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Osvaldo ILARI
Ou l’homme mystère d’une photo ?
Pas vraiment
Décédé le 28 février 2014 à 82 ans

Henri Métivier
Club Histoire de la SFRP , 5 décembre 2014

Pierre Pellerin, Osvaldo Ilari, Henri Jammet, David Mechali, Jean Claude Nénot
Le Vésinet 1978
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La photo vue de Buenos Aires
The attached is a nice photo that includes most
of the more relevant radioprotectionists around
Paris at that time.

Sympa Abel

CINQ ANS AVANT A WASHINGTON

Ilari, O. (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, Rome (Italy). Div. Protezione
Sanitaria e Controlli)
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Sa spécialité

Sa spécialité
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Qu’ y-a-t il au tableau ?
And on the blackboard behind,
you can see the basic equations
of optimisation via differential
cost-benefit analysis!
I am very touched to see them
because most of the derived
mathematics was developed in
Buenos Aires (see ICRP 37!).
Abel Gonzalez

Secrétaires du CRPPH

Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN)
• Le CRPPH créé en 1957 se dote de deux secrétaires à ses
débuts. En 1960, l’AEN fait le choix de confier au seul
Emile Wallauschek le poste de secrétaire.
• En 1964, nommé à la tête de la direction de la radioprotection
et de la gestion des déchets, c’est Melle Zabel Cheghikian qui
fait office de secrétaire de 1965 à 1975, mais Emile Wallauschek
continue d’animer les débats.
• Ensuite nous notons une courte apparition de Bertrand Rüegger.
• Et en 1980, c’est le tour de Osvaldo ILARI jusqu’à sa retraite
en 1997. Ted Lazo lui succède alors – vaste tâche.
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Un Secrétaire efficace
• Tout ceux qui l’ont connu se rappellent
combien pour Osvaldo, le CRPPH était sien.
Tous se rappellent avec quelle autorité
Osvaldo savait conduire, ou orienter les
débats.
• Osvaldo savait ensuite transcrire ces débats
en des comptes rendus épurés et très
précis.
Ce qui me fut très précieux lors de la
rédaction du document du cinquantenaire
du CRPPH.

Un homme de conviction
Monsieur Ilari ?
Ce sont des réunions animées.
Des discussions où il défendait bec et ongles ce en quoi il croyait.
Provocateur afin d'obtenir de ses interlocuteurs le meilleur d'eux-mêmes.
Un homme qui pensait à 300 km/h et passait d'un sujet à l'autre sans
l'ombre d'un souci – en clair, il fallait suivre ! Une vivacité d'esprit
absolument fabuleuse.
Une capacité de synthèse magistrale.
Une rigueur à toute épreuve.
Marie-Laure Peyrat
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Un homme de conviction
C’est à cette époque que je suis arrivé à l’AEN.
J’ai eu la chance d’intégrer une équipe enthousiaste dirigée par
Jean-Pierre Olivier et Osvaldo Ilari.
Ces deux leaders savaient mobiliser les énergies, non seulement
au sein du Secrétariat mais aussi dans les pays membres, pour
accomplir des missions considérées jusque-là comme hors de
portée d’une petite organisation internationale.
Christer Viktorsson
Membre de l’AEN 1987-1997

Le CRPPH et la CIPR
• Sa complicité avec Roger Clarke fut exemplaire.
Roger Clarke créa la perestroïka de la CIPR, en ouvrant les
travaux du Comité 4 au CRPPH.
Et Roger de dire « C’est pour cette raison qu’Osvaldo pouvait
prendre la parole au cours des réunions du Comité 4 en sachant
qu’il exprimait non seulement sa propre opinion, mais aussi
l’opinion générale de la profession ».
• Osvaldo savait il ainsi qu’il ouvrait l’ère des STAKEHOLDERS

6

27/01/2015

Ah les stakeholders !
Malheureusement Osvaldo est parti en retraite....
Il est regrettable qu’Osvaldo n’ait pas pu être l’un des acteurs
de ce nouveau manège. Je suis sûr que je me serais beaucoup
amusé avec lui à propos de cet étrange sujet.
Abel Gonzalez
Je n’ai pas eu l’énergie de combattre les vagues et les rafales
d’un océan déchainé. Si Osvaldo et sa logique impeccable
n’étaient pas partis en retraite, peut-être aurions nous pu
offrir quelque résistance.
Serge Prêtre

Osvaldo-Abel :
un choc de titans
Une réunion rassemblant une petite dizaine d’experts
d’organisations internationales. Et une figure – elle aussi
emblématique, celle d’Abel Gonzalez, représentant l’Agence de
Vienne. Ces deux hommes aux idées bien trempées et défendant
leur agence respective, se livraient pour la première sous mes yeux
inquiets à des échanges plus que vivants. L’un se levait pendant que
l’autre semblait le défier. Pour moi, un véritable combat de
gladiateurs… puis tout redevenait calme. Une scène de théâtre. Et
moi qui me demandais où j’avais atterri…
Marie-Laure Peyrat, sa fidèle secrétaire
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Le duel (?) Osvaldo- Abel
• Paraphrasing the Argentine poet Jorge Luis Borges, I always considered
Osvaldo as eternal as water and air.
• In fact, I sincerely could not remember since when we were sidekick,
chum and, overall, intimate ‘compagni’ with my unforgettable Osvaldo.
• It should have been after the 60s because before I was not yet a member
of the ‘circo della radioprotezione’ (radiation protection circus), a proper
Osvaldo’s dictum.
• It was this activity that created the solid system for protecting humans and
their habitat against the detrimental effects of radiation exposure that has
permeated all the regulatory world. It was solid not only in its scientific
pillars but (perhaps more important) also in its ethical foundation.
Abel Gonzalez

Une complicité latine contre les nordiques
I was privileged to share Osvaldo’s experiences.
We were ‘compagni’ in innumerable meetings and encounters. We use
to talk in his native Italian language, which I have inherited from my
grandmother.
A recurrent scene happen when some Nordics try to communicate
some ideas (important ideas, because Nordics’ ideas are usually well
though) and they failed to convey the intended denotation.
Their English was certainly better than ours (although obviously not
Shakespearean), but their hand were static and their faces inexpressive
missing an opportunity of communication.
More importantly, their logic while impeccable was completely
convoluted and very difficult to follow. Osvaldo had invented an Italian
expression that effectively described the scene: ‘la bruma dei laghi’
Abel Gonzalez
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Un document prémonitoire
Bien avant la publication par la CIPR du calcul
des doses après ingestion (ICRP 56 Series), et
avant l’accident de Tchernobyl, Osvaldo
rassembla en 1985 un groupe de 8 experts pour
proposer des coefficients d’absorption gastrointestinale pour tous les radionucléides
Ce document est toujours à la base des calculs
de dose de la CIPR pour l’ingestion.

Naissance d’ISOE
In 1980, Osvaldo Ilari proposed that the CRPPH should
study occupational exposure in the nuclear energy field.
At the beginning, admittedly, he spoke about individual
doses, but also collective ones.
Little by little he succeeded in convincing the operators
of nuclear installations to compare experience on
radiation protection measures in their installations, and
this to the great benefit of workers.
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La retraite et une passion
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Merci à Marie-Laure Peyrat, Ted Lazo,
Abel Gonzalez et Christer Viktorsson
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