
éditorial

1 Février 2022L'ACTUALITÉ CHIMIQUE N° 470

Le numéro que vous allez découvrir 

avec plaisir, nous l’espérons, illustre 

les propos de Jean-Marie Lehn qui 

vante une chimie créatrice. En effet, 

les articles sont très variés et donnent 

la parole à des chercheurs, des histo-

riens, des enseignants, des femmes, 

des hommes, des jeunes et des moins 

jeunes  : une preuve, s’il en fallait une, 

de la diversité de cette science qui 

nous est chère : la chimie.

Des défis, des conquêtes,  

des espoirs

Trouver un emploi en chimie n’est pas 

toujours facile, et pourtant, les besoins 

sont là. Le Réseau des jeunes chimistes 

a enquêté pour celles et ceux qui 

cherchent des données concrètes et 

apporte des conseils utiles dans leur 

« Grain de sel » ; profitez-en !

Dans la rubrique « Recherche et déve-

loppement », le lecteur découvrira des 

réponses aux défis :

•  du  dessalement  de  l’eau,  avec  des 
membranes biomimétiques ;

•  des alternatives aux pesticides, grâce 
à des substances naturelles ;

•  d’une  agriculture  plus  durable,  en 
s’intéressant aux oligosaccharides de 

chitine.

Du côté Enseignement, deux facettes 

très différentes : l’une concerne l’inté-

rêt de la pluridisciplinarité pour l’en-

seignement, et l’autre, la régression 

linéaire simple… Ne vous laissez pas 

impressionner par le sujet, les étudiants 

en chimie la côtoient régulièrement. 

Le mot de la fin nous fait remonter 

dans le temps, avec un article d’histoire 

consacré au calorique de Lavoisier : en 

fonction  de  l’âge  du  lecteur  ou  de  la 
lectrice, il évoquera des souvenirs ou 

des facettes de l’invention.

Raconter la science  

en temps de crise

La SCF est partenaire des Journées 

Sciences et Médias qui se sont tenues 

le 25 janvier. Le thème retenu pour 

cette année concernait la communi-

cation pendant la crise. De commun 

accord, journalistes, scientifiques et 

politiques ont analysé les enjeux de 

communication. Parmi les interve-

nants, quelques figures vont aigui-

ser votre intérêt : Aurore Gely-Pernot, 

EHESP ; Bruno David, président du 

Muséum national d’Histoire naturelle ; 

Wolfgang Cramer, chercheur CNRS et 

contributeur du GIEC ; Valérie Masson-

Delmotte, climatologue, co-présidente 

du groupe I du GIEC.

Cédric Villani, mathématicien, dé- 

puté et président de l’OPECST, a clô- 

turé la rencontre sur le thème 

« Science, crise et politique ». Un seul 

conseil : allez jeter un coup d’œil sur  

www.sciencesetmedias.org. 

La Rédaction et les auteurs vous 

souhaitent une bonne lecture !
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