Éditorial

Meilleurs vœux pour 2017 !
Le Bureau et toute l’équipe de la SCF souhaitent commencer l’année en vous présentant leurs meilleurs vœux,
pour vous-même et pour vos proches, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
Selon une tradition maintenant bien établie, le séminaire de notre société, le septième, s’est réuni fin novembre
2016. Comme les années précédentes, ce fut l’occasion de rencontres et de discussions très riches entre les
membres du Conseil d’administration, les responsables des entités opérationnelles, dont les Clubs de Jeunes
et le Réseau des Jeunes chimistes (RJ-SCF), partiellement renouvelés en 2016. Les principales conclusions et
projets issus de ce séminaire définissent les grandes orientations de nos actions pour 2017.
Grâce à votre engagement, nous pourrons ensemble rendre plus active et donc plus visible notre Société auprès
de la communauté des chimistes, jeunes et moins jeunes, auprès des organismes, des décideurs, des entreprises
et de nos partenaires des autres sociétés savantes nationales et internationales. L’année 2016 a été l’occasion de
participer à des entretiens parlementaires.
Comme nous l’avions annoncé l’an dernier, une large enquête a été menée auprès des entités opérationnelles
et les nombreux retours vont permettre d’améliorer la coordination des actions et des initiatives des sections
régionales et des divisions scientifiques pour le grand bien de tous.
Le prochain congrès national de la SCF, prévu en juillet 2018, se déroulera en Occitanie. Il aura pour thématique
conductrice « Chimie et Vivant », mais préservera une part importante et structurée aux contributions disciplinaires
des divisions scientifiques, selon le souhait exprimé par notre communauté.
La structuration fédérative dans le domaine de la chimie-physique se poursuit et commence à porter ses fruits :
une septième subdivision, « Chimie sous rayonnement et radiochimie », est entrée dans la division Chimie
physique (DCP) par décision du Conseil d’administration du 29 novembre 2016. Et d’autres projets existent !
Le Réseau des Jeunes chimistes (RJ-SCF) termine son premier mandat ce printemps 2017 et l’action continue. Nous
devons tous saluer le succès du rassemblement fédératif des Clubs de Jeunes et leurs nombreuses actions : mise
en commun des outils de communication, visibilité aux niveaux national et international via leurs nombreuses
initiatives. Une place est désormais faite aux jeunes chimistes au sein des Bureaux des sections régionales et dans
quelques divisions, afin de pouvoir les associer aux prises de décisions. L’effort sera poursuivi avec des relations
soutenues avec les écoles d’ingénieurs de la Fédération Gay-Lussac.
La communication et la visibilité de la SCF sont assurées à la fois par son journal L’Actualité Chimique, ses sites
Internet, sa newsletter SCF Info et à travers les réseaux sociaux. Ce sont les outils de diffusion de l’information de
notre Société. Le site SCF a été modernisé et modifié en profondeur en 2016 avec de grands progrès mais aussi
quelques désagréments que nous espérons voir rapidement disparaître – nous vous remercions de votre patience !
Sur le plan international, la SCF a les moyens d’être très active en Europe : elle est représentée au Bureau de
l’EuCheMS et est également présente et active dans les divisions de l’EuCheMS et dans l’EYCN, le réseau des
jeunes chimistes européens ; elle participe activement aux journaux européens de ChemPubSoc Europe et de
Springer. Elle a par ailleurs des liens privilégiés avec cinq pays européens grâce à ses prix binationaux qui pourront
être élargis en 2017 à un nouveau partenaire, le Portugal. Un partenariat a été établi avec la Chine en 2014 et un
accord bilatéral vient d’être signé avec l’American Chemical Society.
Dans un monde en pleine évolution liée aux besoins énergétiques, à la santé, aux enjeux climatiques et environnementaux (pour ne citer qu’eux), la chimie a des défis scientifiques et sociétaux à relever. Le Bureau,
avec l’appui du Conseil d’administration, de tous les responsables des entités opérationnelles, mais aussi avec
l’aide de tous ceux qui voudront s’impliquer davantage dans notre Société, souhaite faire de la chimie le moteur
de ces objectifs ambitieux. Un grand merci d’avance pour votre implication et votre soutien.
En vous renouvelant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
Le Bureau de la SCF
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