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Pourquoi sommes-nous passionnés  

par la chimie  ? Parce que depuis 

qu’elle existe, elle innove grâce aux re-

cherches et travaux d’illustres hommes 

et femmes. Les progrès sont fantas-

tiques et pourtant tout n’est pas par-

fait  : les pandémies, le réchauffement 

climatique, les incendies, les conflits, 

les inondations… Une forte prise de 

conscience et une passion collective 

pourront rendre le monde meilleur.

Un sauvetage inespéré

Un superbe livre consacré au sauve-

tage de Notre-Dame de Paris ravagée 

par un incendie le 15 avril 2019 illustre 

concrètement ce que la chimie ap-

porte à cet immense chantier dont la 

fin est prévue pour 2024. Les auteurs 

donnent à découvrir, ou imaginer, les 

merveilles architecturales, picturales, 

et bien d’autres aspects de la cathé-

drale. Nous sommes tous impatients 

de découvrir le résultat, et comme 

la modernité rime avec le numéri- 

que, l’impossible devient une réa-

lité  : jamais vous n’auriez imaginé un 

double numérique de Notre-Dame et 

pourtant il existe ! 

La vigne et les vins sublimés  

par la chimie

La vigne, les vignobles, les vins, les 

arômes, les couleurs : une longue  

histoire qui vous est contée par une 

vingtaine d’auteurs tous passionnants 

et passionnés par la tradition et le pro-

grès scientifique au profit de la qualité, 

de la diversité, du vin, du champagne, 

du cognac. Au-delà des incertitudes du 

climat et des « maladies de la vigne », 

les producteurs ont un arsenal de mé-

thodes analytiques, optiques, et de se-

crets pour obtenir qualité et quantité. 

Admirez leur travail et dégustez avec 

modération. 

La chimie touche à tout

Le sommaire illustre l’immense et inat-

tendue diversité  des champs d’acti-

vité de la chimie : au-delà des thèmes 

majeurs, vous découvrirez les métallo- 

enzymes artificielles et l’avenir des 

mousses poreuses. Nous espérons  

que le contenu vous séduira.

Bonne lecture !

Patricia Pineau

Rédactrice en chef
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