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La SCF et l’AIC
La Société Chimique de France
s’implique très fortement dans la célé-
bration de l’Année internationale de la
chimie (AIC). 
Au plan matériel, le site Internet de
l’AIC a été conçu et réalisé sous sa 
responsabilité. Les membres de la
SCF sont présents dans les différents
comités de l’organisation générale et
dans les projets régionaux ou natio-
naux – dont 101 ont déjà été labelli-
sés à la date du 22 juillet.
Au plan national, la SCF envisage
trois projets, dont un « concours 
pour les jeunes » (16-23 ans). Déjà
labellisé, ce projet donne lieu à un
partenariat fort avec l’Union des 
professeurs de physique et de 
chimie (UdPPC) et requiert le
concours de l’Éducation nationale et
de la Conférence des professeurs
d’universités (CPU). 
L’European Chemistry Thematic
Network Association (ECTN) sera 
également sollicitée.

Le « concours pour les jeunes »
Ce concours s’adresse aux jeunes
lycéens des classes de première 
et de terminale, aux étudiants de pre-
mier cycle universitaire ou de classes
préparatoires, et aux jeunes de pre-
mière année d’écoles d’ingénieurs.
Les participants devront imaginer un
support médiatique (affiches, BD,
dessins, vidéos...) présentant l’apport
de la chimie dans la résolution d’un
problème sociétal (eau, énergie...) et
déposer leur projet sur Internet sur 
un espace dédié*.
Ils pourront constituer une équipe en
faisant appel aux moins jeunes de leur
choix (enseignants, connaissances,
professionnels...). 
L’appel à concours national sera
lancé en janvier 2011, lors de la 
cérémonie d’ouverture de l’Année
internationale à Paris. Le jury sera
composé pour moitié de profession-
nels de la chimie et pour l’autre moitié
du grand public. Les profession-
nels seront amenés à donner leur

classement des projets fin juin 2011, et
le grand public votera pour le ou les
projets de son choix via Internet. 
Les trois ou quatre meilleures réalisa-
tions participeront à un concours 
similaire organisé au niveau euro-
péen. Le grand public sera encore
sollicité pour voter, mais cette fois-ci
pour des projets émanant de tous les
pays participants.
Le ou les projets lauréats seront 
présentés lors de la cérémonie de clô-
ture de l’AIC à Bruxelles et diffusés.
*www.chimie2011.fr

2011 : Année internationale de la chimie

L"#$C, c"est aussi :
0rois dates 4 retenir
! 2#-2% janvier 2011 0 Cérémonie d+ouverture

à l3UNES89 (Paris).
! 29 janvier 2011 0 Célébration du centenaire

de l+attribution du prix Nobel de chimie 
7 Marie Curie à la Sorbonne (Paris).

! 1er décembre 2011 0 Cérémonie de cl9ture
à Bruxelles.

6t de nombreux projets 4 découvrir >
???@chimie2011@fr

???@chemistry2011@org


