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Assemblée générale du 1er décembre 2007 
 

Le rapport moral de la présidente 
 
CA 
L’assemblée générale du 4 décembre 2006, à laquelle je n’avais pu être présente, puisque je 
participais à un colloque où je faisais une conférence ce même après-midi, avait acté la 
nomination de 6 nouveaux membres au sein du Conseil d’administration, ainsi que d’un 
suppléant. C’est donc un Conseil renouvelé qui a procédé à l’élection d’un nouveau bureau. Je 
remercie ici les membres de ce Conseil de leur confiance, pour m’avoir élue présidente en 
mon absence. Je prenais ainsi la suite de Josette Fournier qui restait cependant au sein de ce 
Conseil en tant que vice-présidente. Outre cette séance du 4 décembre, ce Conseil s’est réuni à 
3 reprises au cours de cette année, le 17 janvier, le 13 juin et ce matin même, le principe étant 
de coupler ces réunions à une séance du Club pour ne pas multiplier les déplacements. Un 
quatrième Conseil était à l’origine prévu le 26 ou le 27 septembre à l’occasion des journées de 
Nancy, mais a finalement été annulé. Les circonstances, et les emplois du temps très chargés 
des retraités du Conseil, ont fait que nous n’avons pu trouver d’autres dates pour ce dernier 
Conseil que ce matin. Par ailleurs, nous avons travaillé entre membres du bureau, par échange 
de nombreux mails ou lors de réunions spécifiques les 24 janvier, 26 avril, 26 septembre, 9 
novembre et 24 novembre ainsi qu’à de nombreuses occasions plus informelles.  
 
Au Conseil du 17 janvier, où 9 membres du Conseil étaient présents, nous avons préparé le 
budget que j’ai présenté quelques jours plus tard, le 24 janvier, au secrétaire général de la SFC   
La SFC s’étant doté de nouveaux statuts en 2006, il convenait de vérifier si le Club devait 
changer ses propres statuts pour s’accorder à ceux de la SFC. La SFC demande aux groupes 
de nommer un bureau pour trois ans, bureau constitué d’un président, d’un secrétaire et d’un 
trésorier. Ont été mandatés Josette Fournier, Danielle Fauque, en tant que rédactrice des 
premiers statuts du Club, Claude Viel, en tant que rédacteur du règlement intérieur du Club 
lorsque celui-ci a été rattaché à la SFC en 1997, et moi-même afin de rencontrer le secrétaire 
général de la SFC, M. Brunie. La réunion avec JC Brunie a eu lieu en présence de Josette 
Fournier et moi-même le 26 avril. Il a été conclu qu’il n’était pas nécessaire de changer nos 
statuts. La SFC accepte le renouvellement du bureau du Club chaque année et considère que 
le bureau précédent est démissionnaire. 
Ce même 17 janvier, nous avons évoqué les listings établis pour la diffusion d’information au 
sein du Club. Il a été convenu que toutes les listes soient remise à Nadine Colliot de la SFC 
qui assure ainsi la diffusion des communications du Club par e-mail, mais laisse le club faire 
la mise sous enveloppe des informations pour les personnes sans e-mail.  
Rappel : la communication du Club se faisant par mailing informatique, je vous demande 
d’avoir la gentillesse de nous aider à tenir les fichiers à jour en nous signalant tout 
changement d’adresse e-mail. 
Nadine Colliot, que je remercie ici, diffuse les informations que le bureau du Club lui 
communique à  
- l’ensemble des membres de la SFC inscrits au Club, soit environ 600 personnes,  
- la liste des adhérents au Club 
- une liste de sympathisants d’environ une centaine de noms, de personnes que nous 
souhaitons informer des activités du Club. 
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A côté de cela, nous continuons à envoyer les informations relatives à nos activités par 
courrier pour une vingtaine de personnes du Club qui n’ont pas de mail ou qui m’en ont 
exprimé la demande, ainsi qu’à une centaine de membres de la SFC qui n’ont pas de mail.  
Cette année, il y a eu l’envoi de 4 lettres d’informations par mail et courrier, d’un courrier 
pour l’annonce du colloque de Nancy, d’une convocation à l’assemblée générale, et d’un mail 
pour l’annonce de l’exposition Thenard qui était inauguré dans ces murs le week-end dernier, 
que j’ai fait envoyé dès que j’en ai eu les détails.  
Toujours, le 17 janvier, nous avons arrêté quelques dates, thèmes et lieux des séances pour 
l’année en cours.  
 
Le 13 juin, le Conseil a réuni 10 de ses membres. Nous avons évoqué les élections des deux 
représentants des groupes de la SFC auprès du nouveau Conseil de la SFC. Un consensus 
s’était dégagé entre membres de notre conseil en défaveur d’une candidature du Club. Ont été 
élu les représentants des groupes Photochimie et Formulation qu’il convient donc de contacter 
régulièrement pour les tenir informés de nos activités. A l’occasion de ces élections, JC 
Brunie, le secrétaire général de la SFC, a souligné l’importance des liens que les groupes 
doivent entretenir avec les divisions de la SFC dont ils sont proches. Nous avons donc 
évoqués nos liens avec la Division Enseignement, où nous sommes représentés par Marika 
Blondel-Mégrelis, notre ancienne présidente, qui fait partie de leur Conseil d’Administration. 
Le Club envisageant de développer des projets en enseignement de l’histoire de la chimie, les 
relations seront renforcées en 2008.  
 
Enfin, lors du CA de ce jour, nous avons effectué le dépouillement du vote pour l’élection 
d’un nouveau membre en remplacement de Josette Fournier, qui est arrivée au terme de son 
mandat. Nous avons convenu de la continuation des journées en province, leur bilan étant 
globalement positif. Nous avons proposé l’édition d’un bulletin annuel d’information 
regroupant les résumés des communications des journées organisées par le Club, ainsi que 
d’une brochure de présentation du Club. 
 
 
Le point sur les publications en cours 
Le « Dictionnaire des présidents » est co-édité par la SFC, qui a soutenu et même en fait porté 
le projet d’un point de vue financier, et EDP Sciences. Il aura pour titre :  
Itinéraires de chimistes : 150 ans de chimie en France avec les présidents de la Société 
chimique de France.  
Il paraîtra en janvier 2008, la date est maintenant définitive, tiré à 2500 exemplaires et vendu 
au tarif exceptionnel de 39 euros pour 582 pages. Il comprend 88 notices, pour 75 présidents 
successifs de la SFC, quelques présidents d’honneur et 8 prix Nobel. Il a été rédigé par 49 
rédacteurs, issus pour beaucoup des 600 sympathisants du Club au sein de la SFC. L’édition 
de cet ouvrage n’a pas été sans quelques vives tensions qui expliquent le retard de 6 mois pour 
la parution, initialement prévue en juillet 2007. Ayant cumulé cette année les postes de 
présidente du Club et de coordinatrice de l’ouvrage, j’ai cependant fait tout mon possible pour 
que les tensions générées par la rédaction de cet ouvrage ne perturbe pas les activités du Club, 
qui a, comme les années passées, continué à proposer des journées de conférences et a 
contribué à la diffusion d’informations relatives à l’histoire de la chimie.  
 
Je rappelle que les journées organisées à Marseille en 2006 seront éditées par l’Académie de 
Marseille qui n’a pas demandé de soutien particulier du Club. Les journées de Nancy seront 
publiées en ligne sur le site de l'Académie de Stanislas avec un lien vers la SFC et quelques 
articles seront soumis à l'Actualité chimique par leurs auteurs. 
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Les réunions de l’année 
La première de nos journées a eu lieu le 24 avril 2007 : c’était une journée organisée en 
collaboration avec le Centre d’histoire des techniques et de l’environnement du Cnam, et le 
Laboratoire Théorie des Mutations Urbaines, qui s’associe traditionnellement au CDHTE 
pour ce séminaire en histoire de l’environnement industriel et urbain. Le thème de cette 
journée était « Des chimistes aux Conseils d’hygiène, XIXe-XXe siècle ». Elle a été organisée 
en préparation d’une journée que le Club organise en partenariat avec la Société d’Histoire de 
la pharmacie au printemps 2008. Cette journée entière était constituée de 7 conférences : une 
conférence introductive sur les conseils d’hygiène, une conférence d’André Guillerme sur le 
Conseil de salubrité du département de la Seine entre 1802 et 1830, une conférence de 
Danielle Fauque sur la section d’hygiène et médecine publique au sein de l’Association 
française pour l’avancement des sciences de sa création en 1872 jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, des parcours particuliers : Auguste Lamy, Joseph Riban, Raymond Delaby qui, lui, 
oeuvrait au Comité consultatif des établissements classés. Enfin, une conférence sur la gestion 
d’un cas particulier, celui de la céruse au XIXe siècle.  
Le 13 juin, nous nous sommes réunis, là aussi pour une journée entière. La matinée a été 
consacrée à un hommage à Auguste Laurent à l’occasion du 200ème anniversaire de sa 
naissance (1807-2007), avec trois conférences de Christian Gérard (Auguste Laurent), Marika 
Blondel-Mégrelis (Auguste Laurent: cet inconnu) et Josette Fournier (Contribution d'A. 
Laurent au Moniteur scientifique de Quesneville). L’après-midi était consacrée à une séance 
de communications libres. Nous avons entendu Myriam Scheidecker sur Les grands chimistes 
du XIXe siècle : productivité scientifique et ascension sociale ; Jacques Breysse sur Quelques 
rappels sur le développement de la distillation en France au 19/20ème siècle. L'apport 
d'Ernest Sorel et Jean-Marie Michel sur une Histoire industrielle des polymères en France. 
Les 26 et 27 septembre, le Club, en partenariat avec l’Académie de Stanislas, l’INPL et les 
Universités Nancy 1 et Nancy 2, a organisé deux journées à l’Académie de Stanislas, à Nancy 
avec comme thème de la première journée : Chimistes et institutions de Nancy et de la 
deuxième journée : Histoire de la chimie théorique. Ces journées, remarquablement 
organisées par J. L. Rivail (Université H. Poincaré) et notre vice présidente, J. Fournier, se 
sont déroulées selon le programme prévu devant un public assidu. Un résumé des 
communications a été distribué à la trentaine de participants. 
Enfin ce jour nous avons entendu Danielle Fauque et Catherine Kounelis sur le thème des 
« Laboratoires de chimie en France à la fin du XIXe siècle » 
L’année prochaine, nous souhaitons pérenniser l’ouverture du Club vers la Province, 
prolonger notre ouverture avec les autres pays francophones, par la poursuite des journées 
franco-belges, et augmenter la visibilité du Club par une diffusion élargie via les bulletins 
électroniques et l’édition de plaquettes sur les activités du Club. 
Je soumets ce rapport moral à votre approbation, en souhaitant que, l’année prochaine, cela 
soit un Club apaisé après la parution du Dictionnaire des présidents, qui continuera à 
travailler, dans le climat convivial qui était le sien jusqu’à présent, pour une reconnaissance 
encore accru du travail effectué en faveur de l’histoire de la chimie.  
 
L. Lestel.  


