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L’adjectif « savante »
ne signifie pas 
que les « sociétés

savantes » soient des
lieux où s’effectue la
recherche scientifique.

Où se trouvent donc leur rôle et leur compéten-
ce scientifiques ? Nous – membres de la SCF –
connaissons la réponse : elle vient de ce que
ses membres sont – ou ont été – des praticiens
de la recherche ou de l’enseignement de la
science. Ceci leur confère une capacité de
réflexion et une autorité susceptibles de peser
sur les choix, pourvu qu’elles sachent se faire
entendre.
Il est intéressant d’évaluer sous cet angle la
valeur ajoutée de ce rassemblement de sympa-
thisants de la chimie qu’est la Société Chimique
de France. Ne parlons pas ici des avantages
offerts aux membres, bien popularisés dans 
les plaquettes destinées à faire ressortir
l’« attractivité » de la SCF, mais de sa valeur
ajoutée pour LA CHIMIE. Potentiellement, son
activité pourrait se déployer sur les chantiers
suivants : 
• Favoriser la force et la pertinence de la

recherche en chimie
En France, le CNRS, bien entendu, agit constam-
ment sur ces objectifs, par l’évaluation des indivi-
dus et des laboratoires et par la mise en œuvre de
sa politique nationale. Mais il ne couvre pas toutes
les situations. La diversité de culture des membres
de la SCF lui permet un autre brassage des diverses
communautés de la chimie. Son organisation en
divisions et sections régionales lui assure une pré-
sence différente au niveau du terrain qui la rend
capable de mobiliser différemment les chimistes, au
niveau régional et au niveau disciplinaire. Une
société savante a vocation à cultiver les relations
entre science académique et secteurs de recherche
plus appliqués (le végétal, la santé, les ressources
marines, l’énergie, l’environnement, etc.) pris en
charge par les EPST* spécialisés comme l’Inra,
l’Ifremer, l’Inserm… ainsi qu’avec les recherches
conduites par et pour les industriels. Il y a là des
champs où la présence de la chimie pourrait être
rendue plus visible et/ou plus efficace en rappro-
chant laboratoire concepteur (académique) et labo-
ratoire utilisateur. Notre revue, L’Actualité
Chimique, est là pour servir de vecteur entre les
acteurs.

• Favoriser la réflexion sur la place de la 
chimie dans les problèmes de société
(l’environnement, la santé, l’énergie, les tech-
nologies de la vie quotidienne…)
Cette réflexion est une responsabilité majeure du
monde scientifique et elle concerne tout spéciale-
ment les chimistes : il faut rendre visible la pro-
gression de la connaissance à l’œuvre dans les
laboratoires, en évoquer les conséquences sur 
la recherche scientifique elle-même et – ques-
tion plus délicate – sur les retombées appliquées

envisageables ou prévues. Il faut animer des
« think tank » pour assurer cette mission dont
l’enjeu n’est autre que la place de la science dans
la société. Des institutions comme FutuRIS ou la
Commission « Chimie et Société » de la Fondation
de la Maison de la Chimie s’attellent en France à
de telles réflexions, mais les compétences et
l’ancrage dans le milieu qu’ont les sociétés
savantes leur apporteraient une valeur ajoutée
considérable. 

• Internationaliser la promotion de la chimie
Qu’il s’agisse d’animation scientifique ou de
réflexions prospectives sur la recherche et sa
place dans la société, le cadre national ne suffit
plus, mais il est lourd et coûteux (en temps et en
efforts) de le dépasser sans risquer la cacophonie.
Les relations internationales comptent parmi les
activités traditionnelles des sociétés savantes ;
leur situation d’associations multi-composantes et
parallèles aux institutions opérationnelles les y
désigne comme des acteurs de choix. À l’heure où
l’Union européenne cherche à harmoniser la
recherche, elles doivent travailler ensemble pour
imposer leurs voix.

Voici des objectifs bien ambitieux, proposés aux
sociétés savantes, en l’occurrence à la SCF.
Importants aussi, car ils visent à rendre plus
solide la place de la science – particulièrement
de la chimie – dans la société. Celle-ci, à écou-
ter la rumeur de la communauté et des médias,
se dégraderait, la méfiance se généraliserait :
oppositions croissantes devant les innovations
techniques, fléchissement (pour ne pas parler
de crise) des vocations scientifiques chez les
étudiants. Il s’agirait donc d’un objectif « vital ».
Mais le caractère « vital » de l’objectif suffit-il à
mobiliser ? Derrière les tâches évoquées plus
haut, il y a du travail, beaucoup de travail, chro-
nophage et parfois austère, et derrière les
sociétés savantes (en particulier la SCF), il y a
une communauté compétente mais difficile à
mobiliser (c’est le désintéressement constaté
dans les pays latins pour les sociétés
savantes). Encore une quadrature du cercle
pour la communauté scientifique : trouver le
nouveau déclencheur d’un sursaut ou subir une
triste évolution. 
Ces tâches offertes ici aux réactions des
membres de la SCF mériteraient d’être préci-
sées ou critiquées par les lecteurs de
L’Actualité Chimique − qui ont dû avoir maintes
occasions de les rencontrer. Qu’ils n’hésitent
pas à nous faire part de leur point de vue, de
leurs suggestions ou de leur expérience ! Nous
les publierons, à l’instar des échanges sur la
« communication en chimie » qu’ils ne manque-
ront pas d’apprécier dans le présent numéro.

Paul Rigny
Rédacteur en chef

*EPST : établissement public à caractère scientifique et
technologique.

La SCF pour la chimie, 
pas seulement pour les chimistes

RÉDACTION
Rédacteur en chef : Paul Rigny
Rédactrice en chef adjointe : 
Séverine Bléneau-Serdel
Secrétaire de rédaction : Roselyne Messal
Chef de rubrique, Collection « L’Actualité
Chimique - Livres » : Minh-Thu Dinh-Audouin
Secrétariat : Martine Maman
Webmestre : Jérémie Meyer de Ville
http://www.etage-13.com
Comité des rubriques : 
Recherche et développement : Paul Rigny, 
Indus trie : Gilbert Schorsch, Enseignement et 
formation : Michel Boyer et Katia Fajerwerg, 
TP : Xavier Bataille et Nicolas Cheymol, Histoire 
de la chimie : Marika Blondel-Mégrelis, Comment
ça marche ? : Véronique Nardello-Rataj, Un point
sur : Jean-Pierre Foulon, Chimie des aliments et
du goût : Hervé This, À propos de : Bernard Sillion,
En bref : Séverine Bléneau-Serdel, Roselyne
Messal, Actualités de la SCF et Agenda : Roselyne
Messal, Livres et médias : Yves Dubosc
Comité de rédaction :
P. Arpino,  H. Belhadj-Tahar, J. Belloni, E. Bordes-
Richard, J. Buendia, N. Capron-Joubert, C. Cartier
dit Moulin, C. Cordella, J.-C. Daniel, R.-E. Eastes,
J. Fournier, F. Lafuma, J.-F. Lambert,  V. Lucas, 
M.-T. Ménager, N. Moreau, A. Ouali, J.-M. Paris, 
P. Pichat, A. Picot, M. Poite, M. Quarton,
F. Rocquet, E. Soulié, H. Toulhoat, M. Verdaguer, 
P. Vermeulin, D. von Euw 
Partenariat : CNRS, Fondation Internationale 
de la Maison de la Chimie
Publication analysée ou indexée par :
Chemical Abstracts, base de données PASCAL
ÉDITION : Société Chimique de France 
250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Rédaction : 28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Tél. : 01 40 46 71 64 - Fax : 01 40 46 71 63 
redaction@lactualitechimique.org  
http://www.lactualitechimique.org
Directeur de la publication : Olivier Homolle, 
président de la Société Chimique de France
Imprimerie : SPEI, BP 26, 54425 Pulnoy
Maquette articles : e-Press, Casablanca
Technopark, Route de Nouaceur, Casablanca
(Maroc)
Maquette hors articles : Mag Design
http://www.magdesign.info
ISSN version papier 0151 9093
ISSN version électronique 2105 2409
PUBLICITÉ
EDIF, Le Clemenceau, 102 avenue Georges
Clemenceau, 94700 Maisons-Alfort 
Tél. : 01 43 53 64 00 - Fax : 01 43 53 48 00
edition@edif.fr, http://www.edif.fr
Index des annonceurs : p. 2
© SCF 2011 - Tous droits réservés

Dépôt légal : juin 2011
Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, fait
sans le consentement de l’auteur, ou des ayants droits, ou
ayant cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de
l’article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque
procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée
par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11
mars 1957 n’autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’articles
41, que les copies et les reproductions strictement réservées 
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective d’une part, et, d’autre part, que les analyses et 
les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration.
TARIFS 2011 - L’ACTUALITÉ CHIMIQUE 
(11 numéros par an)
Abonnement papier + électronique
Particuliers : France 95 ! - Étranger 100 !
Institutions : France 195 ! - Étranger 205 !
Lycées : France 110 ! - Étranger 130 !
Abonnement électronique seul (France/Étranger)
Particuliers : 55 ! - Institutions : 155 ! - Lycées : 70 !
Membres de la SCF (hors membres associés) : 
abonnement inclus dans la cotisation
Abonnement : SCF, Nadine Colliot 
250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 71 66 - Fax : 01 40 46 71 61
adhesion@societechimiquedefrance.fr
Prix de vente au numéro : 32 ! (port inclus)


