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L!année 2008 s!est achevée dans un contexte
économique très difficile et avec des pers-
pectives particulièrement délicates à interpré-

ter pour la chimie comme pour de nombreux
autres secteurs. Mais les fluctuations incessantes
du prix des matières premières et du pétrole ont
au moins eu l!intérêt d!accélérer la prise de
conscience de nos sociétés modernes face à la
question des ressources et à la nécessité de nous
mobiliser pour répondre aux grands enjeux de
demain.

Et c!est tant mieux. Notre société est plus que
jamais résolue à se développer de façon durable,
en harmonie avec son environnement. Pour cela,
elle a besoin d!innovations plus performantes en
matière d!alimentation, de santé, de transports, de
communication, de logement… Et la chimie est
non seulement à la base de pratiquement toutes
les autres branches d!activités, mais surtout elle
est porteuse de solutions dans tous ces domaines.
Elle est un acteur clé du développement durable,
et un véritable moteur pour l!innovation et le déve-
loppement des autres industries. C!est par son
innovation que nous saurons répondre aux grands
défis de notre monde moderne.

Or, elle a été régulièrement accusée, notam-
ment les années passées, d!être en partie la
cause de la dégradation de notre environnement.
Le rassemblement et la mobilisation de tous les

chimistes sont donc plus que jamais indispen-
sables. En plus de notre engagement scientifique
très fort, que ce soit au niveau de la recherche, 
de l!enseignement ou de l!industrie, nous 
devons également, collectivement aussi bien
qu!individuellement, en tant que SCF, prendre part
au débat public pour répondre aux questions des
uns et des autres.

C!est dans cet état d!esprit que nous avons
lancé un grand chantier de redynamisation de 
la Société Chimique de France pour rendre notre
action encore plus efficace. L!année 2008 a donc
été une année de réflexion stratégique,
d!orientation et d!optimisation de notre organisa-
tion, avec trois changements symboliques : 
- constitution de dix groupes de travail pour assu-
rer plus efficacement nos missions O
- changement de nom pour reprendre notre nom
d!origine : Société Chimique de France (SCF) O
- décision de déménager à la Maison de la Chimie,
véritable lieu de rassemblement de la chimie en
France. 

Par ailleurs, le site Internet de la SCF est en cours
de rénovation et devrait vous permettre, dès le début
de l!année 2009, d!y naviguer plus facilement et d!y
trouver une mine d!informations très utiles.
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Mais bien évidemment, tout cela n!aura d!intérêt
et ne sera possible que grTce à vous tous et pour
vous tous : 5"#$*1#/7)#6%)2/#"77%&'")'%3, et nous
nous devons de répondre à vos attentes et à vos
souhaits. N!hésitez pas à vous engager et à faire
part de vos réflexions, suggestions ou critiques : 
le fonctionnement interne de notre chère SCF 
a encore un long chemin à parcourir pour être 
performant. « The biggest room in the world is 
the room for improvement. » 

Cette nouvelle année sera probablement très
riche et pleine de surprises, et peut offrir comme
toujours de très belles perspectives. Notre souhait
est qu!elle soit l!année de la mobilisation de tous
au sein de la SCF et du rassemblement des 
chimistes au niveau national. À nous de construire
ensemble notre avenir ! Meilleurs vœux de santé
surtout et de rassemblement !
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Le Bureau de la SCF. 
De gauche à droite : Bernard Pierrelle (trésorier), Paul Rigny (rédacteur
en chef de L’Actualité Chimique), Gérard Férey (vice-président), Olivier
Homolle (président), Jean-Claude Brunie (secrétaire général), Michel Che
(vice-président) et Jean-Claude Bernier (vice-président).
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