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!a c%imie) une am,iti.n /.ur la 2rance et l!3ur./e
!t si la morosité n!était pas une fatalité 1

2ous vivons sous une raison professionnelle
qui donne bien du souci8 Chercheurs, nous
vo<ons notre discipline mise à mal par les

disciplines voisines : ph<siciens et biologistes la
considéreraient comme @uste bonne à leur fournir
A du service B, niant sa créativité propre C ensei-
gnants, nous vo<ons se réduire les effectifs des
étudiants en chimie, voire mEme le volume des
cours de chimie C industriels de la chimie, nous
sommes accusés de tous les mauF de
l!environnement malgré la réorientation souvent
réussie de nos activités C cito<ens, nous devons
nous garder d!Etre les boucs émissaires des
agressions réelles ou supposées à la santé 
auFquelles nous eFpose le GGHe siIcle8 

Réunion originale K à l!invitation de la Londation de
la Maison de la Chimie K de toutes les professions
de la chimie représentées au plus haut niveau, la
@ournée du 1O mai 2009 devra sonner le glas de la
passivité devant cette morosité8 Sous le titre A La
chimie, une ambition pour la Lrance et l!!urope B,
son mot-clef était A Ua suffit ! B et elle a d!emblée
entrepris de bousculer les attitudes : nous ne 
voulons plus A défendre la chimie B, nous voulons
l!affirmer comme détentrice Wvoire principale
détentriceX des solutions auF problImes qui han-
tent les médias et les cito<ens : la crise écono-
mique, celle des ressources, les risques opposés
à l!environnement et la santé8 Yelle est la principa-
le conclusion de la @ournée qui est maintenant
consignée dans une charte par laquelle, A afin de
faire de la chimie durable une ambition pour la
Lrance et l!!urope, les principauF acteurs de la
chimie affirment leur volonté commune B et décli-
nent les lignes d!actions futuresW1X8

La charte sera un instrument puissant pour le 
lancement d!actions concrItes à entreprendre en
commun par tous les acteurs, actions particuliIre-
ment nécessaires dans le domaine de la commu-
nication, qui se trouve en premiIre ligne pour
n!avoir pu éviter la difficile situation actuelle et 
sollicitée de se mobiliser en priorité pour la nouvelle
d<namique en train de se créer8 

Mais les affirmations ne suffiront pas toutes seules8
Cela a été illustré par plusieurs intervenants : il ne
faudrait pas accuser le monde eFtérieur de surdi-
té, les chimistes doivent d!abord parler plus unis,
plus fort, ils doivent A proposer B et proposer
ensemble8 !Femple : les normes ! Sur le bio, sur
les additifs alimentaires, sur les déchets, sur la
pollutionZ que les chimistes prennent les devants
et A proposent B8 Hl ne suffit pas qu!ils soient de
bons élIves : communauté qui maintenant pr[ne
le A responsable B et, de mieuF en mieuF le
pratique, elle pourrait devenir celle qui montre 
la voie, celle qui définit les orientations scientifiques
et industrielles8

Le tournant semble pris que toutes tendances
confondues, unis autour de la charte, les chimistes
entendent ces appels8 \es actions vont na]tre,
naissent dé@à : un site dédié est crééW2X C un rendez-
vous est pris pour l!an prochain pour rendre comp-
te non pas la main sur le c_ur mais avec dé@à des
résultats et pour @eter les bases d!un travail élargi,
au-delà de la communauté des chimistes, à la
société tout entiIre étendue au monde associatif8

Paul Rigny
Rédacteur en chef

W1X Les signataires de la charte sont Wde gauche à droite sur la photoX : `livier aomolle Wprésident de la Société Chimique de LranceX,
bérard Lére< Wmembre de l!Académie des sciences, président du Comité 2ational de la ChimieX, Bernard Bigot Wprésident de la
Londation Hnternationale de la Maison de la ChimieX, bilberte Chambaud Wdirectrice scientifique de l!Hnstitut de Chimie du C2RSX,
Bernard Chambon Wprésident de l!enion des Hndustries ChimiquesX, fogl Moreau Wprésident de la Lédération ba<-LussacX et Maurice
Lero< Wprésident de la Lédération LranUaise pour les sciences de la ChimieX8 Le document est mis en ligne sur le siteW2X8 
W2X hhhh8ambitionchimie8eu
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