
INTERVIEW: ROBERTO SALMERON 

Un physicien 
plein d'énergie 

NELDSON MARCOLIN 

Publié en juin 2004 

Le temps, à en juger par 
Ia façon dont il 1'ignore, 
semble ne pas avoir be- 
aucoup cTimportance 
pour le physicien Ro- 
berto Salmeron. Qu'il 
soit au Brésil ou en 
France, sa routine fait 
voler en éclats rfimporte 
quel agenda. Les activi- 
tés les plus courantes 

incluent des conférences, des exposés et des cours, Ia 
participation à des commissions officielles, le souti- 
en à des physiciens brésiliens dans des collaborati- 
ons internationales, un travail de conseil aux étudi- 
ants brésiliens à 1'étranger, des interprétations 
d'expériences d'autrui, des analyses de Ia politique 
scientifique brésilienne, des articles et, plus récem- 
ment, des plans pour écrire des livres. Quand il lui 
reste du temps libre, il aime peindre. Peut-être que 
toute cette énergie surprendrait moins si Ia personne 
en question n'avait pas 82 ans et ríhabitait pas de 
1'autre côté de 1'Atlantique, à Paris. Originaire de Ia 
ville de São Paulo, Salmeron est fils d'ouvriers origi- 
naires d'Espagne. Il réalisa le désir de ses parents en 
concluant le cours d'ingénierie à 1'École Polytechni- 
que de 1'Université de São Paulo (USP), à Ia fin des 
années 1940. Mais il migra rapidement vers Ia physi- 
que, vaincu par Ia fascination qui 1'accompagnait 
depuis plusieurs années. II a été le dernier assistant 
brésilien du mythique professeur italien Gleb Wa- 
taghin, qui forma et enchanta une spectaculaire 

génération de physiciens brésiliens. Suite au retour 
de Wataghin en Italie, Salmeron completa sa forma- 
tion de physicien à 1'Université du Brésil (actuelle- 
ment, 1'Université Fédérale de Rio de Janeiro/UFRJ), 
à Rio et, en 1950, partit travailler au Centre Brésili- 
en de Recherches Physiques (CBPF). II passa ensui- 
te par 1'Université de Manchester, en Angleterre, par 
le Centre Européen de 
Recherches Nucléai- 
res (CERN), par 
1'Université de 
Brasilia (UnB) 
et par l'École 
Polytechnique 
de Paris, par la- 
quelle il prit sa 
retraite. 

Pendant son 
séjour à 1'UnB, 
Salmeron vécut une 
période aussi fertile 
que frustrante, d'idées et 
d innovations. Le coup militaire de 
1964 interrompit une expérience importante 
pour 1'enseignement supérieur au Brésil et força le 
physicien à s'exiler à 1'étranger, car il ne trouvait 
plus de travail au Brésil. "Ca a été Ia période Ia plus 
difficile de ma vie", se rappelle-t-il. 

Ce parcours singulier le transforma en un cas as- 
sez rare, ou Ia référence professionnelle, de physici- 
en respecté dans le monde entier, s'est unie à une 
référence éthique et politique d'un professionnel 
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Salmeron 
à São Paulo: 
en pleine activité 
au Brésil 
et en France 

interesse à contribuer à une recherche et un 
enseignement de meilleure qualité et qui, fa- 
talement, feront en sorte que son pays s'amé- 
liore. Installé à Paris depuis plus de 30 ans, 
Salmeron développe, actuellement, un tra- 
vai] de rapprochement entre 1'École Poly- 
technique de Paris, 1'USP et PUFRJ, avec, 
pour objectif, de collaborer avec ses amis et 
collègues qui travaillent pour perfectionner 
Ia formation des ingénieurs brésiliens. 

Au cours de Ia longue interview quil nous 
a accordé, il a démontré sa préoccupation avec 
l'absence constante de strueture de finance- 
ment et de planification pour les projets sci- 
entifiques développés en collaboration inter- 
nationale. II nous a révélé, par exemple, que 
le Brésil a perdu des projets du CERN pour 
des pays comme le Pakistan. Et il a critique 
le manque de grands programmes scientifi- 
ques qui aient un impact à 1'étranger. Tout 
cela, toujours avec un grand enthousiasme. 

■ Vous ètes à Ia retraite, vous avez 82 atis, mais 
au cours de ce passage au Brésil votre agenda 
esl compleí dans plusiéurs villes du pays. 
Qiiest-ce tant que vous venez faixe par irí? 
— Je viens plus souvent a São Paulo, São 
Carlos, Rio et Brasília, mais il y toujours 
d'autres choses à feire dans d'autres États. Je 
me suis rendu, il y a quelques móis, à Forta- 
leza, à un congrès, et je dois aliei" à Belém, 

Cela signifie que vous continuei en pleine ac- 
i\n1p nu l-lrrtd rt i'n Frnurr? 

— Je continue. En France, évidement, je 
ne tais plus d'expériences. Je me suis arrêté 
quand jai pris ma retraite, à 70 ans. En ce 
qui concerne Ia physique, je continue à rríin- 
téresser à Pinterprétation des résultats des 
expériences qui sont taites sur un sujet dans 
lequel j'ai travaillé pendant 15 ans, à Ia re- 
cherche du plasma de quark-gluon. Bien 
que je ne fasse plus d'expériences, je connais 
les résultats des travaux réalisés en Europe et 
aux États-Unis, et je rríjntéresse à leurs in- 
terprétations. Le groupe que je coordonnais 
avant de prendre ma retraite continue l'ex- 
périence que ('avais commencée au CERN, 
et pense avoir découvert le plasma de quark- 
gluon. Mais je ne le crois pas. 

Pourquoi? 
— Le problème du plasma est complexo. II 
feut feire Ia collision de deux noyaux d'ato- 
mes, de préférence lourds. Par exemple: du 
plomb contre du plomb, de 1'uranium con- 
tre de Furanium. Nous feisons cela pour 
laisser les particules dans un état d'énergie 
plus élevé. Si le phénomène existe vraiment, 
suite à cette collision de noyaux, les protons 

et en gluons. Comment pouvons-nous sa- 
voir que ce phénomène existe? En analysant 
les particules extraites de cette collision. Si le 



plasma existe, certaines particules doi- 
vent être produites avec une certaine 
probabilité et doivent sortir avec certai- 
nes propriétés d'énergie. II s'agit d'un 
processus nucléaire extrêmement com- 
plexe. Supposons, alors, que l'on étudie 
une particule nommée A. II existe d'au- 
tres processus nucléaires qui produisent 
également cette particule A. Ce ríest pas 
seulement le plasma. Cela signifie que, 
pour que nous puissions savoir si cette 
particule a été produite par le plasma, 
nous devons exclure tous les autres pro- 
cessus possibles. J'ai prepare un modele 
théorique simple par lequel je démontre 
que certaines particules caractéristiques 
du plasma sont aussi produites avec les 
mêmes propriétés dans des processus 
nucléaires classiques qui ríont rien à 
voir avec le plasma. Nous n'avons donc 
pas besoin du plasma pour expliquer sa 
production. 

■ Et pourquoi est-ce que vous ne croyez 
pas que votre ancien groupe ait décou- 
vert Ia particule quark-gluon? 
— Parce quil y a plus d'une interpréta- 
tion au phénomène. Un phénomène ne 
peut être considere nouveau que s'il n'y 
a aucune autre interprétation possible. 
Mais s'il peut être explique par un pro- 
cessus classique, connu, nous n'avons 
pas besoin de lui. 

■ Cette activité d'analyse d'expériences, 
vous Ia faite à Paris. Quand vous êtes ici 
au Brésil, que faites-vous? 
— Des choses bien différentes. Prenons 
1'exemple de ce voyage. Le Ministère 
des Sciences et de Ia Technologie a mis 
en place une commission pour choisir 
le nouveau directeur du CBPF. Carlos 
Henrique de Brito Cruz, recteur de 
1'Unicamp, José Roberto Leite, direc- 
teur de Développement Scientifique et 
Technologique du CNPq, Fernando 
Zawislak, de 1'UFRGS, Marco Antônio 
Raupp, directeur du Laboratoire Natio- 
nal d'Informatique Scientifique et moi- 
même faisons partie de cette commis- 
sion. Je suis ici car nous avons quatre 
candidats et nous aurons un entretien 
avec eux. 

■ Dans quels projets êtes-vous le plus en- 
gagé au Brésil? 
— Je fais quelque chose qui rnintéres- 
se beaucoup: travailler pour 1'enseig- 
nement. Je suis un physicien retraité de 
1'École Polytechnique de Paris, qui est 

l'une des plus importantes au monde 
et, certainement, avec 1'École Normale 
Supérieure, Ia plus importante en Fran- 
ce. J'ai réussi à conclure un accord de 
coopération entre 1'École Polytechni- 
que, l'USP - incluant les campus de São 
Paulo et de São Carlos - et 1'UFRJ. Par 
cet accord, les deux universités brési- 
liennes ont le droit d'envoyer à Poly- 
technique des étudiants de maítrise. Ils 
étudient deux ans et demi à Polytech- 
nique et reçoivent le diplome d'ingéni- 
eur en France. Ils se retrouvent avec 
deux diplomes, le brésilien et le tran- 
cais. Cest le niveau le plus élevé qui 
existe au monde dans des cours univer- 
sitaires de 2eme cycle. 

■ Comment avez-vous travaillé pour ces 
accords? 
— LÉcole Polytechnique de Paris s'est 
ouverte à de nombreux pays. En Amé- 
rique latine elle collabore, actuellement, 
avec le Brésil, le Chili et le Mexique. En 
Europe, avec 1'Allemagne, Ia Pologne, 
Ia Suède, Ia Russie, Ia Roumanie. En 
Asie, avec Ia Chine, Ia Corée du Sud, 
le Viêt-nam... Comme je suis brésilien, 
on m'a contacté pour savoir si j'étais 
interesse à aider dans le contact avec les 
universités brésiliennes. Comme j'étais 
de 1'USP et j'ai un contact constant avec 
1'UFRJ, je me suis occupé d'assurer ce 
rapprochement. 

■ Comment fonctionne cet accord? 
— Les professeurs brésiliens sélection- 
nent des étudiants d'ingénierie, de phy- 
sique, de mathématique, de chimie, qui 
posent leur candidature. Disons, une 
trentaine, parmi 70 ou 80. Le premier 
critère est d'être bon en mathématique. 
Après Ia sélection brésilienne, une com- 
mission de professeurs de 1'École Poly- 
technique vient pour un entretien avec 
ces étudiants. Et, à nouveau, un certain 
nombre est sélectionné. Le 2 avril der- 
nier j'ai eu un immense plaisir car les 
premiers étudiants de 1'USP qui sont 
allés en France en 2002, ont reçu leur 
diplome. Ils étaient 11 étudiants, de 1'É- 
cole Polytechnique de São Paulo, de 
1'École d'Ingénierie de São Carlos et des 
Instituts de Physique et de Mathémati- 
que des deux campus. Deux autres grou- 
pes, de 14 étudiants chacun, sont déjà 
en France. Cette année 11 étudiants de 
1'USP et trois de 1'UFRJ - car Rio pre- 
sente encore peu de candidats - ont été 
sélectionnés. Mon objectif est de contri- 

buer à élever le niveau de 1'enseignement 
des écoles brésiliennes d'ingénierie. 

■ Qui est-ce qui paye pour quils restent à 
Paris? 
— LÉcole Polytechnique. Et ce qui est 
beau en France cest que tout le monde 
a les mêmes droits, il n'y a pas de discri- 
mination. Les étudiants français ont 
une bourse d'environ 1.300 euros par 
móis (plus ou moins 5 mille réaux). Les 
étrangers aussi. Avec cet argent, ils pa- 
yent leur logement, Ia cantine, les étu- 
des, et il leur reste environ 400 euros 
par móis pour le cinema, le metro, l'ha- 
billement etc. 

■ Comment était votre travail à YÉcole 
Polytechnique de Paris? 
— De temps en temps je donnais des 
cours sur des sujets lies à mon thème de 
travail, mais mon activité principale 
était Ia recherche et diriger des groupes 
de recherche. Je suis physicien, mais aus- 
si ingénieur. J'ai, d'abord, conclu mes 
études à 1'École Polytechnique de 1'USP 
et cest pendant le cours d'ingénierie que 
j'ai commencé à aimer Ia physique, que 
j'enseignais dans des cours préparatoi- 
res et des collèges, comme le font beau- 
coup de jeunes aujourd'hui. Ma famil- 
le était pauvre et je devais gagner assez 
d'argent pour moi, mais aussi pour ai- 
der ma famille. 

■ Cela n était pas três fréquent il y a 60, 
70 ans, n est-ce pas? Quelquun issu d'une 
famille humble, qui réussit à fréquenter 
de bonnes écoles publiques, qui arrive à 
Vuniversité et qui a une progression com- 
me Ia vôtre, tellement forte au sein de 
Vuniversité. 
— J'ai eu énormément de chance dans 
ma vie. Je viens d'une famille d'ouvriers 
mais, cela peut paraitre incroyable, tous 
avec un intérêt culturel immense. Ils 
lisaient beaucoup; ils étaient énormé- 
ment politisés. J'étais un gamin à Fépo- 
que de Ia guerre en Espagne. Ils lisaient 
le journal tous les jours, et j'entendais 
quotidiennement des discussions sur ce 
qui était entrain de se passer. Je me sou- 
viens de cette époque avec mon père et 
mes oncles; ils étaient contre le general 
Franco, contre le fascisme, et solidaires 
avec Ia Republique Espagnole. Com- 
ment j'ai étudié 1'ingénierie? Depuis 
tout petit, j'entendais mon père, mon 
grand-père maternel, dire: "Roberto será 
ingénieur, il ne será pas ouvrier". Étudier 
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1'ingénierie est devenu une chose evi- 
dente, je n'ai jamais pense faire autre 
chose. Mais, pendant le cours d'ingéni- 
erie j'ai eu un excellent professeur de 
physique à 1'École Polytechnique, qui 
s'appelait Luiz Cintra do Prado. II a été 
un des meilleurs professeurs de physi- 
que que j'ai rencontré dans toute ma 
carrière, dans tous les pays ou j'ai vécu. 
faimais ce cours, j'aimais cette logique 
de Ia physique. Puis, quand j'ai conclu 
mon cours, le professeur Cintra do Pra- 
do m'a invité pour être son assistant. 
Cest ce qui a ouvert les portes à ma car- 
rière universitaire. J'ai travaillé comme 
son assistant et, en même temps, pen- 
dant un an, une fois dans Ia vie, j'ai tra- 
vaillé comme ingénieur, juste après avoir 
conclu mes études, à 1'Institut d'Elec- 
trotechnique de 1'USP. Mais, comme 
j'aimais Ia physique, quand j'étais étudi- 
ant à Polytechnique, j'allais de temps en 
temps assister aux cours du professeur 
Gleb Wataghin à Ia Faculte de Philoso- 
phie. Un jour, je suis allé lui parler, et je 
me suis alors mis à travailler sur des ra- 
yons cosmiques. 

■ Gleb Wataghin vous a accepté, comme 
ça, immédiatement? 
— Immédiatement. J'ai pris congé de 
l'Institut d'Electrotechnique et j'ai ac- 
cepté une bourse à Ia Faculte de Philo- 
sophie, Sciences et Lettres, qui était bien 
inférieure à mon salaire antérieur. Le 
professeur Wataghin était un homme 
délicieux, d'un humanisme extraordi- 
naire? II s'adressait à toutes les personnes 
en les appelant par Monsieur ou Mada- 
me. II employait "monsieur" même avec 
le plus jeune étudiant qui allait lui par- 
ler. Au cours de notre premier entretien, 
il m'a demande: "Monsieur, vous êtes 
conscient que, comme ingénieur, vous 
pouvez devenir un homme riche dans 
votre pays?". J'ai répondu: "Oui, profes- 
seur". Et il répliqua: "Et vous voulez de- 
venir physicien?" J'ai répondu: "Je veux 
essayer". Il se mit à penser pendant quel- 
ques instants et me dit: "Êtes-vous ma- 
rié?" Je lui ai répondu: "Je suis fiancé". 
"Et elle est au courant, elle est d'accord?" 
Je lui dis: "Elle le sait, professeur, et elle 
est d'accord". II me parlait comme s'il 
me préparait à une catastrophe. Cétait 
três amusant. À Ia fin, il me dit, enthou- 
siasmé: "Alors, parlons physique". 

■ Cest alors que vous êtes entre dans le 
monde de Ia physique des particules? 

k Le 2 avril dernier, le premiers 
étudiants de l'USP qui étudièrent 
à TÉcole Polytechnique de Paris 
reçurent leur diplome 1 

— Oui. Les expériences au laboratoire 
du professeur Wataghin étaient toutes 
faites avec des conteurs Geiger, impor- 
tes, qui arrivaient, en bonne partie, cas- 
ses. II suggéra que je construise ces con- 
teurs en grand nombre ici. II était três 
enthousiaste avec les rayons cosmi- 
ques. II me disait que dans quelques 
années j'irai en Europe travailler 
avec les rayons cosmiques dans les 
laboratoires dans les Alpes, dans 
un magnifique paysage enneigé 
qui n'existait pas au Brésil. II 
disait que le coucher du soleil 
dans les Alpes était un spectacle 
et que, le soir, je verrai Ia voie Lac- 
tée avec des milliers d'étoiles. Et 
pas que ça: il disait quen Europe 
il y avait plusieurs conférences, et 
que je ferait Ia connaissance de 
(Albert) Einstein, de (Adrien) Di- 
rac, de (Enrico) Fermi, de (Me/s) 
Bohr, de (Woljgang) Pauli... "Vous 
verrez comme ces hommes pensent, 
comme ils sexpriment, c'est quelque 
chose de merveilleux ", me disait le pro- 
fesseur Wataghin. Puis il s'arrêta et me 
dit: "Comme physicien, on ne devient 
pas riche, mais on s'amuse beaucoup ". 

■ Et vous avez confirme cela? 
— Oui. Je crois que toute ma vie j'ai été 
payé pour rrfamuser. Depuis cette épo- 
que et jusquà nos jours, je pratique Ia 
physique avec le même plaisir, Ia même 
détermination. 

■ Vous avez connu ces personnes citées 
par Wataghin? 
— Non, pas toutes. Einstein et Fermi 
sont morts plus ou moins à cette épo- 
que, entre 1954 et 1955. Les autres, je les 
ai tous connus. 

■ Pourquoi avez-vous decide de quitter 
l'USP et d'aller à Rio de Janeiro? 
— J'ai été le dernier jeune brésilien di- 
rige par le professeur Wataghin. II est 
reste à 1'USP pendant 16 ans et ü a deci- 

de de rentrer en Italie. Quand il est 
parti, un vide s'est fait à Ia Faculte de 
Philosophie. C'est-à-dire, il y avait des 
physiciens qui étaient éminents à cette 
époque, comme Mario Schenberg, Mar- 
cello Damy, Oscar Sala, Paulus Pompéia, 
Abrão de Moraes, tous excellents. Mais 
Ia personnalité de Wataghin, là-bas, 
nous manquait. J'ai décidé d'aller au 
CBPF, qui venait d'être créé, suite à une 
invitation de César Lattes, et j'y ai pas- 
se trois ans. 

■ Et pourquoi avez-vous quitté le CBPF? 
— J'étais un jeune de gaúche et tout le 
monde le savait, je ne cachais rien. Mais 
je n'ai jamais été lié à un parti politique 
et je n avais pas d'activité politique. Je 
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rí avais même pas le temps pour ça. Puis, 
il y a eu un incident. Nous, les physiciens 
du CBPF, nous avons visite FArsenal de 
Ia Marine, à Rio, ou il y avait des labo- 
ratoires de physique três bien structu- 
rés. Nous y avons passes plusieurs heu- 
res et nous avons déjeuné avec les 
officiers. L'amiral Álvaro Alberto, qui, à 
Fépoque, était président du Conseil Na- 
tional de Développment Scientifique et 
Technologique/CNPq, participa à Ia visi- 
te et, pendant le déjeuner, par hasard, je 
me suis assis à côté de lui. Nous avons 
été photographiés et les photos sont 
apparues dans Ia revue de Ia Marine. 
J'ai su, par Ia suite, que le chef de Ia Po- 
lice de Rio a téléphoné à 1'amiral pour 
lui dire que j'étais de gaúche. Lamiral 
était furieux... contre moi. À tel point, 
que je n'ai jamais pu obtenir une bour- 
se d'études du CNPq. 

■ Vous avezfait une demande de bourse? 
— J'ai rencontré, par hasard, le profes- 
seur Costa Ribeiro, de Rio de Janeiro, 
qui était du conseil du CNPq. Je lui ai 
raconté que je voulais aller en Angleter- 
re avec une bourse et il me conseilla de 
ne pas en demander une à ce moment 
là. Cétait un signal, n'est-ce pas? Je pen- 
se quil a été sympa. Ça aurait été pire de 
voir ma demande refusée. 

■ Uamiral vous en vouh.it simplement à 
cause de Vépisode de Ia photo? 
— Incroyable, nest-ce pas? Peu de 
temps après, j'ai eu Ia preuve de Ia colè- 
re quil avait gardé contre moi. César 
Lattes voulait obtenir un synchrotron 
pour Rio de Janeiro, identique à celui 
avec lequel il avait fait un travail três 
important à Berkeley, quand il a produ- 
it un meson-pi artificiellement. Des in- 
génieurs et des physiciens de FUniversi- 
té de Chicago sont alors partis au CBPF, 
et ils ont passe quelque temps à Rio 
pour projeter le synchrotron. Pendant 
une certame époque, ils ont logé dans 
un bâtiment du CBPF. L'amiral Álvaro 
Alberto a donné 1'ordre de m'interdire 
d'entrer dans le bâtiment dans lequel 
travaillaient les américains. J'ai trouvé 
ça ridicule et inacceptable, et j'ai deci- 
de de partir. Ce serait une immoralité 
commise contre moi-même que de me 
soumettre à cette condition. J'ai alors 
décidé de présenter ma démission au 
CBPF. À Ia même époque, j'ai appris 
que 1'Unesco offrait des bourses d'étu- 
des pour 1'étranger. J'ai pose ma candi- 

dature et je l'ai obtenue. Je suis parti 
faire mon doctorat à FUniversité de 
Manchester. Cétait en 1953. 

■ Dans le domaine des rayons cosmiques? 
— Oui, dans les rayons cosmiques. J'ai 
choisi Manchester car je savais quil y 
avait là-bas le laboratoire de rayons cos- 
miques le plus important au monde. Et 
je savais que Patrick Blackett, le profes- 
sem directeur du laboratoire, prix No- 
bel de Physique, était le pape dans ce do- 
maine. J'ai appris, par Ia suite, quil était 
également un grand leader scientifique, 
le meilleur administrateur des sciences 
que je n'ai jamais connu. Je vais vous 
donner un exemple de son incroyable 
vision de Favenir. Pendant Ia Seconde 
Guerre Mondiale, les anglais se sont ins- 
crits pour combattre aux forces armées. 
Cela incluait les universitaires et, naturel- 
lement, les universités étaient presque vi- 
des. Blackett a dit: "Ce n'est pas possible 
de continuer ainsi, car, un jour, Ia guer- 
re va se terminer et nous devons penser 
à préparer les jeunes pour Faprès-guer- 
re". Et il recommandaquun grand nom- 
bre de professeurs retourne à Funiversité. 

■ Cela a eu lieu? 
— Oui. Plusieurs universitaires ont été 
rappelés, mais ils travaillaient dans ce 
qui était appelé Ia défense civile. Cest-à- 
dire: quand il y avait un bombardement, 
ils travaillaient comme pompiers, com- 
me assistants d'infirmiers, ces choses là. 
Mais les cours ont continue. 

■ Cest Blackett qui vous a indique au 
CERN? 
— Oui. Quand j'étais entrain d'écrire 
ma thèse et me preparai à rentrer au 
Brésil, Blackett m'a appelé et m'a de- 
mande si j'aimerais rester plus de temps 
en Europe et travailler au CERN. Je ne 
savais même pas ce quétait le CERN, 
qui venait d'être créé. II m'a dit qu'il me 
ferait passer un an ou deux de plus en 
Europe. Je suis allé à Genève, j'ai parle 
au directeur du CERN et j'ai fini par 
être embauché pour un an. Cétait le 
tout début du CERN. En fait, il nexis- 
tait même pas. Nous travaillions dans 
des baraques en bois qui nous avaient 
été prêtées par Faéroport de Genève. 
Quand j'y suis allé, nous étions moins 
de dix physiciens expérimentaux - j'ai 
été Fun des dix premiers physiciens ex- 
périmentaux embauchés par le CERN. 
II n'y avait rien. 

■ Combien de temps êtes-vous reste là-bas? 
— Je devais y rester un an. Mais je suis 
reste une deuxième année, une troisiè- 
me, puis ils m'ont offert un contrat per- 
manent. J'aurai pu avoir pris ma retrai- 
te là-bas. Pendant Ia première phase, je 
suis reste huit ans à Genève. 

■ Le premier accélérateur était prêt au 
bout de combien de temps? 
— Le plus petit, en trois ans et demi - 
un record. L'autre, plus grand, avec le- 
quel j'ai travaillé, au bout de cinq ans. 
Cétait, à Fépoque, le plus grand accélé- 
rateur au monde. Aujourd'hui, un 
grand accélérateur de protons est en 
construction - le Large Hadron Colli- 
der (LHC). Les protons passent par une 
association d'accélérateurs, plusieurs 
d'entre eux avant d'arriver au LHC. 

■ Le LHC va remplacer le Large Electron 
Position (LEP), l'accélérateur d'électrons 
qui a été désactivé? 
— Exactement. Cest le même tunnel, 
de 27 kilomètres de circonférence. Mais 
c'est une autre machine, car les conditi- 
ons pour Faccélérateur d'électrons sont 
três différentes des conditions pour un 
accélérateur de protons. 

■ Quand vous êtes rentré au Brésil, vous 
êtes allé travailler directement au CERN 
pour 1'UnB. Qui vous a invité? 
— Au fond, il n'y a pas eu d'invitation 
formelle. Je participais à des groupes de 
discussions sur Ia création de Funiver- 
sité avec des amis interesses à améliorer 
Fenseignement supérieur. Mais Fhom- 
me qui a idéalisé Ia structure de FUnB a 
été Anísio Feixeira, le plus grand éduca- 
teur que le Brésil n'ait jamais connu. Il 
avait conçu cette nouvelle structure 
pour Fancienne Université du Brésil à 
Rio, actuellement FUFRJ, bien avant 
que l'on ne songe à FUnB. Il voulait in- 
troduire cette structure d'instituts et de 
facultes, comme c'est le cas dans toutes 
les universités brésiliennes aujourd'hui, 
lors du transfert de FUniversité du Bré- 
sil vers Ia cite universitaire à Fíle du Fun- 
dão. Mais, à Brasília, nous avons com- 
mencé auparavant. 

■ L'UnB n était pas comme ça avant? 
— Non, pas du tout. Cest ça qui a été 
Foriginalité de FUnB. La même struc- 
ture a été adoptée à FUSP, FUFRJ, dans 
toutes les universités. Ça a commencé 
à Brasília, en 1962. Mais, créer des ins- 
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tituts centraux et des facultes, c'était 
juste une des innovations. II doit y 
avoir, par exemple, un Institut de 
Physique, oú sont donnés les cours pour 
les étudiants d'ingénierie, de tous les 
domaines de Fingénierie, de Ia physi- 
que, de Ia chimie, de Ia mathématique, 
de Ia médecine, de Ia biologie, et ainsi 
de suite. Cela n'existait pas à Brasília. 
En 1970, il y a eu une reforme universi- 
taire, dans laquelle cela a été utilisé. Jus- 
quen 1970, 1'École Polytechnique de 
1'USP avait un département de mathé- 
matique et Ia Faculte de Philosophie en 
avait un autre. Une autre nouveauté três 
importante de Brasília cest que nous 
avons changé Ia structure de Ia carrière 
universitaire. Jusquà cette époque il y 
avait, dans chaque discipline, le profes- 
seur titulaire de Ia chaire et les assistants. 
Cest nous qui avons introduit une car- 
rière universitaire dans laquelle le jeune 
commençait avec le grade d'assistant 
après avoir passe sa thèse, obligatoire 
pour débuter Ia carrière. Le professeur 
devait passer par les postes de profes- 
seur-assistant, professeur-associé et pro- 
fesseur-titulaire; et dans chacune de ces 
catégories, plusieurs niveaux: profes- 
seur-assistant de niveau 1,2, 3, titulaire 
1, 2, 3 et ainsi de suite. Cest nous qui 
avons termine avec Ia carrière de titu- 
laire d'une chaire et d'assistant. Cétait 
une grande innovation. Et, avec Ia re- 
forme universitaire, en 1970, cela a été 
introduit dans tout le Brésil. 

mPourquoi est restée 1'image selon laquel- 
le Darcy Ribeiro a été le grana idéalisa- 
teur de WnB? 
— II a eu une infiuence enorme pour 
que 1'université existe, mais ne Ta pas 
idéalisée. Darcy travaillait avec Anísio 
Teixeira, qui dirigeait 1'Institut National 
d'Études Pédagogiques (Inep) du Mi- 
nistère de 1'Éducation. Cest avec Aní- 
sio que Darcy a appris ce qu'était 1'uni- 
versité. Anísio idéalisa et lança le projet 
à Fépoque de Ia construction de Brasí- 
lia. Darcy s'enthousiasma et travailla 
beaucoup. Anísio remarqua quil aurait 
besoin de spécialistes pour expliquer 
comment doit être Funiversité dans leur 
domaine, en médecine, en ingénierie, 
biologie, chimie, etc. Et, quant il lança 
cette idée, Darcy s'est joint à lui et ils 
commencèrent à créer des groupes de 
conseillers. Un jour, ils m'ont écrit, m'in- 
vitant à participer à Fun des groupes en 
tant que conseiller. Je suis venu plusi- 

eurs fois à Genève pour ces discussions. 
A Ia fin, après avoir beaucoup travaillé 
comme conseiller, j'ai fini par décider 
d'aller à Brasília, comme si cela était 
une chose naturelle dans mon travail, 
sans avoir reçu une invitation formelle. 
Tout allait bien jusquau coup d'État 
militaire. Ça a été dramatique. fétais à 
Brasília depuis quelques móis et je 
n'avais pas pose de demande d'arrêt de 
travail au CERN. J'ai simplement de- 
mande ma démission car j'ai pense que 
je ne pourrai plus quitter le Brésil. J'ai 
commencé à travailler à Brasília le 2 
janvier 1964. Et le coup a eu lieu le 31 
mars, plus précisément, le ler avril. 
Puis, une période três dure commença; 
Funiversité a été três poursuivie. 

■ Combien de temps vous avez tenu? 
— Deux ans, jusquà Ia fin 1965. Par 
contre, ça a été une période extraordi- 
naire, car à Brasília il y avait un grand 
enthousiasme. Darcy Ribeiro a été le 
recteur de FUniversité de Brasília pen- 
dant quelques móis seulement. funi- 
versité a été créée par Juscelino, mais sa 
loi de création a été promulguée par 
João Goulart. Comme Anísio avait or- 
ganisé le système scolaire de Brasília et 
connaissait tout à propôs de Fenseigne- 
ment dans cette ville, Juscelino tenait à 
ce quil soit le recteur. Mais il n'a pas 
voulu car sa famille habitait à Rio et ne 
voulait pas déménager. Cest alors quil 
suggéra que Darcy soit le recteur. Aní- 
sio serait le vice-recteur, de façon à ho- 
norer Darcy. Et Darcy, avec cette éner- 
gie extraordinaire, travaillait follement. 
João Goulart a tant aimé le travail de 
Darcy quil Finvita à être le Ministre de 
FÉducation et, ensuite, son chef de ca- 

binet. Anísio, alors vice-recteur, devint 
recteur. Nous étions en 1963. Cest à 
cette époque que je suis arrivé à FUnB. 

■ Etpourquoi tout cet enthousiasme na 
pas été suffisant pour empêcher que les 
223 professeurs ne démissionnent en 
1965? 
— Parce qu'il était impossible de rester. 
L'idée de démissionner a müri dans 
chacun d'entre nous individuellement. 
Le service secret de FArmée était au 
courant de tout ce qui se passait à Funi- 
versité un quart d'heure plus tard. S'il y 
avait eu une discussion d'étudiants 
dans le couloir, Ia police le savait 15 mi- 
nutes après. Les choses étaient à ce 
point là. Nos cours étaient enregistrés 
et envoyés à Ia police. Nous travaillions 
intensément, il y avait un enthousiasme 
tel que je n'en ai jamais vu ailleurs. Les 
professeurs et les étudiants travaillaient 
dans des conditions si difficiles et pré- 
caires que, quelques fois, je sentais de Ia 
peine. Mais les étudiants ne s'en plaig- 
naient pas, ils comprenaient. Une at- 
mosphère três constructive y régnait. 

mMême avec le coup d'État? 
— Même après le coup. Tous, profes- 
seurs et étudiants, avaient Ia conscience 
de faire quelque chose de nouveau. À 
Brasília, Ia persécution militaire était 
constante. S'il y avait un séminaire à 
Famphithéâtre, des agents de Ia police 
étaient présents. II y avait des policiers 
inscrits comme étudiants. Ce nest pas 
possible de travailler en sachant que 
ton collègue du département d'à côté a 
été renvoyé ou mis en prison, on ne peut 
pas être tranquille. J'avais beaucoup de 
contact avec les militaires, en essayant 
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de leur expliquer ce qui se faisait. Par- 
fois, le soir, ils m'invitaient à prendre 
un café pour se plaindre de Funiversité. 
L'ambiance était comme ça. Voyez-vous, 
Ia démission était inévitable. 

■ La solutiort a été de rentrer à Genève. 
— Quand j'ai démissionné, je suis res- 
te cinq ou six móis au chômage et ça a 
été ma femme, Sônia, qui a pris en char- 
ge Ia famille, avec son travail de psycha- 
nalyste. Le directeur-general du CERN, 
Victor Weisskopf, a été au courant de ce 
qui se passait à 1'UnB. Un beau jour, un 
secrétaire de FAmbassade Française est 
apparu chez moi en disant quil avait 
une lettre du professeur Weisskopf qui 
devait rnêtre remise personnellement, 
en mains propres. Cétait un contrat, 
signé, pour que je retourne au CERN. 
Je suis reste avec cette lettre trois móis 
avant de me décider à y aller. 

■ Pourquoi? 
— Parce que je ne voulais pas quitter le 
Brésil. J'ai essayé de trouver du travail 
dans des universités de Rio, de Minas et 
de Bahia, mais les rectorats ne s'y sont 
pas interesses, probablement à cause du 
climat politique. Je suis alors retourne à 
Genève. Ça a été três dur. Au CERN, 
Weisskopf m'a donné le même poste à 
vie que j'avais avant, et qui était três 
élevé. Je suis alors reste encore un an et 
demi au CERN. À cette époque, j'ai éga- 
lement reçu des invitations pour tra- 
vailler aux universités d'Oxford, en An- 
gleterre, de Colombie, à New York, de 
Trieste, en Italie, et à FÉcole Polytechni- 
que de Paris. Nous aurions pu rester à 
Genève jusquà ma retraite. La vie là- 
bas était três bonne, Féducation des en- 
fants de haut niveau, Funiversité excel- 
lente. Mais, après plusieurs discussions 
avec ma femme, nous avons conclu: "Si 
nous devons éduquer nos enfants en 
dehors du Brésil, allons à Paris, car là- 
bas les enfants se développeront dans 
un climat intellectuel unique au mon- 
de". Malgré le fait que Ia physique était, 
à Paris, du plus haut niveau internatio- 
nal, nous sommes partis pour Paris à 
cause des enfants et non à cause de Ia 
physique. Au CERN j'avais également 
de Ia physique de haut niveau. 

■ Comment percevez-vous Ia physique 
au Brésil de nosjours? 
— La physique, comme toutes les sci- 
ences, a beaucoup progressé au Brésil, 

particulièrement au cours des 30 derni- 
ères années. Nous avons plusieurs 
physiciens d'une formation d'excellent 
niveau, três compétents. Mais peu de 
groupes avec un impact international. 
Cela est dü au manque d'une infras- 
tructure qui permette trois conditions 
fondamentales à Ia recherche scientifi- 
que: une autorité qui definisse les prio- 
rités et qui soit respectée; de Fagilité 
pour que Ia décision à propôs d'un pro- 
jet puisse être prise en peu de temps; et 
Ia continuité dans le financement des 
projets. II manque, également, plus 
d'années d'expérience de Ia commu- 
nauté, avec un esprit critique aigu, dans 
un processus de mürissement, pour 
que les personnes associées à un travail 
prennent Fhabitude de plonger le plus 
profondément possible dans le problè- 
me spécifique quelles étudient, d'aller 
jusquaux dernières conséquences et de 
pouvoir s'imposer. La participation du 
Brésil dans des projets internationaux 
est également peu significative, malgré 
les professionnels que nous possédons, 
qui sont capables et prepares à partici- 
per à de tels projets. II existe certains 
domaines de Ia physique sur lesquels 
Fon ne peut travailler quen collabora- 
tion intemationale. Même dans des pays 
riches comme les États-Unis, Ia France, 
FAngleterre, Fltalie et Ia Suède, il existe 
certains domaines dans lesquels aucun 
d'entre eux ne peut travailler seul. Pour 
deux raisons: Ia question financière et à 
cause du temps de travail. II existe cer- 
tains équipements qui, en collaborati- 
on intemationale, mettent huit, dix ans 
à être construits, avec Ia participation 
de 10,15,20 pays. Si un pays veut le fai- 
re seul, quand il aura termine, le sujet 
será dépassé, ou peut-être quil ne 
pourra même pas le faire. La coÜabora- 
tion intemationale est indispensable. 
Voici deux exemples: FObservatoire Pi- 
erre Auger, en Argentine, et le Southern 
Observatory for Astrophysical Rese- 
arch (Soar), au Chili. Ces deux projets 
importants ont été approuvés car il a eu 
Ia participation determinante de Ia FA- 
PESP. Malheureusement, cela est rare 
au Brésil, car les décisions sont prises 
par des comitês qui tendent à distribuer 
des petits budgets à plusieurs groupes et 
n'ont pas Fautorité qu'à eu Ia FAPESP, 
de prendre une décision, d'assumer Ia 
responsabilité, en aidant fortement au 
financement d'un grand projet. Il n'y a 
pas d'infrastructure pour les collabora- 

tions internationales au Brésil, en com- 
mençant par une restructuration des 
sources de financement. Quand il y a 
une collaboration intemationale, le 
pays assume Ia responsabilité de cons- 
truire des équipements. Cette cons- 
truction dure plusieurs années, et il 
faut voyager constamment pour avoir 
des contacts avec tous les laboratoires 
quiyparticipent. Et, au Brésil, il nexis- 
te pas de structure pour tout ça. 

■ Donnez-nous un exemple concret de ce 
manque de structure. 
— Je vais vous parler du cas spécifique 
de Ia physique de particules: si un grou- 
pe brésilien veut travailler au CERN il 
nexiste pas de structure au Brésil qui 
permette de financer les équipements 
et les voyages. Cest toujours une lutte 
pour obtenir des crédits pour chaque 
chose. Voyez un cas dramatique: il y a 
presquune centaine de physiciens bré- 
siliens qui ont presente des projets pour 
travailler dans les quatre expériences 
qui doivent être faites dans Faccéléra- 
teur de particules LHC, du CERN. Ces 
projets brésiliens ont été presentes voi- 
ci des années, ils ont été approuvés au 
CERN, mais n'ont pas encore été ap- 
prouvés au Brésil. Ce qui se passe c'est 
que, comme pour chaque partie du pro- 
jet il y a un temps limite et le Brésil ne 
bouge pas, les responsabilités sont pas- 
sées à d'autres pays. Par exemple, une 
des expériences demandait une grande 
pièce d'un électroaimant, ce qui, avec Ia 
qualité de notre industrie, peut facile- 
ment être fait au Brésil. Cela aurait 
même pu être fait dans un des labora- 
toires de Ia Commission Nationale de 
FÉnergie Nucléaire. Le groupe brésilien 
Fa proposé, le CERN Fa accepté et, pen- 
dant deux ou trois ans, rien ne s'est 
passe. Comme chaque pièce devait être 
terminée dans une période déterminée, 
le projet a été repasse au Pakistan. Le 
Brésil a déjà perdu cette collaboration. 
Et d'autres projets sur lesquels les bré- 
siliens voulaient travailler sont entrain 
d'être repasses à d'autres pays. 

■ Quand le Brésil participe de ces projets 
de collaboration au CERN, est-ce quil 
doit également sengager avec une contre 
partie en argent? 
— Il doit fournir Féquipement, ce qui, 
pour nous, est excellent, c'est de Fa- 
vant-garde. Le CERN est grand, il cou- 
te cher, et est financé par 20 pays (les 
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propriétaires du CERN). Mais les pays 
qui participent à ces expériences, com- 
me le Brésil, ne financent pas le CERN. 
Ils participent au financement des ex- 
périences auxquelles ils participent. 
Cest un budget à part, qui n'a rien à 
voir avec le financement du CERN. 
Pour évaluer le coüt de participation à 
ces expériences, il faut évaluer Ia dépen- 
se par physicien et par année. Quand ce 
calcul est fait, on observe que Ia dépen- 
se d'une expérience faite par les brésili- 
ens à Genève équivaut au coüt de faire 
de Ia physique des solides ici à São Pau- 
lo ou à Rio. II existe un manque d'in- 
formation três important: cette physi- 
que de particules nest pas plus chère 
que les autres physiques. Si un équipe- 
ment doit être construit par un groupe 
brésilien de dix physiciens, cela peut 
coüter, disons, 1 million de dollars US, 
à être dépensés sur plusieurs années. Le 
Brésil paie pour ça, mais presque tout 
est fait dans les industries du propre 
pays. Nous devons payer une partie Ia 
première année, une partie Ia seconde, 
une troisième, etc. Cet équipement será 
utilisé pendant huit, dix ans. Quand 
nous pesons combien d'années il será 
utilisé et combien de personnes y tra- 
vailleront, il coute, par personne et par 
an, Ia même chose que les autres pro- 
jets. La difficulté est: comment un co- 
mitê du CNPq, avec un budget limite, 
peut approuver un projet de 1 million 
de dollars US s'il n'a pas cet argent? Une 
structure spéciale pour assurer ce bud- 
get est donc nécessaire. Cela doit être un 
projet national. II manque aussi des 
grands projets nationaux prioritaires 
mobilisateurs. II n'existe pas de déter- 
mination claire qui établisse Ia ligne qui 
será prioritaire au Brésil, et qui aura Ia 
priorité dans le budget, de façon à avoir 
un impact international. II nexistepas, 
ici, de lignes de recherche créées pour 
avoir un impact international. 

■ Et cela ne dépendpas uniquement a"ar- 
gent. 
— Non. Cela dépend d'argent et de 
structure. Il y aussi une partie culturel- 
le: les scientistes doivent accepter que 
cela doit être fait. 

■ Vous pensez que cette mentalité nexis- 
te pas? 
— Três peu. Ce nest ni de loin comme 
ce qui se fait en Europe et aux États- 
Unis. En France, quand le gouverne- 
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ment définit une priorité, évidement 
que cela ne tombe pas du ciei et nest 
pas imposé sur une base autoritaire. La 
question est étudiée par des personnes 
competentes pendant três longtemps, 
par des consultants étrangers, elle est 
mürie et ce nest quensuite quelle de- 
vient une priorité. Donc, quand elle est 
lancée, cette priorité est acceptée par 
tous; personne ne proteste. II nexiste 
pas le soucis "vous avez X scientistes et 
un certain montant d'argent, nous al- 
lons partager 1'argent par X ". 

■ Et qui doit être responsable pour le fi- 
nancement? 
— Je crois que le Gouvernement Fede- 
ral ensemble avec les diverses fondati- 
ons d'aide à Ia recherche dans le pays. 
Nous avons des personnes comme, par 
exemple, Sérgio Rezende, président de Ia 
Finep, et José Roberto Leite, du CNPq, 
qui savent qu'il doit y avoir une infras- 
tructure et sont en train de travailler 
pour trouver une solution. Une idée 
qui s'est développée cest quà travers 
les fonds sectoriels une infrastructure 
soit créée pour les collaborations inter- 
nationales, non seulement en physique, 
bien sur. 

■ Qu'est ce que vous imaginez qui será le 
plus important dans lefutur, en physique? 

— Un rapport à ce sujet a été divulgue, 
il y a environ deux ans, par un comitê 
nord-américain. La conclusion a été 
que dans Ia physique il y aura cinq do- 
maines importants: Ia physique de par- 
ticules, Ia cosmologie et 1'astrophysique, 
Ia physique atomique, Ia physique en 
médecine et en biologie et Ia physique 
des matériaux. 

■ Avez-vous de Ia foi dans Ia science, 
Véducation, le Brésil? Avez-vous de Ia foi 
en Dieu? 
— Non, je nen ai pas. Ni quand j'étais 
enfant. Ma mère était três catholique. 
Si catholique que je m'appelle Roberto 
Aureliano Salmeron parce que je suis 
né le jour de saint Aurélien, et ma mère 
et ma grand-mère rnont donné ce 
nom en hommage au Saint. Mon père 
n'avait pas de religion et j'ai assimile 
cela sans aucune doctrine religieuse. 
Ma mère voulait que je fasse du caté- 
chisme. Je me souviens que je freqüen- 
tais les cours au collège Coração de Je- 
sus (Coeur de Jesus), dans les Campos 
Elísios (les Champs-Élysées), à São Pau- 
lo, tous les dimanches, pour les cours 
de catéchisme. Mais ce qui rnintéres- 
sait vraiment c'était de jouer au foot, 
car il y avait une cour merveilleuse... 
Nous allions donc jouer au foot à l'éco- 
le des cures. • 
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