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Quelques lignes de la préface de cet ouvrage rédigée par Claude Cohen-Tannoudji
permettent d’en saisir le contenu, la portée et la signification. Je me permets de les
rappeler : « La lecture de cet ouvrage (…) donne un modèle à suivre, fondé, non sur le clinquant et
le médiatique, mais sur la passion de comprendre, d’imaginer, de transmettre ce que l’on a compris
aux jeunes générations, sur la générosité et l’ouverture au monde dans lequel nous vivons ».

2

Le « modèle à suivre », tant dans sa vie scientifique que dans celle, militante et sociale au
sens le plus digne du terme – celui de l’engagement humaniste- c’est précisément celui
que brosse d’Alfred Kastler, avec force et clarté, Bernard Cagnac. Un livre très riche, car,
tout en retraçant l’œuvre d’Alfred Kastler, Bernard Cagnac ne manque pas, avec beaucoup
de pédagogie et un sens certain de la vulgarisation, de situer, en particulier, le fameux
« pompage optique » dans sa genèse et ses enjeux théoriques. On suit la démarche
inventive de Kastler de l’étude des moments cinétiques à la rédaction de sa thèse d’État
en passant aussi par les échanges amicaux et fructueux avec Jean Brossel.

3

C’est ainsi que le laboratoire de spectroscopie hertzienne, après quarante-trois ans
d’existence, a pu devenir, en 1994, sur l’impulsion de son directeur du moment, Jacques
Dupont-Roc le laboratoire Kastler Brossel, le LKB.

4

Dans la vie d’Alfred Kastler il y a donc eu le « pompage optique » et le prix Nobel de
physique en 1966, mais il y a eu aussi beaucoup d’autres choses : ce que j’ai dénommé
précédemment la vie militante et sociale. Il s’agit d’un engagement sans faille pour les
savants persécutés, pour la paix dans le monde et l’opposition au développement de
l’arme nucléaire, mais aussi pour la démocratie, les droits de l’homme et l’Europe ;
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L’historien des sciences que je suis note aussi l’intérêt d’Alfred Kastler pour ce domaine
comme en portent témoignage plusieurs conférences et articles rassemblés en annexe de
cet ouvrage. On signale également, pour ceux qui souhaitent se plonger plus avant dans
l’œuvre d’Alfred Kastler, les deux volumes, Œuvres complètes, publiés aux Éditions du CNRS
en 1988.

6

Ce livre, parce qu’il brosse avec soin et compétence le portrait d’un savant, mais aussi
celui d’un homme qui incarne une certaine façon de faire de la science dans la liberté et
l’imagination (ce qui est moins à la mode de nos jours), tout en s’engageant dans la vie
intellectuelle et sociale, devrait être lu par chacun et en particulier dans le monde
scientifique d’aujourd’hui.
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