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Partout dans le monde, tout au long de l’année, la mobilisation pour faire vivre l’AIC a été très forte. 
De nombreuses manifestations ont accompagné sa clôture, dont les cinq détaillées ci-après.

Clôture de l’Année internationale de la chimie

Official Closing Ceremony
December 1st, Brussels

The UN International Year of Chemistry (IYC) 2011,
decreed by the UN General Assembly under the auspices
of UNESCO and of the International Union of Pure and
Applied Chemistry (IUPAC) has encountered a worldwide
success on this anniversary year of the Nobel Prize in
Chemistry awarded to Marie Curie. The enthusiasm of
youth, teachers, researchers, the contribution of industries
and the public’s interest have contributed to creating an
international awareness of the importance of chemistry 
and its vital contribution to the well-being of humankind.
The IYC closing ceremony emphasized the creativity and
the potential of Chemistry to address the challenges facing
our societies. High level speakers and young leaders
explored and debated how chemistry is vital for solving our
most critical global problems including food, water, health,
energy, habitat, and more.

Clôture de l’AIC en Midi-Pyrénées
13 décembre, Cahors

Conférence

- « De Marie Curie à Paul Sabatier »
par Armand Lattes (professeur émé-
rite à l’Université Toulouse  3-Paul
Sabatier).
Interventions de clôture

- Par Jean-Marc Vayssouze-Faure
(maire de Cahors), Martin Malvy
(président de la région Midi-
Pyrénées), Roland Morancho (délé-
gué régional à la Recherche et la
Technologie Midi-Pyrénées).
-  Présentation d’une vidéo des évé-
nements AIC 2011 en Midi-Pyrénées
par Lydie Valade (présidente de
« Chimie pour tous en Midi-
Pyrénées »).
Buffet dînatoire avec animations
- « Tableau périodique version œno-
logique » par Thierry Talou en parte-
nariat avec Trufarome-Pebeyre. 
- « Marie Curie 1867-1934 », exposi-
tion du musée Curie.
Spectacle

- « Les lueurs de la rue Cuvier » par
Théâtre Extensible et Prodigima
Films.

Clôture de l’AIC à Lyon
13 décembre 

Clore l’Année internationale de la chimie de manière ouverte sur
les enjeux et prospectives de la chimie régionale, et replacer la
chimie au cœur des préoccupations et des besoins futurs :
- Ouverture par Gérard Guilpain (président de l’UIC Rhône-
Alpes).
- Présentation du Contrat d’étude Prospective Chimie-
Environnement Rhône-Alpes. 
- Étude d’opinion « Les Français et la chimie ».
- Signature officielle « Monographies des sites chimiques Rhône-
Alpes ». 
- Clôture de l’AIC par Jean-François Carenco (préfet de la région
Rhône-Alpes).

Clôture de l’AIC à Paris 
avec Arkema 

5 décembre, Palais de la découverte 
Thierry Le Hénaff (PDG d’Arkema) 
et Jacqueline Lecourtier (directrice
générale de l’Agence Nationale de 
la Recherche) ont partagé avec le
public les grands enjeux de la chimie
du futur lors d’un échange animé par
Yann Lavoix, journaliste à France 2.
La soirée s’est prolongée par un 
parcours de découvertes scientifiques
autour des dernières innovations
d’Arkema.

Cérémonie de clôture de 
la célébration du Centenaire 

de l’attribution du prix Nobel de
chimie à Marie Skłodowska-Curie

25 novembre 2011, au Château
Royal de Varsovie

La célébration organisée parallèlement
par les milieux scientifiques français et
polonais a eu lieu sous le haut patronage
des présidents des deux pays. Ce jubilé
a été accompagné d’une série de mani-
festations et de médiations scientifiques,
de concours, d’expositions, de manifesta-
tions théâtrales et musicales qui se sont
tenus en France et en Pologne tout au
long de cette année. Pour souligner l’im-
portance de cet anniversaire, les deux
chambres du Parlement polonais ont
déclaré 2011 Année Maria Skłodowska-
Curie. Les ministres de différents dépar-
tements tels que l’Économie, la Science
et l’Enseignement supérieur, les Affaires
étrangères et la Culture ont apporté leur
patronage à cette cérémonie. 
Deux expositions, « Jalons de la 
chimie polonaise » et « Les femmes
dans la science », un concert de
musique classique et la présentation
de livres et de timbres-poste émis à
cette occasion accompagnaient cette
cérémonie.
• Cérémonie d’ouverture à retrouver sur :
www.dailymotion.com/video/xixtbo_celebration-
du-centenaire-de-l-attribution-du-prix-nobel-de-
c h i m i e - a - m a r i e - c u r i e - a - l a - s o r b o n n e -
samed_tech

Bonne fin d’année.
L’AIC s’achève, mais les actions 

continuent pour promouvoir la chimie !

de la chimie


