloch, considéré comme l’un des précurseurs de la
théorie quantique en France, qui conseille à son
élève Kastler de lire l’ouvrage d’un théoricien al-
lemand, Arnold Sommerfeld (1868-1951), pro-
fesseur de Physique théorique à Munich. Ce sera
le déclic qui alimentera désormais « la réflexion
scientifique, l’imagination et les découvertes ultérieu-
res de Kastler », comme le souligne Bernard  Ca -
gnac dans son ouvrage. Après quelques problèmes
de santé, Alfred Kastler est reçu premier à l’agréga-
tion de physique en 1926 et devient enseignant
successivement à Mulhouse, Colmar et Bordeaux,
où il fréquente régulièrement le laboratoire de
l’université après les cours qu’il dispense au lycée.
Il prépare alors sa thèse, soutenue en 1936, se ré-
fère à des lectures de la Physikalische Zeitschrift
(une revue scientifique allemande qui le met sur
la voie, en 1918, de ses futures recherches) et de-
vient maître de conférences à l’université de  Cler -
mont-Ferrand en 1936.

Alfred Kastler gardera longtemps, selon
Bernard Cagnac, une pointe d’accent germanique
dans ses exposés, ce qui en rien n’altèrera la clarté
de ses propos, ni la traduction de sa passion pour
la physique. Rappelé deux ans plus tard à  Bor -
deaux, il est contacté par un responsable de la
Kommandantur qui lui demande de collaborer à
l’effort de guerre des scientifiques allemands.

L’ancien « citoyen allemand » (c’est l’argu-
ment présenté par son interlocuteur) re-

fuse et préfère de loin une offre de
travail à l’Ecole Normale  Supé -

rieure à Paris pour y poursuivre
ses recherches, en particulier
avec Jean Brossel (1918-2003),
un brillant étudiant qui sera un
de ses principaux collaborateurs

pendant trois décennies. Tous
deux créent à l’ENS le Laboratoire

de spectroscopie hertzienne (qu’ils co-
dirigent jusqu’en 1972 et qui porte leurs

noms depuis 1994). Ce sont les études menées
dans ce laboratoire qui seront couronnées en 1966
par le Prix Nobel remis au professeur Kastler. A
son grand désespoir d’ailleurs, car il regrettera à
maintes reprises que l’Académie suédoise n’ait pas
partagé cette distinction avec Jean Brossel, qui
avait reçu notamment le Prix Holweck en 1960,
décerné par l’Institute of Physics de Londres à la
mémoire du physicien français Fernand Holweck,
assassiné par la Gestapo pour fait de résistance.
Toujours prêt à aider ses élèves, avec lesquels il me-
nait ses recherches, Jean Brossel a toujours cherché
à développer des équipes et à encourager la  co -
opération entre laboratoires français et internatio-
naux.

Alfred Kastler quant à lui avait fini par aban-
donner en 1968 ses activités d’enseignement (qui
pourtant le passionnaient également), afin de de-
venir directeur de recherche au Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) et diriger, avec
Jean Brossel, le laboratoire de l’ENS. Mais son
attachement avec les étudiants ne se démentira ja-
mais, il tentera même une médiation entre le gou-
vernement et les étudiants au plus fort de la crise
estudiantine de mai 68. Sa notoriété, renforcée par
le Nobel deux ans plus tôt, en avait fait un inter-
locuteur privilégié.
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Le début des années 60 en France, ce sont les
premiers pas vers la réconciliation historique en-
tre la France et l’Allemagne. Claude Cohen- Tan -
noudji n’a pas été particulièrement marqué par la
signature du Traité de l’Elysée en 1963. Son pre-
mier contact avec l’Allemagne est en effet plus an-
cien, même s’il se limite à des relations purement
collégiales entre physiciens. Il se souvient d’un
congrès à Heidelberg en 1960 et des contacts
noués avec les élèves de l’Allemand Hans  Kop -
fermann (1895-1963), directeur de l’Institut de
Physique de Heidelberg depuis 1953. Il garde aus-
si en mémoire non seulement son pincement de
cœur à Munich à la vue d’un panneau de signali-
sation indiquant la direction de la commune de
Dachau, mais se souvient également avoir été im-
pressionné par la découverte, à Heidelberg, de ce
« chemin des philosophes » (Claude Cohen-
Tannoudji, qui ne parle pas l’allemand, utilise
l’expression originale,Philosophenweg ), une des at-
tractions de la ville.

Sur ce chemin d’environ deux kilomètres de
long se trouve, au numéro 12, l’Institut de  Phy -
sique de l’Université, ainsi que deux autres bâti-
ments et la bibliothèque de la faculté de Physique,
achetée par le physicien Hans Jensen, Prix Nobel
de Physique en 1963. Ce sont les étudiants qui ont
donné son nom à ce sentier qui domine le Neckar,
à une époque (la fondation de l’université date de
1386) où étudiant et philosophe étaient syno-
nymes, car chaque étudiant se devait de se fami-
liariser aux « sept arts libres » (dont la philosophie)
avant de se plonger dans des études scientifiques.

Claude Cohen-Tannoudji, qui depuis l’Algérie
en guerre n’a pu participer à des échanges scolai-
res avec un établissement à l’étranger, ni passer ses
vacances en Allemagne, ne compte plus ses dépla-
cements en terre allemande effectués dans le ca-

Claude Cohen-Tannoudji

Elève de Kastler et Brossel, Claude Cohen-
Tannoudji travaille lui aussi dans ce laboratoire
LKB à Paris : né à Constantine (en Algérie françai-
se), il a également un parcours original. Sa famil-
le, d’origine juive, était établie à Tanger puis en
Tunisie depuis le 16e siècle. Denis, un neveu de
Claude, a publié un essai historique (Les enfants
d’Yishmaël ) sur les origines de cette famille, dont
le nom aujourd’hui, Cohen-Tannoudji, signifie
simplement « les Cohen de Tanger ». Il explique
dans cet ouvrage comment les juifs ont été chas-
sés de Castille et d’Aragon en 1391, puis en 1492
par l’Inquisition, vers l’Empire ottoman, leur nou-
velle terre d’asile. La conférence de Wannsee de
janvier 1942, qui décidera la « solution finale à la
question juive », voulue par Hitler, incluait les juifs
d’Afrique du Nord dans le programme d’extermi-
nation du régime national-socialiste de Berlin.  Pen -
dant l’Occupation allemande, le jeune Claude a
perdu en raison des origines juives de sa famille la
nationalité française (qu’il ne retrouvera qu’en
1944) – entre autres brimades, car les prix scolai-
res, obtenus à Alger pendant ses études secondai-
res, lui ont également été retirés par les autorités.
Mais grâce à l’intervention américaine en 1942,
sa famille a pu échapper à la déportation. En 1953,
à 20 ans donc, il se rend en France pour y étudier
les mathématiques puis la physique à l’Ecole  Nor -
male Supérieure (ENS), où il suit les cours  d’Al -
fred Kastler. Après l’agrégation à l’issue de quatre
années d’études, il doit effectuer son service mili-
taire dans le service scientifique de l’armée – pen-
dant 28 mois en pleine guerre d’Algérie. Il entre
ensuite au Centre National de la Recherche  Scien -
tifique (CNRS), obtient en 1962 sa thèse de  doc -
torat et enseigne à la faculté des Sciences de Paris.

Une université d’excellence

L’université Ruprecht-Karl de Heidelberg (la Ruperto Carola ), fondée en
1386, est la plus ancienne université allemande (si l’on ne compte pas celle
de Prague). Elle a aujourd’hui douze facultés, douze centres de recherche et
une bibliothèque de plus de 6 millions d’ouvrages. De cette université sont

sortis douze Prix Nobel de Physique, sept de Chimie, six de Médecine, deux
de la Paix et un de Littérature.
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dre de ses recherches : à Heidelberg, Garching près
de Munich, Constance, Mayence et Cologne.
Tout seul, lui, qui a fait sept ans d’arabe littéraire
en Algérie en plus du grec et du latin, a appris
l’anglais pour pouvoir s’entretenir avec ses col-
lègues étrangers. La liste des physiciens allemands,
avec lesquels il a étroitement travaillé, est égale-
ment impressionnante : il cite avant tout Herbert
Walther (1935-2006), Ernst-
Wilhelm Otten, né en 1934
(il est membre de l’Académie
des Sciences en France depuis
1989), et Jürgen Mlynek, né
en 1951 (il a fréquenté l’Ecole
Polytechnique à Paris et est
aujourd’hui président de la
Communauté Helmholtz des
centres de recherche alle-
mands), la science est deve-
nue tellement internationale
qu’il est depuis longtemps un
fervent partisan des échanges
entre jeunes chercheurs de tous pays, comme le sou-
haitait d’ailleurs son mentor Alfred Kastler. Les
contrats européens et les bourses d’études ont fa-
vorisé la mobilité des étudiants et des chercheurs,
qui constituent désormais « une grande famille »,
dont le principal point commun est d’avoir la 
même façon de vivre. Autrefois, constate-t-il, les
projets de coopération étaient empreints de con-
sidérations idéologiques. Aujourd’hui, des con-
trats sont conclus pour que plusieurs chercheurs
hors pair de pays différents s’associent pour mener
leurs travaux. C’est ainsi qu’il a pu se déplacer à
plusieurs reprises en Allemagne, profitant de ses
séjours pour nouer des contacts plus privés, par ex-
emple avec Herbert Walther, dont il avait fait la
connaissance au début des années 1970 à Vail,
dans le Colorado, dans de nombreux autres pays
à l’occasion de congrès et qui l’avait invité à visi-
ter son laboratoire à Cologne en 1974.

Dans un vibrant hommage après le décès du
physicien allemand en 2006 à Munich, Claude
Cohen-Tannoudji écrira à sa veuve, Margot  Wal -
ther, combien il avait eu plaisir à se rendre tous les
deux ans pendant douze ans à Garching pour as-
sister aux expériences de physique quantique  me -
nées par son mari – autant d’occasions de côtoyer

plus personnellement la famille Walther par la vi-
site de théâtres, de salles de concert, de musées et
de restaurants de Bavière et par la visite, en com-
pagnie de son collègue allemand, de l’atelier que le
peintre russe Vassily Kandinsky (1866-1944),  dé -
cédé à Neuilly/Seine avec la nationalité française,
avait occupé de 1909 à 1914 à Murnau. Une ren-
contre de deux destins, mais aussi un moment

d’autant plus impressionnant que Herbert  Wal -
ther roulait à 190 à l’heure sur l’autoroute – s’ex-
cusant même de ne pas pouvoir aller plus vite, car
il avait... des pneus neige.

Herbert Walther

Il y a des preuves d’amitié qui ne trompent pas :
c’est à son collègue français que Herbert Walther
a révélé en 2004 qu’il avait un cancer. Il avait
même pris des médicaments pour ne pas devoir
annuler un repas au restaurant avec lui. Pourtant,
un an avant sa mort, à la veille de son 70e anni-
versaire, il avait fait preuve d’une telle bonne hu-
meur lors d’un dîner de la Fondation Siemens à
Munich que Claude Cohen-Tannoudji, son voisin
de table, avait eu du mal à croire à l’ampleur de la
maladie. 

Originaire de Ludwigshafen (qui se trouvera
en zone d’occupation française après la Seconde
Guerre mondiale), Herbert Walther, qui était le
plus jeune de cinq frères (dont trois sont tombés
en Russie pendant la guerre), portait à ses con-
frères du monde entier, français en particulier, et
plus généralement à la France toute proche, une
profonde amitié. C’est ce qu’il appelait une « af-

Les familles Cohen-Tannoudji (à gauche) et Walther au Japon
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finité géographique ». Margot Walther a encore en
mémoire le premier déplacement de son mari à
Paris en 1959. Après des études à Heidelberg et
des recherches menées à l’université de Hanovre,
Herbert Walther s’était rendu dix ans plus tard à
Orsay au Laboratoire Aimé Cotton (LAC), une
unité propre de recherche du CNRS, créée en
1927 comme annexe du Laboratoire des re-
cherches physiques de la faculté des Sciences de
l’université de Paris. Il a alors 34 ans et est jeune
père de famille.

Son fils Thomas, aujourd’hui recteur de la fa-
culté de Physique de l’Université Technique de
Darmstadt, a quelques vagues souvenirs person-
nels de la France – son premier voyage date en ef-

fet de 1966, il avait alors tout juste deux ans. En
fait, c’est sa tante, la sœur de sa mère, qui avait
fait les premières expériences du rapprochement
franco-alle-
mand au cours
de la décennie
précédente
grâce à une re-
lation épistolaire avec une Française des environs
de Clermont-Ferrand, à laquelle les deux sœurs
rendaient régulièrement visite – « ensemble, de
peur qu’il puisse arriver quelque chose », raconte
Thomas, et sa mère Margot, ancienne institutrice
qui estime n’avoir jamais été particulièrement
douée pour les langues, mais qui concède pouvoir
encore se débrouiller pour discuter en français,
n’est pas peu fière de préciser qu’elle a gardé le
contact avec cette Française (domiciliée à  Fon -
tenay-aux-Roses, âgée aujourd’hui de 102 ans) et
avec les anciens collègues de son mari, aussi
bien Claude Cohen-Tannoudji que Serge  Ha -
roche qu’elle rencontre, lorsque le physicien  fran -
çais se rend à Munich.

Thomas a bien sûr du mal à resituer ses
premiers propres échanges dans un contexte de
réconciliation franco-allemande, car la plupart
de ses déplacements, en France ou ailleurs, étaient
toujours motivés par le travail de son père aux
quatre coins du monde. Une conférence, une
réunion, un congrès – pendant ce temps, la pe-
tite famille suivait et découvrait ces univers étran-
gers.

Physik-Preise

� Alfred Kastler: Prix Félix Robin (1946); Prix Holweck (1954); Physik-Nobelpreis (1966).
� Claude Cohen-Tannoudji: Prix Paul Langevin (1963) der französischen Physik-Gesellschaft; Prix
Jean Ricard (1971) der französischen Physik-Gesellschaft, Prix Ampère (1980) der  Wissenschafts -
akademie; Preis der Drei Physiker (1985); Thomas Young Medal (1985), USA ; Deutsch-französi-
scher Wissenschaftspreis Gay Lussac-Humboldt (1991); Lilienfeld Prize (1992) und Charles Townes
Award (1993), Großbritannien; Matteucci Medal (1995), Italien; Prix Harvey (1996), Israel; Physik-
Nobelpreis (1997).

� Herbert Walther: Max-Born-Preis (1978); Einstein-Preis für Laserforschung (1988); Carl-
Friedrich-Gauß-Medaille (1989); King-Faisal-Preis (1993); Ernst-Hellmut-Vits-Preis (1998); Stern-
Gerlach-Medaille (1998); Willis E. Lamb Award (1999); Alfried-Krupp-Wissenschaftspreis (2002);
Frederic Ives Medal (2003).

Le premier déplacement des Walther à Paris en 1959
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En 1969, alors que son père travaillait au LAC
à Orsay pour quatre semaines, les Walther lo-
geaient chez un physicien français à Villebon/Yvette,
lequel habitait dans leur appartement de Hanovre.
De ces premiers séjours, il retient quelques ima-
ges un peu floues, à part peut-être celle de sa peti-
te sœur de deux ans qui tenait absolument, en
France, à porter la baguette de pain que sa mère al-
lait acheter à la boulangerie du coin. Les pre-

mières vraies vacan-
ces en France remon-
tent seulement à
1979, à Arcachon et
sur les dunes du
Pyla, avec tout son
lot de découvertes
culinaires, le froma-
ge blanc ou les huî-
tres (« Ce n’est pas
mon truc », confie
Thomas, rejoint en
cela par sa mère qui
avait quelque scru-
pule à décortiquer
les bulots) ; les es-

cargots, il les connaissait déjà de son séjour à
Villebon ; le vin, c’était plutôt du ressort de son
père, même si le fiston ne comprenait pas très
bien, à l’âge de 12 ans, qu’on puisse acheter six
bouteilles de château-margaux à 40 deutsche-

marks la bouteille (« Un peu cher, tout de même »).
Thomas Walther reconnaît qu’à l’époque il esti-
mait que « du rouge reste du rouge », mais il avoue
aujourd’hui avec un brin de modestie qu’il appré-
cie le bon vin, surtout le bordeaux, tout en se sou-
venant du « patriotisme palatin » de son père,
quand il s’agissait de vin blanc.

Idées reçues et préjugés

Alfred Kastler reconnaît que l’école allemande,
qu’il a fréquentée dans sa prime jeunesse, l’avait
fortement marqué : « J’étais resté plein de préjugés
et de scepticisme vis-à-vis de la France », déclare-
t-il un jour pour mieux souligner que l’Ecole
Normale Supérieure l’a converti : « C’est là que j’ai
trouvé cette atmosphère fraternelle, cette absence de
chauvinisme, cette compréhension fraternelle, ce lé-
ger et souriant irrespect de toute autorité, cet at-
tachement à toutes les causes généreuses ». Et il ajou-
tait, en guise de résumé, que tout cela fait « qu’on
ne confondra plus jamais la France avec un régime
imparfait qui la représente ou avec les erreurs d’un
gouvernement qui passe ».

Pas de préjugés excessifs sur la France dans la fa-
mille Walther, fortement dominée par le travail de
chercheur du père, lequel vantait la créativité
française au sein des laboratoires et impressionnait
son entourage par un sentiment de satisfaction
permanente. 

Premiers pas de Thomas  Wal -
ther en France

Atomphysik

Alfred Kastler hat den Physik-Nobelpreis 1966
erhalten, „für die Entdeckung und Entwicklung
optischer Methoden über die
Doppelresonanz in der  Atom -
physik“, vor allem den Effekt
des optischen Pumpens.

Claude Cohen-Tannoudji
ist zusammen mit den  Ame -
rikanern Steven Chu und
William D. Phillips 1997
„für Forschungen über das
Kühlen und Einfangen von Atomen mit Laserlicht“
geehrt worden.

Physique nucléaire

Alfred Kastler a reçu le Prix Nobel de Physique
1966 « pour la découverte et le développement de

méthodes optiques servant à
étudier la résonance hertzien-
ne dans les atomes », notam-
ment la technique du pom-
page optique.

Claude Cohen-Tannoudji a
été récompensé en 1997
avec les Américains Steven
Chu et William D. Phillips

pour « des recherches sur le refroidissement et le con-
finement d’atomes par laser ».
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De même, il n’a jamais su vraiment qui venait
dîner le soir à la maison, lorsque des invités étaient
annoncés. Il avait une dizaine d’années, lorsqu’
Alfred Kastler (plus tard Claude Cohen- Tannou -
dji ou encore Serge Haroche) est venu rendre vi-
site à la famille Walther. Pas de quoi de faire le ma-
lin en classe le lendemain en racontant aux copains
que des Français Prix Nobel avaient passé la soirée
chez lui. D’ailleurs, pour les jeunes, le program-
me des enfants était toujours le même, avec quel-
ques nuances selon les âges : au mieux, ils avaient
droit de manger avant les adultes ou de rester dans
la cuisine pendant la visite, ce n’est que plus tard
qu’ils pourront s’asseoir à la même table, sans trop
s’ingérer dans la conversation. Il se souvient aussi
de son premier séjour en France, où « il fallait de-
mander la permission de se lever », lorsqu’enfant il

voulait quitter la table.
Plus tard, Thomas se rendra, mais très ra-

rement, dans le laboratoire de son père, il assistera
même à quelques cours, et sera persuadé que, noyé
dans la masse des étudiants réunis dans l’am-
phithéâtre, son inattention et sa distraction pas-
seraient inaperçues – erreur qu’au passage lui fera
remarquer son père le soir, lorsque tous les deux
seront de retour au foyer familial. Aujourd’hui lui-
même professeur de physique, il préférait, lorsqu’il
était encore au lycée, les mathématiques et la géo-
graphie. Il hésitait en fait entre devenir pilote
d’avion ou conducteur de voiture des éboueurs. La
première ambition venait sûrement de la fascina-
tion que lui procuraient ses nombreux voyages à
l’étranger, l’autre était peut-être guidée par la tech-
nique de ramassage des poubelles.

Herbert Walther (1935-2006)

Vor allem eine „geographische Affinität“ zu  Frank -
reich nennt Thomas Walther die enge Beziehung
seines Vaters zu dem Nachbarland. Herbert
Walther ist nämlich in Ludwigshafen geboren,
in jener Stadt, wo der Wiederaufbau im  Nach -
kriegsdeutschland aufgrund der unterschiedli-
chen Politik der Besatzungsmächte erst spät be-
gann, da die Besatzungshoheit im heutigen  Rhein -
land-Pfalz im Juli 1945 von den Amerikanern
auf die Franzosen überging. Trotz all dieser
Erfahrungen aus schwierigen Zeiten in seiner
Jugend hat sich der Forscher Herbert Walther
aber immer für eine enge und kollegiale  Zu -
sammenarbeit engagiert, mit russischen, ameri-
kanischen und französischen Physikern. Bereits
1959 hatte er eine erste Reise nach Paris unter-
nommen, zehn Jahre später (nach seinem  Stu -
dium in Heidelberg und ersten Forschungen an
der Universität von Hannover) arbeitete er vier
Wochen lang im Laboratoire Aimé Cotton (LAC)
in Orsay, einer Forschungseinheit des französi-
schen Zentrums für Wissenschaftsforschung
CNRS. Mit der Familie wohnte er die ganze Zeit
bei einem französischen Physiker in Villebon/
Yvette, der im Gegenzug in Walthers Wohnung
in Hannover residierte. Bis auf einen  Ferien -

aufenthalt an der Atlantikküste dienten die
meisten Reisen von Herbert Walther der  For -
schungsarbeit – was die privaten Beziehungen zu
den französischen Kollegen und die üblichen
Erfahrungen mit dem französischen  Alltags -
leben nicht ausschloss.

Sein Sohn Thomas bewunderte die Vorliebe
seines Vaters für Bordeaux-Weine, wobei er sel-
ber diese Begeisterung nicht immer geteilt hat
(„rot ist rot“ ). Nur beim Weißwein zeigte sich
Herbert Walther „lokalpatriotisch“, er trank in
erster Linie edle Tropfen aus der Pfalz.

Immer wieder trafen sich die prominentesten
Physiker bei den Walthers, in Köln, Bonn oder
München. An diese engen Kontakte erinnerte
der französische Nobelpreisträger Claude Cohen-
Tannoudji in einem bewegenden Trauerbrief an
die Witwe von Herbert Walther im Jahre 2006:
Unvergessen blieben vor allem Ausflüge von
München nach Murnau, zu einem Atelier, wo
der 1866 in Russland geborene Maler Wassily
Kandinsky (gestorben 1944 als Franzose in
Neuilly/Seine) von 1909 bis 1914 gearbeitet hat-
te. Die Fahrt erfolgte bei 190  Stundenkilo -
metern. Am Steuer saß Herbert Walther. Er bat
seinen französischen Gast um Verständnis dafür,
dass er nicht schneller fahren konnte – wegen der
Winterreifen.



99Dokumente/Documents 1/2014

Claude Cohen-Tannoudji und/et Thomas Walther | Porträts/Portraits

Un Européen français

Mais finalement, c’est paradoxalement un mau-
vais professeur de physique au lycée qui a conduit
le jeune élève à changer de voie. Lorsqu’il ne com-
prenant pas trop la matière, à son avis mal ensei-
gnée, Thomas Walther n’avait plus que deux choix :
ou bien demander à son père ou bien bosser lui-
même jusqu’à découvrir les mystères de la physi-
que. Il choisira la voie la plus ambitieuse et c’est
ainsi qu’il a entrepris des études universitaires dans
cette discipline, puis a découvert les charmes de
l’enseignement en Suisse et aux Etats-Unis avant
de s’installer à Darmstadt en 2002. 

Les souvenirs de la jeune génération contras-
tent bien sûr avec les expériences souvent doulou-
reuses des aînés : Alfred Kastler, cela est moins
connu en France que son Prix Nobel, avait été aus-
si un poète (de langue allemande), qui a reconnu
que beaucoup de ses poèmes étaient conditionnés
par leur époque : « Bien que la haine et la rancune
soient maintenant cicatrisées, ils peuvent rester
comme témoins de cette époque. » 

„Europa, Heimat der Zukunft, 
Einer Mutter Gebären tut weh, 
Wir harren auf deine Niederkunft.
Frühlingsblume sprenge den Schnee!“

« Europe en devenir, patrie à venir
pas d’enfantement sans douleur, 
certes, mais en toi nous gardons l’espoir... 
Que la fleur du printemps perce
enfin la neige ! »

Il a fait éditer ses poèmes seulement en 1970,
dédiés à son frère mobilisé dans la Wehrmacht – un
de ces nombreux « Malgré-nous » alsaciens tom-
bés sur le front Est, en Galicie, entre le sud de la
Pologne et l’Ukraine. Européen de conviction,
l’ouvrage (Europe, ma patrie), traduit en français
par son fils cadet, garde un sous-titre en allemand :
Deutsche Lieder eines französischen Europäers
(chants allemands d’un Européen français) :
« Lorsque l’Allemagne entière courroucée / Se révol-
tait contre la paix française / J’ai partagé ces senti-
ments, mais pour autant / N’ai pas tourné le dos à ce
qui venait de France » (écrit en 1918). En 1940, il

réfute tout esprit de revanche en veillant à ce que
« dans notre enfant ne germât le grain de la haine »
et en 1950 il clame que, lorsqu’il entend semer la
discorde entre la France et l’Allemagne, « Mûrit en
moi la résolution d’être avec constance / Un vérita-
ble Européen ». 

Son combat d’Européen a de nombreuses fa-
cettes : il milite contre les essais nucléaires français
et les armements atomiques, pour le développe-
ment des pays du Tiers-monde et  en faveur des
scientifiques étrangers réfugiés en France. En
1958, il critique publiquement la constitution du
comité de salut public en faveur de l’Algérie
française avec un jugement sans appel : dans son
analyse sur les scientifiques et le fascisme, publiée
en 1958 dans L’Express, il compare en effet le co-
mité à la violence nazie qu’il avait pu observer en
1936, lors d’un déplacement en Allemagne. Son
appartement est visé par un attentat de l’OAS en
1961. Victime d’un accident vasculaire, peu avant
son décès en 1984, il en oubliera cette langue
française apprise au lendemain de la Première
Guerre mondiale et sera alors contraint de s’entre-
tenir en allemand, aidé par sa belle-fille alleman-
de pour se faire comprendre auprès de ses amis
français. 

Der Dichter Alfred Kastler
„Als ganz Deutschland sich im Grimm
Bäumte über Frankreichs Frieden,
Fühlt’ ich’s mit, doch hab’ ich drum
Fränksches Wesen nicht gemieden.
Und mir ward ein Lohn daraus
Zeit verging und rollt ihr Rädel, 
Und mit einem lieben Mädel
Baut’ in Frankreich ich mein Haus.
Und als dann der deutsche Tross
Mir zerstampfte Hof und Heim,
Sorgt’ ich, dass im Kind nicht spross
Der gesäte Rachekeim.
Hör ich noch an Seine und Rhein
Weiterhetzen gift’ge Schmäher,
Reift’s mir den Entschluss, zu sein
Stets ein echter Europäer.“

Dieses Gedicht von Alfred Kastler war seinem
1945 in Galizien gefallenen Bruder Henri ge-
widmet.
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Personnellement, Claude Cohen-Tannoudji a
toujours refusé les postes de direction et les res-
ponsabilités administratives pour mieux s’adonner
à la recherche et à la transmission de la recherche.
Pendant trois décennies, de 1973 à 2004, il a as-

suré des cours au
Collège de France,
en plein Quartier
latin : depuis  Fran -
çois 1er, cette insti-
tution multidisci-
plinaire  (scientifi -
que et littéraire) a
un statut particu-
lier, elle permet de

suivre des cours de haut niveau, mais aucun di-
plôme ne vient récompenser les participants qui
viennent écouter les professeurs invités. Tout le
monde peut y avoir accès, sans inscription, pour le
simple plaisir d’apprendre. Un système qui brille
par son manque de rigidité et surtout par son haut
niveau – le Collège a par ailleurs pour administra-
teur depuis 2012 le physicien Serge Haroche, Prix
Nobel de Physique 2012, qui avait écrit en 1971
une thèse sur l’atome sous la direction de... Claude
Cohen-Tannoudji, futur Nobel 1997. La grande
famille...

La recherche est une activité de longue halei-
ne, précise le physicien dont la modestie est palpa-
ble : « Je ne travaille pas pour obtenir un prix », mais
il admet apprécier la reconnaissance de ses pairs.
Il en veut un peu aux politiques impatients qui
croient que les solutions sont toujours à portée de
main, alors que la plupart des applications de la
recherche ne sont pas programmées. Les pro-
grammes élaborés par les politiques se formulent
à quatre ans d’intervalles, alors que les scientifi-
ques ont besoin de 20 ans ou plus pour consti-
tuer un groupe de chercheurs capables d’obtenir
des résultats importants. Thomas Walther par-
tage ce raisonnement et il est persuadé que son
père était du même avis. Tous ont en effet en com-
mun cette passion de la découverte, ce goût de la
recherche et cette volonté de comprendre les
phénomènes de la nature : « On ne travaille pas
pour une récompense, mais on ne la refuse pas bien
sûr ».

Pour Claude Cohen-Tannoudji également l’at-

tribution du Prix Nobel aura été une « grosse per-
turbation », en raison des multiples invitations,
sollicitations et pétitions qui s’ensuivirent, mais il
refuse de passer pour un « chercheur compétent en
tout ». Certes, obtenir le Nobel est un grand mo-
ment dans la vie d’un chercheur, mais certains prix
peuvent être plus symboliques, comme ce Prix des
Trois Physiciens reçu en 1985 : fondé en 1951 par
la veuve d’Eugène Bloch, il perpétue les trois fon-
dateurs du Laboratoire de Physique de l’Ecole
Normale Supérieure, Henri Abraham (1868-
1943), Eugène Bloch (1878-1944) et Georges
Bruhat (1887-1945), morts en déportation pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Alfred Kastler
l’a obtenu en 1965, Jean Brossel en 1975, Bernard
Cagnac en 1983. 

Vivre avec son temps

Claude Cohen-Tannoudji voit ses petits-enfants
communiquer par tablettes interposées (« ce qui
n’est pas forcément positif », car « cela favorise plus
l’information que la formation » ), il regrette que les
moyens modernes de communication représen-
tent « la mort des encyclopédies » qui prennent
beaucoup de place dans les bureaux. Il se retour-
ne comme pour apporter la preuve de son affirma-
tion et montre les étagères pleines d’ouvrages de
référence qui ne cessent de l’accompagner dans ses
travaux. Parmi ces livres, celui de Barnard Cagnac
sur Alfred Kastler dont il a rédigé la préface, mais
aussi un manuel universitaire de physique quan-
tique, dont il est l’auteur – le seul à avoir été tra-
duit en allemand.

Thomas Walther sourit en se souvenant que ses
parents avaient longtemps caché le téléviseur à
leurs enfants. Lui-même a attendu un certain
temps avant d’installer un ordinateur chez lui.
Mais il ressent une joie encore plus profonde, lors-
qu’il raconte comment, depuis les Etats-Unis, il
avait proposé à son père, béat d’admiration, d’im-
primer à distance un texte sur son imprimante en
Allemagne. Tout aurait pu marcher à merveille
d’un continent à l’autre, si un problème imprévu
n’était intervenu – Thomas envoie donc un e-mail
à son père pour lui dire humblement : « Papa, c’est
à toi de mettre du papier dans l’imprimante, si tu
veux que cela marche ».


