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La planète, notre quotidien, nos modes 
de vie sont bouleversés : est-ce que la 
chimie va nous aider, nous protéger, 
nous sauver  ? La chimie touche à de 
multiples domaines et contribue à de 
nombreuses aventures et réussites. 
Adulée, critiquée, créative, elle est 
utile, parfois dangereuse, mais souvent 
bénéfique. Ce numéro illustre sa por-
tée et nous rappelle qu’elle est le fruit 
de découvertes et applications, tout en 
veillant à l’équilibre de notre planète.

L’histoire éclaire le présent

À l’heure où nous avons choisi l’ocyto-
cine pour le clin d’œil étymologique, 
nous ne pensions pas établir un lien 
avec les « chemsex », mais vous le trou-
verez dans un article de Marcel Hibert 
consacré à la chimie de l’amour paru 
dans L’Actualité Chimique*.
Juger, évaluer la valeur d’un article 
scientifique n’a pas toujours été assuré 
avec rigueur par des experts. L’évalua-
tion des articles scientifiques a évolué 
grâce aux pairs  ; l’effet « communauté 
scientifique  » est fort et puissant et 
nous devons le préserver. 
Mais une autre évolution troublante 
s’installe  : les réseaux sociaux. Ils dessi- 
nent les contours d’une communication 

scientifique autre que les publications, 
revues et conférences. C’est comme les 
«  webinars  », les conférences en ligne 
que nous avons adoptées pendant la 
pandémie Covid. Inéluctablement, les 
réseaux sociaux nous éloignent physi-
quement de nos pairs mais nous pro-
pulsent dans l’immédiat. À nous de les 
maîtriser pour les utiliser sereinement.

Du calorique… aux startups  

florissantes 

Selon votre âge, la théorie du calo-
rique ne vous est sans doute pas très 
familière. Pourtant, elle peut être utile 
aux enseignants pour faire de l’histoire 
des sciences et aider à comprendre de 
nombreux concepts scientifiques au 
collège et au lycée. Cette théorie im-
parfaite peut non seulement remplir 
ce rôle, mais plus encore.
Le mot de la fin sera laissé à deux entre-
prises, Minaken et Ablatom. Nous vous 
laissons découvrir leurs trajectoires, 
conquêtes et succès.

Patricia Pineau

Rédactrice en chef

*https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/a-
lombre-deros-une-chimie-de-lamour-p61-n444-445/
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