
RAPPEL ET LIEN ZOOM 

 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à la prochaine réunion virtuelle – application 

Zoom – du club « Un auteur, un livre, une heure » qui aura lieu le : 

mercredi 23 juin  

de 11h30 à 12h30 

autour du nouveau livre de Claudine Monteil « Marie Curie et ses filles » qui vient de 

paraître aux Éditions Calmann Levy. 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89887498458?pwd=SFR0bmJUaW5EODNXelRvS2w4WlBVQT09 

ID de réunion : 898 8749 8458 

Code secret : 134879 

En espérant vous retrouver nombreux à cette nouvelle réunion qui clôturera notre saison 

2020-2021 

Bien cordialement 
Patrick Gallaud 

Vice-président AAFU 

Responsable du Club 

 

Une Curie peut en cacher une autre, et si Marie, physicienne et 

chimiste double prix Nobel a inspiré le monde entier, ses filles Irène 

et Ève ont également eu des vies hautement romanesques. 

Marie Curie est une combattante : malgré des débuts difficiles 

en Pologne occupée, avec une mère malade puis des études à Paris 

sans le sou, elle révolutionne la médecine et les recherches sur la 

radioactivité aux côtés de Pierre Curie. Mais si on connaît bien la 

scientifique, la femme et mère , aussi, est passionnante et l’éducation 

qu’elle dispense à ses deux filles les mènera chacune vers un grand 

destin. 

Irène suivra la voie scientifique de sa mère : Prix Nobel de chimie à son tour, c’est en 

femme engagée qu’elle prend part à la lutte pour les droits des femmes. Et  sa cadette choisit 

les lettres et la diplomatie : auteure du primé « Madame Curie », elle côtoie les plus grands, 

des Roosevelt à Gandhi en passant par Churchill, et tient un rôle essentiel au sein des Forces 

françaises libres auprès de Gaulle. 

Claudine Monteil nous parlera de ces trois femmes aux destins fulgurants et complexes 

dont le courage, l’intelligence et l’engagement ont contribué à bâtir leur siècle.

CLUB UN AUTEUR, UN LIVRE, UNE HEURE 

Claudine Monteil 

Marie Curie et ses filles 

https://us02web.zoom.us/j/89887498458?pwd=SFR0bmJUaW5EODNXelRvS2w4WlBVQT09


 

 

Claudine Monteil, femme de lettres et historienne a effectué une 

carrière diplomatique. Elle est l’auteur d’ouvrages traduits en 

plusieurs langues notamment sur Jean-Paul Sartre et Simone de 

Beauvoir. Elle est issue d’une famille scientifique réputée : son 

père mathématicien est médaille Fields et sa mère, Josiane Serre, 

chimiste, a été directrice de l’École normale supérieure de jeunes-

filles, où Marie et Irène Curie enseignèrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB UN AUTEUR, UN LIVRE, UNE HEURE 

Association des anciens fonctionnaires de l’UNESCO (AAFU) 

Association of Former UNESCO Staff Members (AFUS) 

UNESCO 

Bâtiment/Building VI bis – Bureau/Office 2.05 (2
e
 étage/2

nd
 Floor) 

(Nouveaux bureaux/New Offices) 

1, rue Miollis 

75732 PARIS Cedex 15 

France 

Tél./Tel. : +33(0)1 45 68 46 55 (Répondeur/answering machine) 

Courriel/Email : afus@afus.unesco.org 

Site Internet/Website : www.afus-unesco.org 

URL Facebook :https://www.facebook.com/aafunesco 
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