Éditorial

Cap sur 2017 avec L’Actualité Chimique !
ébut octobre, la communauté des chimistes français a
applaudi le Professeur Jean-Pierre Sauvage, honoré
par la plus haute distinction scientifique : le prix Nobel
de chimie. Cette distinction fait rejaillir le dynamisme et l’inventivité des chercheurs français, souvent mis en avant dans
nos colonnes, notamment à travers les quelques 160 articles
rédigés par près de 300 auteurs (chercheurs académiques
et industriels, enseignants, étudiants…) qui ont alimenté
les numéros de l’année passée, dont deux articles rédigés
par Jean-Pierre Sauvage lui-même en avril !

D

pour que tout chimiste, quelle que soit sa discipline, se sente
représenté dans nos pages. C’est ainsi que nous avons accueilli
ces derniers mois trois nouveaux membres prêts à s’investir :
Joël Barrault pour la division Chimie industrielle, Franck Launay
pour la division Catalyse, et Valérie Marvaud pour la division
Chimie de coordination. Bienvenue à eux et à ceux qui s’annoncent ! Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les
membres du Comité de rédaction pour leur apport essentiel,
parfois depuis de nombreuses années, ainsi que tous ceux qui
y ont consacré de leur temps ces dernières années.

Entrant dans sa 45e année d’existence, votre revue s’annonce
très riche dans son contenu en 2017. Sont notamment en
préparation deux numéros spéciaux : le premier axé sur la
miniaturisation de l’instrumentation en chimie, qui permettra
d’apporter un certain nombre de réponses adaptées aux problèmes liés à la sécurité, à l’environnement, aux coûts…, et le
second sur les polymères, un domaine en constante évolution.
Nous retrouverons dès le mois prochain le dossier des
Journées pour l’Innovation et la Recherche dans l’Enseignement de la Chimie (JIREC), qui vous éclairera cette année
sur le thème « Chimie et vérité(s) ». Au programme également,
un dossier mettant en avant la chimie en Hauts-de-France,
un autre marquant le 40e anniversaire de la division Chimie
de coordination de la Société Chimique de France (SCF), et
en fin d’année, le numéro consacré aux travaux des
Médaillés CNRS (lauréats de 2016).
Bien d’autres thèmes vous attendent, en commençant par la
catalyse « éco-inspirée » menée par Claude Grison que vous
pourrez découvrir dans le numéro que vous tenez entre vos
mains, ou sur votre ordinateur ou votre tablette bien sûr. En
effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver
via le site de la revue, la barre des 30 000 visiteurs mensuels
ayant été franchie en octobre dernier, soit un tiers de visiteurs supplémentaires en un an !

Ce début d’année est aussi l’occasion de remercier tous ceux
qui œuvrent à nos côtés et sans lesquels la revue ne serait
pas aussi riche. En premier lieu, Rose Agnès Jacquesy, qui
s’est pleinement investie à la tête de la revue durant trois ans,
et qui, même si elle a pris de la distance depuis quelques
mois car « tenir la barre » avec son niveau d’implication
demande énormément d’énergie, reste une conseillère, une
éditorialiste, une auteure et une relectrice très précieuse.
Merci à tous les auteurs qui ont fait vivre ces colonnes, dont
les fidèles Pierre Avenas, Jean-Claude Bernier et Claude
Monneret qui alimentent des rubriques très suivies chaque
mois, et aux relecteurs pour leurs conseils avisés sur les
articles qui nous sont soumis. Merci aux bénévoles qui nous
épaulent régulièrement à la Rédaction, en particulier Yves
Dubosc, qui gère la rubrique « Livres et médias » depuis de
nombreuses années, et Jean-Pierre Foulon, qui s’investit
dans la recherche de nouveaux auteurs, notamment pour alimenter la rubrique « Un point sur » (absente de ce numéro
mais que vous retrouverez très vite).

L’année 2017 s’ouvre donc sur de nombreux projets, auxquels chacune des divisions scientifiques de la SCF est bien
sûr conviée à contribuer via notre Comité de rédaction, catalyseur de nouveaux projets éditoriaux. L’Actualité Chimique
vous offre aussi ses rubriques, ses tribunes, le « Grain de
sel » du réseau des jeunes chimistes de la SCF (RJ-SCF) et
un vaste panorama des actualités de la chimie. Notre objectif
est de maintenir une grande diversité des thèmes abordés et
de vous proposer une vision large de la chimie en France

Merci enfin à vous, lecteurs fidèles ou nouveaux venus, qui,
nous l’espérons, prendront plaisir à nous suivre. Nous nous
souhaitons pour 2017 d’être (encore mieux ?) la vitrine de toute
la communauté des chimistes français – votre « vitrine » ! –,
tout en restant ouverts à toutes les chimies du monde. Vous
êtes aussi sources de projets et nous comptons sur vous
pour enrichir nos contenus et débats. N’hésitez pas à nous
faire part de vos impressions, de vos souhaits, et à vous
exprimer dans nos colonnes.
Que les mois qui viennent, à la fois incertains et pleins de
promesses, vous apportent à tous le meilleur !
Séverine Bléneau-Serdel et Roselyne Messal
pour la Rédaction de L’Actualité Chimique
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