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Un nouveau CA
La fin de l’année 2018 a vu le 
renouvellement du Conseil d’admi-
nistration, du Bureau (voir p.  56), 
ainsi que l'élection de Marc Taillefer 
en tant que nouveau président 
de la Société Chimique de France 
(SCF). Les instances dirigeantes sont 
actuellement en train de préciser les 
orientations de la nouvelle mandature 
et de mettre en place les outils et 
leviers nécessaires à leur réalisation.

Dans cette optique, les trois vice-
présidents nouvellement élus, tout 
en représentant l’ensemble de la SCF, 
ont vu leur fonction associée à des 
objectifs précisés. Ils seront assistés 
dans leurs actions par des chargés de 
mission appartenant entre autres au 
Conseil d’administration de la SCF.

Alexandre Hervé aura ainsi en 
charge les missions dirigées vers les 
jeunes chimistes et leurs réseaux 
(RJ-SCF national et régionaux), qui 
constituent l’un des fers de lance de la 
SCF. Leur dynamisme et leur créativité 
sont le gage de la représentativité et 
de la force de la SCF pour les années à 
venir. L’affichage de ce poste de vice-
président RJ-SCF, une nouveauté, est 
un signal fort qui devrait permettre de 
renforcer leurs initiatives et d’élargir 
encore le cadre de leurs actions.

Jean-François Rousseau, en relation 
étroite avec la division Chimie 
industrielle (DCI), aura en charge 
les actions en lien avec le monde de 
l’industrie, encore sous-représenté 
à la Société Chimique de France. Ils 
s’attacheront ensemble à redynamiser 

et à créer de nouvelles relations. 
La SCF gagnerait en efficacité et 
représentativité avec en son sein 
une présence renforcée de cette 
composante essentielle de notre 
discipline.

Yves Génisson aura la responsabilité, 
outre la coordination générale, des 
actions tournées vers les entités. 
Les sections régionales établissent 
souvent le premier contact entre les 
chimistes, en particulier les jeunes, 
et la SCF. Une mission prioritaire 
consistera à faire en sorte que les 
régions soient en capacité d’ampli-
fier encore leurs actions. En ce  
sens, une communication améliorée 
entre elles pourrait constituer une 
source de partage et d’inspiration au 
niveau des actions à mener. Le rôle 
des divisions scientifiques et des 
groupes thématiques de la SCF est 
également primordial. Le congrès 
SCF18 a été l’occasion de mettre en 
contact l’ensemble des disciplines 
scientifiques ; c’est une opération 
à renouveler et à développer de 
manière à favoriser les échanges de 
connaissances transdisciplinaires qui 
sont aujourd’hui incontournables 
dans une perspective de créativité  
et d’innovation.

Cette liste des domaines dans 
lesquels les instances renouvelées 
de la SCF comptent agir n’est bien 
sûr pas exhaustive. Les actions vers 
les grandes écoles, les masters, ou 
encore l’évolution et la modernisation 
de la communication de la SCF tant 
en termes d’objectifs (internes ou 
externes) que de moyens constituent 
également des priorités. 

2019, la chimie célébrée

Édité par la Société Chimique de France
250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél. 01 40 46 71 60 – scf@societechimiquedefrance.fr
www.societechimiquedefrance.fr
Directeur de la publication : Marc Taillefer
Partenariats : CNRS, Fondation de la Maison de la Chimie

RÉDACTION
28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Tél. : 01 40 46 71 64 – redaction@lactualitechimique.org
www.lactualitechimique.org

Rédactrice en chef : Patricia Pineau
Rédactrice en chef adjointe : Séverine Bléneau-Serdel
Secrétaire de rédaction : Roselyne Messal
Responsable de L'Actualité Chimique Découverte : 
Minh-Thu Dinh-Audouin
Rubrique Livres : Yves Dubosc
Secrétariat : Martine Maman
Webmestre : Pierre Miquel

COmITÉ De RÉDACTION 
J. Barrault, X. Bataille, J. Belloni, E. Bordes-Richard, C. Cartier 
Dit Moulin, P. Colomban, C. de Novion, K. Fajerwerg, D. Fauque, 
S. Félix, J.-P. Foulon, J. Fournier, Y. Génisson, T. Hamaide, A. Hervé, 
N. Jaffrezic, F. Launay, J. Livage, V. Marvaud, M.-T. Ménager, 
C. Monneret, N. Moreau, J.-M. Paris, P. Pichat, A. Picot, H. This, 
H. Toulhoat, L. Valade, P. Walter, S. Younes

Publication analysée ou indexée par :
Chemical Abstracts, base de données PASCAL

ABONNemeNT
SCF, Martine Maman
250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 71 60/66  
abonnement@lactualitechimique.org
Prix de vente au numéro : 20 € (port inclus)

FABRICATION 
MAQUETTE : Redouane Sahih, sahih.redouane@gmail.com
Mag Design, www.magdesign.fr, mag.design@me.com
IMPRESSION, ROUTAGE : N. Fortin & ses fils imprimeurs
94800 Villejuif, fortimprimerie@wanadoo.fr

PUBLICITÉ
FFE, 15 rue des Sablons, 75116 Paris
Tél. : 01 53 36 20 40 – www.ffe.fr
aurelie.vuillemin@ffe.fr

ISSN version papier 0151 9093
ISSN version électronique 2105 2409

© SCF 2019 – Tous droits de reproduction réservés
Dépôt légal : janvier 2019

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, fait sans le consen-
tement 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’article 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 le but d’exemple ou d’illustration.



2 Janvier 2019L'ACTUALITÉ CHIMIQUE N° 436

L’évolution future de notre Association dépendra 
probablement de sa capacité à motiver ses adhérents 
afin que chacun d’entre eux, à quelque niveau que 
ce soit, s’investisse et se sente activement impliqué 
dans l’avenir de la SCF. Ainsi, c’est en rassemblant 
les chimistes jeunes et moins jeunes et issus de tous 
les horizons thématiques que notre société savante, 
dont la vocation et l’un des rôles essentiels consistent 
à promouvoir l’image de la chimie dans notre pays, 
pourra contribuer à redonner à notre discipline la 
place qui lui revient. 

Un vœu : L'Actualité Chimique, un étendard
L’Actualité Chimique, notre journal, continue son 
évolution pour être plus en phase avec les mutations 
de la chimie, mal aimée par la société parce qu’elle 
est associée à des catastrophes ou à des craintes. 
Accusations pas toujours justifiées mais auxquelles 
nous devons réagir en prenant en compte une part 
de responsabilité dans l’information, mais aussi en 
magnifiant les grandes avancées de cette discipline 
à la frontière du vivant. 

L’année 2019 devra porter haut et fort cette science et 
ses interfaces avec le monde qui nous entoure. Nous 
participons ce mois-ci à un cycle de tables rondes 
intitulées « Naturellement chimiques » (voir p.  46). 
En juillet, vous découvrirez à l’occasion du congrès 
mondial de l’IUPAC un numéro spécial en anglais 
avec de prestigieuses signatures, et dans les numéros 
de l’année, une place est faite aux startups, à l’art, 
aux étudiants, enseignants, chercheurs, industriels 
qui contribuent au rayonnement international des 
travaux des équipes françaises.

En regard, le site de la SCF évoluera pour accueillir tous 
ceux qui font avancer la chimie et ses applications, 
relayer vos réalisations, illustrer les interfaces et 
collaborations. Le rêve, devenir le site de la science 
dont nous ne saurons nous passer pour le meilleur  
de notre société : la chimie. 

Le Bureau de la SCF
et la Rédaction de L’Actualité Chimique


