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CHIMIE ET SOCIÉTÉ
Une commission de la Fondation de la Maison de la Chimie

Les développements de la science et la technologie font émerger un grand nombre d’attentes
sociétales ; la diffusion de la culture scientifique et technique est donc devenue un impératif. Un
débat démocratique éclairé implique que les scientifiques puissent partager leurs connaissances
avec les citoyens, afin d’élargir leur capacité à s'interroger et à raisonner sur les avancées de la
science. A cette fin, de nombreux acteurs intensifient leurs efforts pour expliciter les données
scientifiques qui sous tendent les débats de société, pour les rendre accessibles, notamment par une
approche de vulgarisation motivante et attrayante.
"Chimie et Société", commission créée en 2001 au sein de la Fondation Internationale de la
Maison de la Chimie*, participe à cet effort de promotion de la culture scientifique et technique à
partir d’exemples concrets de son secteur d'activité. Elle s’intéresse à la médiation de la chimie et
s’implique fortement dans le débat Science-Société. Ce faisant, elle est particulièrement consciente
de la nécessité d’engager avec les citoyens des débats constructifs et de leur montrer les pouvoirs
mais aussi les limites de la science.

NOS OBJECTIFS
- Contribuer à la promotion de la culture scientifique en apportant une réflexion sur les avancées de
la chimie, sur les questions qu’elle peut soulever dans les domaines de l'environnement, de la
sécurité alimentaire, de la santé... et sur les solutions qu’elle peut apporter.
- Faire connaitre les applications de la chimie, en montrant le rôle qu’elle joue dans de nombreux
aspects de la vie quotidienne et dans les différentes technologies couramment utilisées.
- Contribuer aux efforts entrepris pour attirer un plus grand nombre de jeunes vers les études
scientifiques.
- Mener une réflexion sur les modes de communication de la chimie et les conditions d’un dialogue
constructif avec les citoyens.
- Assurer pour remplir ces objectifs des liens étroits avec nos partenaires du monde de la recherche,
de l’enseignement et de l’industrie, les sociétés savantes, les centres de diffusion de la culture
scientifique et technique …
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NOTRE ORGANISATION
La commission se structure selon une double organisation, nationale et régionale. Elle fonctionne
avec un bureau national et s’appuie sur des comités régionaux pour une meilleure couverture du
territoire. Les correspondants régionaux interagissent avec les représentants du Centre national de la
Recherche Scientifique (CNRS), de la Société Chimique de France (SCF), de l’Union des Industries
Chimiques (UIC), des structures associatives régionales ….
Avec une organisation souple, elle sait adapter ses collaborations et alliances en fonction des
besoins et des évènements.

CONTACTS / INFORMATIONS
@ : chimiesociete@maisondelachimie.com
http://www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete/

______________
*

Institutions fondatrices : Académie de Pharmacie, Académie des Sciences-Section de Chimie, Académie des Technologies,
Commissariat à l’Énergie Atomique, CNRS-Département Chimie, Comité National de la Chimie, Fédération Gay-Lussac, Fondation
de la Maison de la Chimie, Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche, Palais de la Découverte, Société de Chimie
Industrielle, Société de Chimie Thérapeutique, Société Française de Chimie, Union des Industries Chimiques, Union des Professeurs
de Physique et de Chimie, Union des Professeurs de Spéciale.
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Commission CHIMIE ET SOCIÉTÉ
COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Andrée Marquet
Patrick Bauchat

Andrée Marquet

Enseignant chercheur

Professeur émérite à l’Université Paris 6

Laboratoire Ciblage et Auto-Assemblages

Présidente de la Commission Chimie et Société

Fonctionnels

Maison de la Chimie

UMR 6226 CNRS/Université Rennes 1

28 rue Saint Dominique

35042 Rennes Cedex

75007 Paris

Tél. : +33 (0) 2 23 23 56 71

Tél.: 01 40 62 27 49

@ : patrick.bauchat@univ-rennes1.fr

@ : andree.marquet@upmc.fr

Christophe Cartier dit Moulin

Laura Maxim

Chargé de mission communication

Chercheur CNRS

Institut de Chimie (INC) du CNRS

Institut des Sciences et de la Communication

3, rue Michel Ange

27 rue Damesme

75794 Paris Cedex 16

75013 Paris

Tél. : 01 44 96 47 96

Tél.: 01 58 52 17 24

@ : ccartier@cnrs-dir.fr

@ : Laura.maxim@iscc.cnrs.fr

Henri Dugert

Laurence Mordenti

Secrétaire Général de la Fondation

Chargée de mission

de la Maison de la Chimie

CNRS-Meudon-Bellevue

28, rue st Dominique

1, place Aristide Briand

75007 Paris

92195 Meudon Cedex

Tél.: 01 40 62 27 18

Tél. : 01 45 07 57 52

@ : hdugert@hotmail.com

@ : laurence.mordenti@cnrs-dir.fr

Pierre Gervason

Bernard Sillion

16 Grande Rue

SCA-CNRS/ BP 24

91260 Juvisy sur Orge

69390 Vernaison

Tél. : 09 71 48 16 36

Tél.: 04 78 02 22 33

Portable : 06 86 49 66 53

@ : b.sillion@sca.cnrs.fr ;

@ : pierre.gervason@wanadoo.fr

bernard.sillion@wanadoo.fr
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Jacques Hui

Lydie Valade

Administrateur de la Fondation

Chercheur CNRS

de la Maison de la Chimie

Laboratoire de Chimie de Coordination / UPR

25 rue Stéphane Proust

8241 CNRS

95600 Eaubonne

205, Route de Narbonne

@ : jacques.hui@wanadoo.fr

31077 Toulouse Cedex
Tél. : 05 61 33 31 38
@ : lydie.valade@lcc-toulouse.fr

Jean-Michel Lefour
Professeur des Universités
1 rue Charles Weiss
75015 Paris
@ : jmlefour@noos.fr

MEMBRES ASSOCIÉS
Richard-Emmanuel Eastes

Nicole Leray

Département d’études cognitives ENS

Société Française de Chimie (Club Jeunes

29 rue d’Ulm

Sociétaires)

75005 Paris

4, allée Fernand Braudel

Tél.: 01 44 32 36 27

92160 Antony

@ : richard-emmanuel.eastes@ens fr.

Tél. : 01 42 37 28 28
@ : nleray92@orange.fr

CORRESPONDANTS RÉGIONAUX
Alsace

Aquitaine

Richard Welter

Jean-Marc Sotiropoulos

Laboratoire DECOMET, ILB

IPREM - UMR 5624 CNRS

Université Louis Pasteur

Avenue de l'Université

4, rue Blaise Pascal

64000 PAU

67000 Strasbourg

Tél. : 05 59 40 75 78

Tél. : 03 90 24 15 93

@ : jean-marc.sotiro@univ-pau.fr

@ : welter@chimie.u-strasbg.fr
Commission Chimie et Société

8

Rapport d’Activité 2007-2009

Auvergne – Limousin

Bourgogne/Franche-Comté

En cours de renouvellement

Claude Gros
Maître de Conférences
Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire pour la
Séparation et les Applications des Gaz B.P. 239
LIMSAG UMR 5633 Faculté des sciences
Gabriel
6, boulevard Gabriel
21100 Dijon
Tél : 03 80 39 61 12 ; Fax : 03 80 39 61 12/68 39
@ : Claude.Gros@u-bourgogne.fr

Bretagne

Champagne – Ardennes/ Lorraine

Patrick Bauchat

En cours de renouvellement

Ciblage et Auto-Assemblages Fonctionnels
UMR 6226 CNRS /Université de Rennes 1
35 042 Rennes Cedex
Tél. : 02 23 23 56 71
@ : partick.bauchat@univ-rennes1.fr

Ile de France

Languedoc – Roussillon

Marie Claude Vitorge

En cours du renouvellement

Société Française de Chimie
28, rue Saint Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 40 46 71 68 ; Fax : 01 40 46 71 61
@ : marie-claude.vitorge@sfc.fr

Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais – Picardie

Lydie Valade
Laboratoire de Chimie de Coordination/UPR

André Mortreux
Professeur à l’Université Lille 1

8241 CNRS

École Nationale Supérieure de Chimie de Lille

205, Route de Narbonne
31077 Toulouse cedex

URA CNRS 401 - Bâtiment C7
BP 108
59652 Villeneuve d’Ascq cedex

Tél. : 05 61 33 31 38

Tél. : 03 20 43 49 93 ou 4488

@ : valade@lcc-toulouse.fr

@ : andre.mortreux@ensc-lille.fr
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Christel Pierlot
Laboratoire d’Oxydation et de Formulation
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
BP 90108
59652 Villeneuve d’Ascq cedex
Tél. : 03 20 33 63 65
@ : christel.pierlot@univ-lille1.fr

Basse Normandie

Haute Normandie

En cours de renouvellement

En cours de renouvellement

Provence, Alpes, Côte d’Azur

Pays de Loire

Hassane Bitar

En cours de renouvellement

Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
Mission Culture Scientifique et Projets Culturels
Faculté des Sciences et Techniques Service C 11
13397 Marseille cedex 20
Tél/Fax. : 04 91 28 85 90
@ : h.bitar@univ-cezanne.fr

Rhône–Alpes
Jean-Claude Sollier
IUTA-Département de chimie
43, Bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
Tél. : 04 72 69 20 79 ou 20 87
@ : jean-claude.sollier@iut.univ-lyon1.fr

Pierre Aldebert
Directeur de Recherche au CNRS
5 Les Fournières
38500 La Buisse
Tél. : 04 76 06 10 63
@ : pierre.aldebert@wanadoo.fr
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ACTIVITÉS NATIONALES

Fidèle au double objectif qu’elle s’est fixé, la commission “Chimie et Société” a
poursuivi son activité selon deux axes :
* la médiation de la chimie “sur le terrain”
- Organisation de colloques nationaux grand public sur le thème “Chimie et
Terroir”.
- Rédaction d’un guide d’initiation à la médiation.
- Échanges d’expériences entre les correspondants régionaux.
* une réflexion et des initiatives concrètes pour améliorer le dialogue avec les
citoyens
- Colloque sur “Les nouveaux enjeux de l’expertise scientifique”.
- Enquête qualitative auprès d’associations représentatives (domaines de
l’environnement, de la consommation…).
- Enquête participative auprès de différents groupes socio-professionnels sur le
thème “Chimie et Société : quel dialogue ?”.

Commission Chimie et Société
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DES INITIATIVES AVEC LES RÉGIONS POUR LA MÉDIATION DE LA
CHIMIE

COORDINATION DES COMITÉS RÉGIONAUX
Le bureau de la commission “Chimie et Société” a délégué à Lydie Valade la tâche d’assurer, de
façon permanente, les contacts avec les correspondants régionaux. Ceux-ci se sont réunis une fois
par an, pour partager leurs expériences et élaborer de nouveaux projets.
Cette réunion annuelle a eu lieu
- en 2007 à Dijon (organisation : Claude Gros)
à l’Université de Bourgogne.
- en 2008 à Strasbourg (organisation : Richard Welter)
au Vaisseau, musée scientifique récemment créé.
- en 2009 à Rennes (organisation : Patrick Bauchat)
à l’Espace des Sciences, aux Champs Libres.
En 2010, la rencontre est prévue à Marseille (organisation : Hassane Bitar).
Ces réunions en région permettent d’associer les personnes et les stuctures actives dans l’animation
scientifique de la région ainsi que certaines personnalités scientifiques locales, et de renforcer leurs
liens avec la commission Chimie et Société.
En 2008 et 2009, elles ont eu lieu dans des lieux d’animation scientifique que nous avons pu visiter
et dont nous avons pu apprécier le dynamisme et le rayonnement. C’est une tradition que nous
entendons perpétuer.
Par ailleurs les colloques nationaux “Chimie & Terroir”, nouvellement lancés, sont animés par
l’ensemble des correspondants régionaux, qui travaillent ensemble pendant trois jours, ce qui
constitue une émulation pour tous.

ORGANISATION DE COLLOQUES NATIONAUX GRAND PUBLIC
Une série de colloques “Chimie & Terroir” a été initiée en 2008.
L’objectif est d’organiser une manifestation grand public dans une ville éloignée des pôles
universitaires, qui ne bénéficie pas de la Fête de la Science.
Il s’agit de faire découvrir la science qui se cache derrière ce que le public côtoie au quotidien,
produits naturels ou fabriqués ; l’accent étant mis sur les ressources de la région.

Commission Chimie et Société
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Le premier de ces colloques, organisé à Brive-la-Gaillarde par Lydie Valade, a rencontré un grand
succès (Voir rapport de la région Midi-Pyrénées ; voir L’Actualité chimique n°325, décembre
2008).
Le second, organisé par Patrick Bauchat va avoir lieu à Guichen (Ille-et-Vilaine) en Mai 2010. Ce
lieu a été choisi car il s’y déroule chaque année un marché bio qui attire près de 20 000 personnes.
Qu’en sera-t-il sur le thème “Chimie et Terroir” ?
Un troisième est prévu en 2011, probablement à Beaune.

RÉALISATION DU GUIDE “EXPÉRIENCES PARTAGÉES”
Expériences partagées est un ouvrage de référence destiné aux chimistes, médiateurs et futurs
médiateurs de la chimie pour les accompagner dans leur démarche de diffusion des connaissances.
Le guide s’est construit en invitant des professionnels de la culture scientifique, des chercheurs et
des industriels à partager leurs expériences de médiation.
Il présente une vingtaine d’expérimentations sur des thématiques variées et ludiques, qui ont pour
but de sensibiliser le public aux méthodes de la science et de développer son sens de l’observation.
Tout (ou presque !) y est abordé : de l’aspect pédagogique ou psychologique de l’intervention aux
aspects logistiques et techniques et aux règles de sécurité.
Ce guide résulte d'un partenariat entre la Commission « Chimie & Société » (Laurence Mordenti,
Jacques Hui, Andrée Marquet), l’UMR CNRS 5191 (Gerry Niccolai) et le Centre de Culture
Scientifique Technique et Industriel (CCSTI) du Rhône (Isabelle Bonardi).
(Illustrations : Bruno Masson)

DES INITIATIVES CONCRÈTES POUR AMÉLIORER LE DIALOGUE
AVEC LES CITOYENS

COLLOQUE DE
SCIENTIFIQUE”

RÉFLEXION

“NOUVEAUX

ENJEUX

DE

L’EXPERTISE

(Maison de la Chimie, 14-15 Mai 2008)

Comité d’organisation : Richard-Emmanuel Eastes, Jean-Michel Lefour, Andrée Marquet,
Jean-Louis Martinand
Ce colloque s’inscrit dans les efforts de réflexion de Chimie & Société sur les conditions d’un
dialogue constructif avec les citoyens. Il fait suite aux rencontres précédentes “Chimie et Société :
Quel dialogue ?” et “Attention chimique ! Regards croisés sur la nature de la chimie et les
difficultés de sa communication”. Le colloque 2008 a été organisé avec le Centre d’Alembert
(Université Paris-Sud).
L’expertise scientifique est une forme de dialogue avec la société qui prend une importance
croissante. En effet, le recours à des experts est devenu un moment incontournable de la décision
Commission Chimie et Société
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juridique, administrative ou politique, comme de l’intervention « citoyenne ».
Il nous a semblé opportun de nous interroger sur cette fonction d’expertise, les attentes qui la
motivent, la manière dont elle est exercée, la force de ses conclusions, les compétences et les
valeurs qu’elle implique.
Les débats ont beaucoup bénéficié des interventions de divers responsables des questions
d’expertise au sein des grands organismes de recherche.
Une synthèse des interventions effectuée par Odile Robert, rédactrice scientifique, avec l’aide du
comité d’organisation, a été publiée.

RECUEIL D’OPINIONS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF FRANÇAIS SUR LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LA CHIMIE
Une enquête, réalisée par Pierre Gervason, membre du bureau, relève des mêmes préoccupations
que le colloque ci-dessus portant sur l’expertise scientifique.
On se réfère souvent à la société, à l’opinion publique, qui restent la plupart du temps des entités
abstraites. Afin de créer des liens durables avec le mouvement associatif, devenu une partie
prenante dont l’influence est croissante dans tous les domaines sociétaux et décisionnaires, nous
avons rencontré des associations représentatives, afin de mieux les connaître, de considérer leurs
attentes et d’étudier leurs propositions.
Il en ressort que le milieu associatif désire mieux connaître les chercheurs, et qu’il est prêt à jouer
un rôle dans les processus de choix des programmes de recherche, en y apportant notamment sa
connaissance des attentes sociétales émergentes, dont il pense que les scientifiques sont peu avertis.
Si on parle plus précisément de la chimie, les associations sont critiques mais en général ne lui sont
pas hostiles. Des ouvertures sont possibles avec la majorité d’entre elles, pourvu que dialogue,
transparence, information et prise en considération de leurs attentes soient des impératifs de base.
Un article de synthèse de ces entretiens a été publié dans “L’Actualité Chimique” (n° 335,
Novembre 2009).

ORGANISATION D’UNE ENQUÊTE PARTICIPATIVE
Comité d’organisation : Christophe Cartier Dit Moulin, Pierre Gervason, Laura Maxim,
Andrée Marquet, Bernard Sillion
Dans la suite logique des actions présentées ci-dessus et dans le but d’affiner notre perception des
attentes de la société, nous avons lancé une enquête participative sur le thème : “Chimie et Société :
Quel dialogue ?”.
Elle consiste à croiser les regards de différents groupes socioprofessionnels afin de déterminer les
points d’achoppement et d’obtenir des indications sur ce qu’il conviendrait de faire pour construire
des rapports plus coopératifs entre chimistes et citoyens.

Commission Chimie et Société
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PUBLICATIONS

- Guide “Expériences partagées” (Collectif, 2009, 106 pages, ISBN : 978-2-9534635-0-7).
- Synthèse du colloque : Les nouveaux enjeux de l’expertise scientifique (Collectif, 2009, 28 pages)
- Les Français face à la science : le cas de la chimie. Entretien avec la sociologue Anne-Marie
Laulan (Christophe Cartier dit Moulin, L’Actualité Chimique n° 332, Juillet 2009).
- Quelle image le mouvement associatif français a-t-il de la chimie ? Retour sur l'enquête de la
commission Chimie et Société. (Pierre Gervason, L’Actualité Chimique n° 335, Novembre 2009)

PARTICIPATION À LA PRÉPARATION DE L’ANNÉE INTERNATIONALE
DE LA CHIMIE

La commission Chimie et Société va s’impliquer activement dans l’Année Internationale de la
Chimie.
- Lydie Valade s’est chargée de la coordination des actions régionales de l’AIC.
- Le bureau a pris en charge la publication d’un numéro thématique de l’Actualité Chimique
consacré à “Chimie et Société”.
- Les résultats de l’enquête participative “Chimie et Société : Quel dialogue ?” seront exploités.
- La réalisation d’une banque de posters, disponibles sur le site Chimie et Société, est en cours.
- Une liste de collègues susceptibles de donner des conférences grand public est en cours de
constitution.

Les différents documents dont il est question dans ce rapport sont disponibles sur le site

http://www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete/

Commission Chimie et Société
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Alsace 2007-2009
Correspondant : Richard Welter

welter@unistra.fr

Richard Welter a pris ses fonctions de correspondant Alsace de Chimie et Société en 2008. Il se fait aider par
son association ATA (Action Transdisciplinaire Alsace) pour la mise en œuvre des projets Chimie et Société.

Cafés Essentiels
Poursuite des Cafés Essentiels au Zouave. Les
thèmes abordés ont été : l’écologie, le
comportement citoyen, Chimie & Société, la
systémie c’est quoi ?, la créativité scientifique.

Les Cafés Essentiels ont été initiés à Strasbourg
en 2003 par le professeur Richard Welter.
Dates et lieu : tous les mardis à 20h ou à 12h30
au Zouave, place Saint-Nicolas-aux-ondes,
Strasbourg (sauf vacances scolaires).

Les Cafés essentiels, c’est quoi ?
Important : les Cafés Essentiels ont reçu le soutien
du CNRS et de l'Université de Strasbourg
http://savoirs.ustrasbg.fr/2009/savoirs_en_commun.php
et ils sont considérés comme une activité de
Chimie et Société.

Les Cafés Essentiels sont des rencontres
transdisciplinaires ouvertes à tous. Le thème
proposé, présenté dans un premier temps par
l’animateur, est ensuite discuté et illustré par les
participants dans un vrai esprit de tolérance.

Comité de pilotage de Chimie et Société Alsace
Le comité se compose aujourd’hui d’une douzaine
de membres travaillant ou intervenant dans
différents domaines en Alsace (agriculteur bio,
universitaire, représentant de collectivités,
étudiant,...) fortement intéressés par les projets de
l'association ATA, porteuse des activités de
Chimie et Société. La première réunion, qui a eu
lieu le 5 Mai 2008, a permis de réunir pour la
première fois les membres du comité de pilotage à

qui ont été présentés l’association ATA, son état
d’esprit et ses projets.
Une deuxième réunion a eu lieu le 15 décembre
2008 au Vaisseau, centre d’animation scientifique
pour la jeunesse (www.levaisseau.com). Cette
réunion a permis de réunir non seulement les
membres du comité mais également tous les
représentants régionaux de Chimie et Société.

Projet autour de la relation Citoyens & Chimie en Alsace
•

Suite à la réunion du 15 décembre du comité de
pilotage Chimie et Société, nous avons lancé un
projet tripartite sur 3 ans entre l’association ATA,
le Vaisseau, l'Université de Strasbourg et l’agence
de communication globale PRETEXTE. Ce projet
poursuit trois objectifs :
• introduction de nouvelles expériences de
chimie au Vaisseau
• mise sur pied d’une journée Chimie et Société
en Alsace

Commission Chimie et Société

et organisation d’un colloque international,
sous le haut patronage de l’Unesco, “Science
et humanisme” en 2011 à Strasbourg.

Une subvention de Chimie et Société a d’ores et
déjà été accordée pour ce projet.
Un dossier partenaires est en cours d’élaboration.
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Bourgogne/Franche-Comté 2007-2009
Correspondant : Claude Gros claude.gros@u-bourgogne.fr
Chaque année, le comité régional participe activement à la Fête de la Science en présentant un grand
stand Chimie (Village des Sciences). Le stand reçoit plus de 3000 visiteurs sur le week-end et connaît un
large succès auprès du grand public comme peuvent en témoigner les photographies des différentes éditions
qui sont en ligne sur internet à l'adresse ci-dessous :
http://www.u-bourgogne.fr/mastercmpp/fetescience.htm
Chaque année, nous proposons des visites des laboratoires de recherche (Chimie) de l’Université par des
scolaires (Lycée Le Castel, Lycée Prieur d'Auxonne,...).
Nous participons également à la Journée Grand Public de l’Université de Bourgogne ainsi qu’à la
Journée Portes Ouvertes. Le stand connaît, à chaque fois, un grand succès auprès des lycéens et des
étudiants.

Journées Culturelles IUFM
Dans le cadre des Journées Culturelles de l'IUFM,
nous avons accueilli, en 2007 et 2008, 30
enseignants stagiaires PE2 et PL2 pour des
travaux pratiques d'initiation et de découverte de
la Chimie.

Les photos et les vidéos de ces deux journées
d'animation ainsi que le livret des expériences
proposées (6 ateliers) sont en ligne sur internet à
l'adresse :
http://www.u-bourgogne.fr/mastercmpp/iufm.htm

Commission Chimie et Société
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Bande Dessinée « Phil le Chimiste »

Nous avons réalisé, avec Bruno Masson, une
bande dessinée de vulgarisation scientifique
« Phil le Chimiste et le chou multicolore» qui a
été publiée dans le magazine Cosinus.
Un tableau périodique illustré “Chimie &
Société” a été réalisé et distribué à plus de 3000
exemplaires. Ce tableau est offert gratuitement
chaque année à tous les étudiants de L2 SNV et
Sciences & Techniques, aux étudiants de L3
Chimie et Biochimie, aux étudiants de PCEM1 et
de PH1 et 2 (Pharmacie) ainsi qu’aux étudiants de
l’IUT Chimie de Besançon.

Activités réalisées en partenariat étroit avec :
l’UIC Bourgogne/Franche-Comté et M. Patrick
ZANINI (secrétaire régional),
la section régionale de la SCF et M. Sylvain JUGE
(président),
le Département de Chimie (Univ. de Bourgogne),
le CCSTI Bourgogne et M. Serge WASZAK
(Directeur),
la Société Air Liquide Bourgogne,
les enseignant-chercheurs, chercheurs et étudiants
en chimie de l’Université de Bourgogne (ICMUB

Nous avons mis à disposition sur le site
Internet de Chimie et Société des posters de
vulgarisation scientifique présentés lors des
éditions successives de la Fête de la Science. Ces
posters au format pdf sont téléchargeables via le
site internet de Chimie et Société.

Commission Chimie et Société
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Bretagne 2007-2009
Correspondant : Patrick Bauchat

patrick.bauchat@univ-rennes1.fr

Chaque année, le comité régional participe activement à des actions du type "Fête de la Science", festival des
sciences, …
De nombreuses initiatives ont été initiées avec des partenaires aussi divers que :
• Le rectorat d’académie de Rennes, http://www2.ac-rennes.fr/cst/accueil.asp, sous la forme d'échanges
multiples avec les établissements scolaires (actions dans les classes, visite de laboratoires, TPE...)
• Le CNRS et sa délégation régionale avec ses programmes de culture scientifique et technique ("Passion
recherche", clubs "Sciences et Citoyens"…) ;
Mais aussi des actions avec les comités régionaux des autres Régions comme le colloque « Chimie & Terroir
» de Brive la Gaillarde.

Fête de la Science
La chimie dans le cartable
brûle l'écriture. Comment l'effaceur
disparaître l'encre bleue du stylo à plume ?

fait

Le public a pu observer les couleurs des feutres
(chromatographie) et des crayons de couleurs
(pigments et teintures naturelles extraites à partir
de feuilles de pruniers). Comment et pourquoi
nous pouvons dessiner avec ces objets ?
Enfin, chacun a pu réaliser des photos sans
appareil photo ...

Les jardins chimiques : le
phénomène d’osmose

De la chimie dans le cartable ? Cela va faire
couler beaucoup d'encre. Eh oui ! La chimie est à
l'origine de nombreux objets contenus dans un
cartable : la colle et le scotch, les cahiers, les
crayons de couleurs, les feutres, les stylos à bille,
Les stylos plumes et les effaceurs sont bien des
objets chimiques !! Au travers de posters et
d'expériences, les chercheurs ont fait découvrir ce
que la chimie a apporté au développement et à
l'amélioration des outils (les stylos et les
imprimantes) et supports (le papier) d'écriture.
Comment préparer différents types d'encre :
l'encre de Chine, l'encre rouge, des encres
invisibles ou presque, de l'encre incandescente qui
Commission Chimie et Société
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Au début du XXe siècle, le français Stéphane
Leduc pensait recréer le vivant à l'aide de
substances chimiques. Entre 1905 et 1913, ce
médecin a obtenu des cellules artificielles en
déposant des sels métalliques dans des solutions
saturées de carbonate de potassium. Entourées
d'une membrane semi-perméable laissant entrer
l'eau, ces cellules grossissaient à vu d'oeil,
pouvant atteindre plusieurs centimètres. Ces
créations spectaculaires, les "jardins chimiques",
prenaient des allures de cèpes, de pousses dotées
de "bourgeons", de vers annelés... Il est possible
aujourd'hui de recréer ces "jardins chimiques" en
livrant désormais le mécanisme. Un siècle plus
tard, cette expérience a été réalisée à nouveau et a
permis, grâce à des démonstrations annexes, de
mettre en évidence ce phénomène essentiel pour
le vivant : l'osmose.

produire dans les profondeurs, au sein
d’organismes vivants ou encore sur la paillasse du
laboratoire. La nature au fil du temps a développé
des trésors d’ingéniosité pour créer des matériaux
et des structures aux formes variées à partir des
atomes. L’homme, de son côté, a cherché à
synthétiser des matériaux originaux afin
d’améliorer ses relations avec son environnement.
L’objet est l’aboutissement ultime de cette
démarche. Une conférence et des animations ont
été présentées avec, de l’université de Rennes 1, la
participation de Ian Sims, Hassane Houdadesse et
Tanguy Rouxel ; Thierry Bataille, Pascal Turban
et Jean-Christophe Sangleboeuf pour les
animations.

Du kilomètre au nanomètre : une
chimie d'échelles

Cuisine Moléculaire

Le laboratoire Sciences chimiques de Rennes a
présenté au travers d'exemples de la vie
quotidienne des applications attendues de la
recherche rennaise à différentes échelles de
grandeur. Il y avait, entre autres, des matériaux
pour la construction, pour l'électronique, des
fibres optiques, des nanomatériaux.

La chimie dans la cuisine moléculaire, ou
comment peut-on montrer les réactions chimiques
que nous réalisons dans notre cuisine ? Ceci a pu
être fait avec l'aide de cuisiniers et des apprentis
de la Faculté des métiers du campus de Ker-Lann.
La cuisine moléculaire au niveau européen a été
aussi présentée avec des posters sur Pierre
Gagnaire (France), Adrian Ferrara (Espagne) et
Heston Blumenthal (Grande Bretagne).

La nuit européenne des chercheurs
Un franc succès de la Nuit des chercheurs auprès
du public étudiant. 80% des visiteurs avaient en
effet entre 18 et 25 ans. Le public avait le choix
entre expositions et échanges autour de la voiture
du futur, des verres et céramiques et d’une
remorque offrant aux personnes handicapées une
totale
autonomie
de
déplacement,
de
démonstrations et d’une balade nocturne.

Festival des sciences
La matière dans tous ses états !
De l’atome à l’objet…La matière est constituée
d’atomes qui, en se combinant, forment des
assemblages complexes. Ces réactions peuvent se
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Ile de France 2007-2009
Correspondante : Marie-Claude Vitorge
marie-claude.vitorge@societechimiquedefrance.fr
Ces trois dernières années la section Ile-de-France a fonctionné au ralenti ; certes il y a eu une implication
dans de grands évènements comme le colloque marquant les 150 ans de la SCF, mais cette baisse des
activités est directement liée à la diminution des activités du club des jeunes.
Avec la préparation de l’Année Internationale de la Chimie le comité qui est en train de se constituer devrait
permettre à la section Ile-de-France de Chimie et Société de rebondir avec de nouveaux acteurs impliqués
dans cette dynamique et qui apprennent à se connaître et à travailler ensemble.

Bar de la Chimie
Le bar de la chimie, calqué sur le bar des sciences,
était pris en charge par nos jeunes de la section
Ile-de-France de la SCF ; nous prévenions le
réseau des bars des sciences en Ile-de-France afin
d’assurer la publicité de cette action.
Mais les bars de la chimie ont été en errance faute
d’un lieu fixe qui accepte la prise de risque et le
Dôme Saint Paul qui nous a accueillis un temps
préférait arrêter l’expérience.

Le 20 mai 2008 notre dernière séance a été
réalisée avec Marc Aucouturier, qui avait préparé
une causerie sur :
« La chimie au service de l'archéologie et du
patrimoine »
Il a su nous entraîner dans sa passion pour les
restaurations des bronzes mais le public fut peu au
rendez-vous.
Nous nous étions réunis au café La Fontaine 20
rue
Cuvier,
75005
Paris.

« Chimie & Terroir » à Brive-La-Gaillarde, du 29 au 31 mai 2008
La section Ile de France s’est impliquée dans ce colloque en tenant entre autres deux stands

Animation d’un stand CNRS/
CNRS Images pour la durée du
colloque par Laurence Mordenti
En partenariat avec la direction de la
Communication (DIRCOM) du CNRS, la cellule
Multimédia & Manifestations, la Vidéothèque et
le service Communication de l’unité CNRS
Images, la promotion des produits de
communication du CNRS et de CNRS Images a
été effectuée par :
•

•

l’envoi d’une sélection de films pour
projection lors du colloque : « Pierre Potier » ;
« La chimie c'est magique » ; « Les odeurs » ;
« Pigments » ; « Une saveur retrouvée » ; «
L'huile de noix » ; « Les métamorphoses de la
matière » ; « Qui a mangé la soupe cosmique
? » ; « Le maître du pain » ; « La physique du
coin de table » ; « La physique du sac de
billes.

la diffusion d’affiches « Les Sciences au
Lycée », de la plaquette « Une année avec le
CNRS », du DVD « Du Big Bang à demain »,
et du dossier « De l’infiniment petit à
l’infiniment grand », destinés aux mallettes
des professeurs et aux personnalités.
Diffusion de diverses affichettes et documents
aux scolaires et au grand public.
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Des produits multimédias « Sagascience » et
« Sciences au Lycée » ont été présentés aux
visiteurs de ce colloque (lycéens, enseignants et
grand public).
•

« Sagascience », une collection de 14 dossiers
thématiques,
dont
plusieurs
dossiers
impliquant la chimie (Chimie & Beauté, Art
& Sciences, Nanotechnologies et santé).

•

« Les Sciences au Lycée », une collection de
quatre sites web interactifs alliant textes et
illustrations et mettant en scène les
programmes des Sciences de l'enseignement
secondaire définis par l'Éducation nationale.

Animation du stand SCF par Nicole
Leray et Marie-Claude Vitorge
Nous avons proposé aux jeunes et aux moins
jeunes les affiches Nobel sur la chimie et sur la
physique des années 2005, 2006, 2007.

Par ailleurs nous avions emprunté à l’UIC
national trois grands panneaux illustrant les
parcours et métiers de la chimie.
Tout au long de ces trois jours nous nous sommes
efforcées d’être présentes sur le marché et de
répondre aux questions générales sur la chimie qui
étaient posées par les visiteurs.

Nous avions également choisi de vendre des livres
de la collection du Pommier, des jeux de cartes
posant des questions de sciences et de chimie, des
cartes postales illustrant la chimie et des tapis de
souris.
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Midi-Pyrénées 2007-2009
Correspondante : Lydie Valade lydie.valade@lcc-toulouse.fr
Les membres du comité Midi-Pyrénées participent annuellement aux actions nationales comme la Fête de la
Science en accueillant des classes lors de journées portes ouvertes des laboratoires. Ils participent aussi à une
journée d’accueil d’enseignants du secondaire dans le cadre du PAF (Plan Académique de Formation). Ils
sont également sollicités pour évaluer les projets d’élèves dans le cadre de l'Exposcience Scientijeunes. Cette
manifestation et les autres actions de Midi-Pyrénées comme le colloque « Chimie & Terroir » de Brive et
« Une semaine en Midi-Pyrénées » sont décrites ci-après.

« Scientijeunes » en Midi-Pyrénées
L’exposcience Scientijeunes est une manifestation
Labellisée par le Milset Europe, pilotée en MidiPyrénées par Science Animation (CCSTI). Elle se
déroule annuellement au niveau départemental, et
les années paires, une manifestation régionale
s’ajoute. Scientijeunes s'adresse aux jeunes de 5 à
25 ans, présentant un projet à caractère
scientifique et technique. Les meilleurs projets
sont
sélectionnés
pour
participer
aux
Exposciences européennes et internationales.

les professionnels locaux – chercheurs,
industriels, associations de culture scientifique et
des
visites
de
sites
scientifiques.
Cela permet aux jeunes de s'informer sur leur
environnement
scientifique,
technique
et
industriel en les mettant en relation avec les
acteurs régionaux !
• S'informer sur les carrières scientifiques
Grâce à un événement tel que celui-ci, les jeunes
s'informent sur les possibilités d'orientation vers
des carrières scientifiques et techniques. Les
activités organisées pendant la manifestation
favorisent les échanges avec des étudiants, des
chercheurs et des industriels rendant plus concrets
les métiers scientifiques par ce partage
d'expériences.

Quels sont les objectifs de SCIENTIJEUNES ?
• Dynamiser la culture scientifique et
technique en Midi-Pyrénées
Scientijeunes suscite dans la région des initiatives
scolaires, associatives et individuelles dans le
domaine des sciences et techniques. Elle éveille la
curiosité des jeunes et leur permet de s'engager
dans un travail d'équipe pluridisciplinaire. En
prolongement, les groupes de jeunes ont la
possibilité de présenter leur projet aux autres
élèves de leur établissement, voire à un plus large
public !
• Valoriser le travail des jeunes de MidiPyrénées
Le déplacement des jeunes porteurs de projet
jusqu'à Toulouse consacre la réussite de leur
travail. En effet, dans le cadre de Scientijeunes, ils
peuvent valoriser leur démarche et leur
production en les présentant à un large public.
Leur esprit d'entreprise est ainsi récompensé par le
partage avec d'autres jeunes, issus d'autres
départements, et par la rencontre avec les acteurs
professionnels des Sciences et Techniques.
• Faciliter les rencontres
Le montage d'un projet donne lieu à des
recherches documentaires, des rencontres avec
Commission Chimie et Société
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« Chimie & Terroir » 29 au 31 mai 2008
L’article publié dans L’actualité Chimique résume cette action dont les détails peuvent être trouvés sur le site
de Chimie et Société.
Pour réconcilier chimie et grand public : la chimie s’invite au marché
Lydie Valade, Marie-Claude Vitorge, Andrée Marquet
L’actualité Chimique, décembre 2008, N° 325, 4
de convaincre les plus jeunes de s'engager dans
1
des études scientifiques.
Les colloques nationaux de Chimie et Société
s'adressent aux jeunes et au grand public. La
Plus de mille jeunes sont venus jeudi 29 et
première édition intitulée "Chimie & Bien-Être"
vendredi 30 mai au rendez-vous de "Chimie &
s'est tenue à Lyon en 2005. La deuxième édition
Terroir" et le samedi 31 mai, entre l’achat de
"Chimie & Terroir", organisée en 2008 à Brive-La
figues confites farcies au foie gras et de fraises
Gaillarde (Corrèze), s’est déroulée sur trois
sans oublier les confits, les familles venaient,
journées de fin de semaine et a privilégié la
entraînées par les enfants, voir ou revoir les
communication sous forme de démonstrations
expériences, se renseigner sur le CNRS et bien
construites autour de trois thématiques
sûr, découvrir la SFC. Ils sont aussi venus écouter
directement liées à l’environnement des visiteurs :
Hervé This, Hubert Bril et Armand Lattes leur
Chimie et Plantes, Chimie et Gastronomie et
parler de gastronomie, de géologie et de plantes
Chimie et Géologie2.
lors de conférences et le samedi soir ils furent
passionnés par le spectacle clownesque et
chimique proposé par les Atomes crochus :
"Ursule Fabulle". Lors de l'inauguration, Patachou
et Tartiflette ont régalé l'assistance d'un apéritif
très dynamique et coloré.

Pendant trois jours, une quarantaine d'intervenants
– chercheurs, enseignants chercheurs, techniciens,
ingénieurs, enseignants, étudiants3 de toute la
France et industriels locaux – s’étaient donnés
rendez-vous au marché Georges Brassens de
Brive-la-Gaillarde pour tenir des stands de chimie
sur lesquels ils expliquaient l'origine de la saveur
des pommes, de l'amertume de la gentiane, de la
couleur des fruits rouges, du grès de Collonges, de
la valeur nutritive des noix, des céréales, des
vertus cosmétiques et pharmacologiques des
plantes… L'organisation dans une ville moyenne
éloignée des centres de recherche permet de
rencontrer un public différent de celui qui visite
les laboratoires pendant la "Fête de la Science" et

Le vif succès rencontré par la formule de "Chimie
& Terroir" auprès des jeunes et du public a réjoui
les intervenants. Ceux-ci, en majorité membres de
Chimie et Société, ont apprécié l’opportunité
d’effectuer une action commune de la
commission, et de partager cette expérience avec
leurs collègues d’autres régions. Chimie et Société
souhaite que "Chimie & Terroir" essaime dans
d’autres régions car l'expérience de Brive a
montré que, lorsque le chimiste va au marché il
rencontre le citoyen et peut lui faire partager sa
passion.

1

Commission de la Fondation de la maison de la
Chimie. 28 rue Saint Dominique 75007 PARIS
http://www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete/
2
Cette thématique a obtenu le label AIPT (Année
Internationale de la Planète Terre).
3
Les étudiants de l'Ecole Doctorale Sciences de la
Matière de Toulouse ont obtenu un crédit de thèse pour
cette action.
Commission Chimie et Société
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Une semaine en Midi-Pyrénées : Rallye Sciences Expérimentales et goûters des
sciences – 11 au 15 mai 2009
Article placé sur le site de Chimie et Société
La première édition du Rallye "Sciences
Expérimentales", organisée par l’Université P.
Sabatier4 conjointement avec le Rallye
Mathématique, s’adressait aux classes de 2nde de
l’Académie de Toulouse. Les 12 classes de
l’Académie, en tête après l’épreuve de sélection à
laquelle 70 classes avaient concouru, ont disputé
la finale à l’université le vendredi 15 mai.
Le Comité Midi-Pyrénées5 de « Chimie et
Société » s’est associé à cette manifestation en
proposant Pierre Aldebert 6 pour assurer l’une des
animations de la journée. Au travers de pâtes
dégoulinantes, de gels en tout genre et autres
expériences colorées, l’état et les propriétés de la
matière étaient expliqués aux élèves et collégiens
rassemblés dans le grand auditorium de
l’université. A l’heure des récompenses, chaque
lycéen des 12 classes de 2nde participant au Rallye
Sciences a reçu le tableau périodique de « Chimie
et Société » et chaque enseignant le poster pour sa
classe. Le Rallye Sciences sera reconduit en 2010,
et même étendu aux classes de primaire et de 4ème.
Au cours de la semaine, Pierre Aldebert est aussi
intervenu dans trois groupes scolaires de MidiPyrénées : à Cugnaux (31), Labège (31) et
Montgaillard (09). Le mercredi, Rob Lochon
préparait un goûter très spécial aux enfants du
personnel du Laboratoire de Chimie de
Coordination, à l’issu duquel, redevenu Pierre, il
s’est joyeusement prêté aux explications de ses
recettes mousseuses et colorées.
Merci à Pierre et aux Midi-Pyrénéens Bénédicte
de Bonneval, Pierre Sutra, Marie-Hélène Gulli,
Gaëtan Havet et Viviane Peyrou pour cette action
inter-régionale de Chimie et Société.
Et …, si l’organisation d’un Rallye Sciences vous
tente, rapprochez-vous de Bénédicte de Bonneval
qui
saura
tout
vous
dire.

4

Comité d’organisation : A. Antibi, B. de Bonneval
(C&S et SCF Midi-Pyrénées), G. Soum, D. Larrouy.
5
Correspondante Midi-Pyrénées de Chimie et Société :
L. Valade, LCC-CNRS.
6
P. Aldebert : Chercheur et Médiateur des Sciences
Chimiques au CNRS, Correspondant Chimie et Société
Rhône-Alpes. !
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Nord Pas-de-Calais 2007-2009
Correspondants : André Mortreux et Christel Pierlot
andre.mortreux@ensc-lille.fr
christel.pierlot@univ-lille1.fr
La Région Nord Pas-de-Calais participe annuellement aux manifestations comme : la fête de la Science
(FdS) et la Nuit Européenne des Chercheurs (NEdC). La chimie itinérante sera détaillée ci-après, puisque ses
membres s’investissent également dans la FdS et la NEdC. D’autre part, des conférences dans les
établissements scolaires sont également effectuées par des binômes junior (étudiant)-senior (professionnel)
avec le soutien de l’UIC Nord Pas-de-Calais.

Chimie Itinérante
Le succès de ces opérations réside bien sûr dans la
qualité et la diversité des expériences présentées,
mais aussi et surtout dans la motivation, la
disponibilité et le nombre d'enseignants
chercheurs bénévoles participant. Ainsi un
véritable travail de groupe est effectué avec un
noyau dur d'enseignants chercheurs de l’U.F.R. de
Chimie et de l’E.N.S.C.L.

1) Objectifs
L'analyse statistique de l'orientation des lycéens a
montré ces dernières années une chute croissante
des effectifs dans les filières scientifiques
(Physique et Chimie tout particulièrement).
Démarrée en 1998 sous l’impulsion de
l’Université des Sciences et Technologie de Lille,
et suite à "la semaine de la science", la "Chimie
Itinérante" a pour objectif de promouvoir les
disciplines scientifiques et plus particulièrement la
chimie dans les études post-bac des lycéens.

3) Avantages pour l’établissement d’accueil
• Nos interventions sont gratuites : elles sont
basées sur le bénévolat des participants.
• Nous intervenons dans des salles de cours ou
polyvalentes ; nous laissons ainsi libres les salles
de Travaux Pratiques pour un déroulement normal
des enseignements.
• Après livraison du matériel par l’Université
jusqu’au collège ou lycée, nous installons et
démontons nous-mêmes les stands avant et après
les démonstrations ; nous laissons ainsi le
personnel de laboratoire à la disposition des
établissements d’accueil.
• Une sortie Chimie itinérante concerne
environ 200 élèves.

2) Comment
Sur des périodes bloquées d’un ou deux jours, un
noyau dur d'une dizaine d’enseignants chercheurs
bénévoles installe et présente des expériences
dans les écoles, collèges, lycées ou mairies de la
région. En concertation avec les professeurs de
l’établissement d’accueil, les manipulations sont
sélectionnées de façon à faire participer les élèves,
en dérangeant le moins possible le déroulement
des cours.
Ces manifestations sont également l’occasion
d’établir un pont avec le secondaire, en particulier
elles permettent de renseigner les étudiants sur les
différentes voies pour préparer une carrière de
chimiste.

4) Les manifestations Chimie itinérante
· 14 mars 2008, Dechy dans le Collège
Romain Roland
· 15 et 16 mai 2008, Cysoing dans la
collège Paul Eluard
· 3 octobre 2008, Armentières, dans le lycée
Paul Hazard

Les expériences sont présentées dans le but de
montrer que la chimie est une science de tous les
jours. A cette fin, des illustrations pédagogiques
adaptées au public sont toujours reliées à des
phénomènes intervenant dans notre quotidien.
Commission Chimie et Société
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· 12 décembre 2008, Lens, dans le collège
Jean- Jaurès
· 10 avril 2009, Lille dans le Collège Sainte
Claire
· 15 mai 2009, Marquette dans le Collège
Debeyre
· 15 et 16 mai 2009, Villeneuve d’Ascq,
Espace Concorde, tenue d’un stand pour
manifestation organisée par l'association
"Epi des Sciences"
· 11 décembre 2009, Faches-Thumesnil dans le
collège Jean Mermoz

· 19-21 novembre 2009 : tenue d’un stand de
Chimie, campus de Lille pour l’opération
LilloPark
· 19 novembre : visite des laboratoires de
l’ENSCL pour le grand public

6) Les manifestations Nuit Européenne des
Chercheurs
· Vendredi 26 septembre 2008, au théâtre
Sébastopol de Lille : venue de Pierre Aldebert, qui
présenta un spectacle de chimie culinaire.
· Vendredi 11 septembre 2009, Lille Palais des
Beaux-Arts
· Tables rondes de "speed dating" sur la science
avec le grand public.

5) Les manifestations Fête de la
Science
· 18 novembre 2008, ENSCL de 18h à 21h.
Conférence grand public de J.B. Vogt : "L'avenir
de la métallurgie"

Conférences Junior Senior (partenariat avec l’UIC Nord Pas-de-Calais)
Réalisation de films par l'UIC Nord Pas-de-Calais,
accessibles sur le site :
www.maviedanslachimie.com

Des binômes formés d’étudiants (de l’IUT de
Chimie ou de l’ENSCL) et de professionnels de la
chimie (parfois retraités) présentent des
conférences dans les établissements scolaires sur
le thème de la chimie.

· Un clip : "La chimie et moi"
· Un film : "Un métier dans la chimie. Pourquoi
pas toi"

Actions 2007-2009
· 29 présentations en collèges
· 6 présentations en lycées.
·10 seniors et 19 juniors ont participé à l'opération.
Commission Chimie et Société

Coordinateur de l'opération : Roger Dejaeger.
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Provence, Alpes, Côte-d’Azur 2007-2009
Correspondant : Hassane Bitar h.bitar@univ-cezanne.fr
Les actions qui vont être décrites sont pilotées par l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III. En PACA,
les 6 universités, les organismes de recherches, les associations de diffusion de la CSTI, les muséums et les
observatoires astronomiques sont tous actifs dans ce domaine et forment un réseau « le Collectif
Archimède » soutenu par le plan Etat-Région. www.drrt-paca.com et collectif-archimede@lists-sop.inria.fr

« Fête de la Science »
Ayant pour cible les scolaires (primaire, collège,
lycée) et les étudiants, cette manifestation est
organisée sur quatre sites : Faculté des Sciences et
Techniques à Marseille, Campus Scientifique de
Montperrin à Aix, le CEREGE à l’Europole de
l’Arbois et au Siège de l’Université (Faculté de
Droit) à Aix. Le personnel de l’université participe

à cette fête, par contre le grand public reste peu
sensibilisé et encore « frileux » pour rentrer sur
les sites universitaires.
En plus des thématiques du Ministère, nous
proposons chaque année des thématiques
locales :
2007 LE PARFUM 2008 LA LUMIERE
2009 LA BIODIVERSITE

Cette manifestation comprend des stands
multidisciplinaires, des visites de laboratoires et
de services d’analyses (RMN, microscopie
électronique, plasma…), des expositions de
posters et de livres, des projections de courts
métrages, des pièces de théâtre… Un café des
sciences et des conférences sont organisés à cette
occasion comme sont organisés des concours de

Commission Chimie et Société

photo, peinture et de nouvelles, ouverts aux
étudiants et personnels des 3 universités avec la
collaboration du CROUS d’Aix-Marseille.
L’édition 2009 de la Fête de la Science a été
soutenue par Chimie et Société (Maison de la
Chimie) en plus du soutien habituel des
collectivités locales et de la DRRT PACA.
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« Souk des Sciences »
La cible de cette manifestation est le grand public. Elle est organisée
plusieurs fois par an dans un lieu passant (centre ville, place de marché,
centre commercial, galerie marchande …). C’est un étalage d'ateliers
multidisciplinaires, ouverts librement à tous les curieux quel que soit
leur âge.
14/03/2007 Galerie Marchande CENTRE BOURSE – Marseille
08/06/2007 Place Général de Gaulle – Digne-les-Bains
09/06/2007 Esplanade de la Paix – Gap
27/02/2008 Centre Commercial AVANT CAP – Plan de Campagne
06/06/2008 Place Général de Gaulle – Digne-les-Bains
07/06/2008 Esplanade de la Paix – Gap
18/02/2009 Centre Commercial AVANT CAP – Plan de Campagne
05/06/2009 Place Général de Gaulle – Digne-les-Bains
06/06/2009 Esplanade de la Paix – Gap
14/10/2009 Cours Belsunce – Marseille
Les partenaires du Souk des Sciences sont les laboratoires universitaires
(Université d’ Aix-Marseille), les centres de recherches (CEA, CNRS),
les muséums d’Histoire Naturelle, les observatoires (Observatoire
Astronomique Marseille Provence) et les associations de diffusion de la
culture scientifiques et techniques (E4, Planète Sciences, Copernic,
Maths en Jeans, Petits Débrouillards…). Cette manifestation est
soutenue par la DRRT PACA et les collectivités CR PACA, CG04,
CG05, CG13 et les villes de Marseille, Digne-les-Bains et Gap.

« Chimie & Terroir » - Chimie et Société
29-31 mai 2008 Brive-la-Gaillarde
Le stand animé pendant cette manifestation avait deux thèmes :
-

« Parfum de gauche, parfum de droite » où, avec l’aide de modèles
moléculaires et des exemples simples (citron/orange ou
menthe/cumin), on montre l’influence de la géométrie des
molécules sur leurs parfums.

-

« La nature en briques », un exposé simple avec l’aide d’exemples
d’huiles essentielles pour parcourir la famille des isoprénoïdes en
partant des terpènes pour aboutir au caoutchouc naturel, en passant
par l’huile de foie de morue et la vitamine A.

Commission Chimie et Société
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Vu le succès de ce stand auprès des scolaires, des étudiants et du grand
public, il a été repris lors de la Fête de la Science, des Souks des Sciences
et à plusieurs autres occasions :
04/10/2008
22/11/2008
17/01/2009
12/03/2009
Jérôme

Festival des Explorateurs – Petits Débrouillards – Gardanne
Village des Sciences – Cours Estienne d’Orves – Marseille
Métierama – Parc Chanot –Marseille
Journées Portes Ouvertes – Campus Scientifique Saint-

Des exemplaires A4 des deux posters ont été distribués aux professeurs
du secondaire et aux étudiants ainsi que des cartes postales A6
représentant des couples de terpènes énantiomères.

Concours « Faites de la Science »
www.faitesdelascience.fr/
Organisé auparavant par l’IREM – Faculté des Sciences de Luminy
(Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2), j’ai pris en charge
l’organisation de ce concours à partir de la 4e édition nationale en 2009 en
collaboration avec le Rectorat d’Aix-Marseille aux noms des quatre
universités de l’Académie.
Ouvert aux élèves et aux professeurs, ce concours vise à développer le
goût des élèves pour l’expérimentation scientifique en leur proposant
d’aborder les questions avec l’esprit du chercheur. Tout projet
d’expériences scientifiques ou techniques développé dans le cadre
d’activités scolaires ou parascolaires peut être présenté. Ce concours se
déroule en deux phases : une sélection locale au niveau de l’Académie
d’Aix-Marseille et une sélection nationale qui se tient à Paris.
En 2008, sur les trois équipes sélectionnées à Luminy, deux ont été primées :
- Médaille d’or et Grand prix du CNRS : Collège Albert Camus – Miramas
- Médaille de bronze : Lycée Jean Perrin – Marseille
- Prix de Physique : Lycée d’Altitude – Briançon
En 2009, sur les trois équipes sélectionnées à Saint-Jérôme, deux places
également sur le podium :
- Médaille d’or du CEA : Collège Albert Camus – Miramas
- Second prix : Collège Henri Wallon – Marseille
- Prix Larousse : Lycée d’Altitude – Briançon
En 2010, quarante trois projets ont été déposés. La sélection locale aura lieu
en mai 2010.

Commission Chimie et Société
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Rhône-Alpes Grenoble 2007-2009
Correspondant : Pierre Aldebert

pierre.aldebert@wanadoo.fr

Je vais dans ce rapport décrire mon intervention spécifique à « Chimie & Terroir » du 29 au 31 mai 2008 à
Brive. Je n’évoquerai pas ma semaine et actions au travers du « Rallye Sciences Expérimentales et goûters
des sciences, tout cela se trouve fort bien décrit dans le rapport de Midi Pyrénées. Je dirai juste un mot des
nombreuses actions menées essentiellement à Grenoble et en Isère durant cette période. Je focaliserai pour
finir sur une action particulière.

Chimie & Terroir du 29 au 31 mai 2008
Nota : toutes les préparations étaient comestibles
(bonnes ?). Le debriefing scientifique est l’objet
de la seconde partie du spectacle.

Deux types d’animations ont donc été présentés
en duo avec ma complice Catherine Bied. Nous
avons d’abord présenté notre spectacle
scientifique « Patachou et Tartiflette » dont
l’action peut se résumer en l’intrusion
impromptue du clown Tartiflette dans les cuisines
d’un chef célèbre mais bizarre Patrice Achoug
surnommé Patachou.

Nous avons ensuite animé des ateliers de chimie
à la fois expérimentaux et fondamentaux destinés
à tous et aux jeunes en particulier comme on le
voit sur la photo. Là encore nous sommes restés
dans les aliments, enfin des aliments qui n’étant
pas du terroir ont souvent été chimiquement punis,
en soulignant bien que c’était pour des raisons
purement pédagogiques car tel n’est pas le but de
la chimie alimentaire.

Ils vont ensemble préparer un repas où le bizarre
et l’inattendu des préparations doivent interpeller
les jeunes et de façon plus générale les non
scientifiques.

Les interventions dans les écoles, les lycées et les festivals scientifiques
Cela représente chaque année (2007, 2008 et
2009) plus de 70 jours d’interventions sur une
cinquantaine de sites différents. Plusieurs jours
sur un même site veulent dire des classes ou des
Commission Chimie et Société

publics différents (festivals en particulier). D’une
année sur l’autre, bon nombre d’établissements
scolaires et festivals sont récurrents.
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En fait quasiment toujours seul (les autres
vulgarisateurs grenoblois sont bio, astro, maths et
physique), je ne peux honorer toutes les nouvelles
demandes et je privilégie la continuité.
Je peux citer sans être exhaustif toutes les classes
d’un collège grenoblois en zone sensible, toutes

(Annecy et Cluses). Hors de ma zone
géographique je suis allé, hormis Toulouse et
Brive, à Rive de Giers (un collège), à Thiers (2
lycées), à Montpellier (écoles, portes ouvertes de
la fac), à Lille (nuit des chercheurs), à Paris
(Festival Paris Montagne). J’omets dans cette liste
les émissions où je parle de chimie et de chimistes
à la radio RCF (locale) et les émissions à télé
Grenoble où je présente en 4 minutes une
expérience, généralement de chimie ludique, avec
explication sérieuse mais vulgarisée.

les secondes (8) d’un grand lycée grenoblois, la
semaine de la fête de la science et du festival
scientifique grenoblois « remue méninges ».
J’interviens en périphérie de Grenoble, en Isère
mais aussi à Chambéry, et jusqu’en Haute Savoie

Intervention en classes de seconde au Lycée Montdory à Thiers – 8 novembre
2007, mai 2008, un article en janvier 2009
En fait j’ai présenté à ces élèves des expériences
de chimie ludique tournant autour de la matière
molle : couche culotte, gel à cheveux, réticulation
des alginates et de l’alcool polyvinylique (pâte à
prout) respectivement par du CaCl2 et du
tétraborate de sodium, purée qui change de
couleur, …. Je passe ensuite aux propriétés
rhéologiques (mot que je ne prononce bien
évidemment pas en présentation) de la maïzena, à
la mousse avec des bonbons gélifiés que je
commence par fondre (photo ci-dessous), et enfin
je présente les coupe-faim aux épaississants et la
mayonnaise allégée.
Tout le monde comprend quand j’explique la
raison chimique (et non uniquement physique
comme c’est la plupart du temps expliqué) à
savoir la présence d’acide qui déplace l’équilibre
chimique du gaz carbonique dissout et conduit à
augmenter la quantité de CO2 hydraté prêt à
dégazer.
Ma dernière visite en janvier 2009 a fait l’objet d’un
article de presse.

Dans ces derniers cas il s’agit plutôt de physicochimie mais est-ce si grave ? Je termine bien
évidemment dehors avec des expériences
débordantes, comme l’azote liquide versé dans
une bassine remplie d’eau savonneuse, sinon
jaillissantes comme l’on voit sur la photo après
l’introduction de pastilles de Mentos dans de la
limonade et ça marche aussi bien qu’avec un
cola !

Commission Chimie et Société
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Rhône-Alpes Lyon 2007-2009
Correspondants : Maurice Chastrette et Jean Claude Sollier
maurice.chastrette@wanadoo.fr - jean-claude.sollier@iut.univ-lyon1.fr
Ce rapport est centré sur les activités propres à l’agglomération lyonnaise, les nombreuses animations par et
autour de Pierre Aldebert sont présentées dans le rapport Rhône-Alpes Grenoble. De même les très
nombreuses présentations de la Chimie lors de visites de Lycées et Collèges organisées par la Maison de la
Chimie Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte dans ce rapport.
Dans l’agglomération lyonnaise, la politique consistant à s’appuyer sur les organismes existants qui ont
pour but de promouvoir la chimie (UIC par exemple) ou la culture scientifique en général (CCSTI par
exemple) a été poursuivie. L’objectif est de mieux faire apparaître la chimie, en partant de ses aspects
ludiques et de son rôle social. Les actions principales sont toujours la Fête de la science et le Mondial des
Métiers.

Fête de la Science
Tous les ans la Fête de la Science mobilise, pour
la chimie, une vingtaine de démonstrateurs
(retraités de l’industrie chimique, élèves des
Ecoles d’Ingénieurs, élèves de l’IUT de Chimie,
professeurs des Lycées spécialisés (de Chambéry
entre autres).

Les démonstrations, plus nombreuses chaque
année, augmentent aussi en qualité et en variété.
Les scolaires sont reçus le jeudi et le vendredi et
le grand public plutôt le samedi et le dimanche,
avec un programme un peu différent.

Mission à Carbone City
Une exposition itinérante d'une surface de 80 à
100 m2, qui peut être mise en place pendant une
semaine dans un collège, propose un certain
nombre d'animations. Conçue en partenariat avec
les CCSTI, l'Éducation Nationale (rectorats de
Lyon et de Grenoble), la Région Rhône Alpes et
l'UIC Rhône Alpes, elle s'accompagne de travaux
pluridisciplinaires en classe, avant et après le
passage de l'exposition. L'exposition reprend les
thèmes d'Axelera et une partie des expériences
proposées (par exemple, recyclage de téléphones,
traitement de l'eau, alginates, ....) est inspirée par
des réalisations industrielles. Elle est d’ores et
déjà programmée dans les collèges pendant 18
semaines à partir du 10 mars jusqu'au 15
décembre 2010.

Le pôle de compétitivité Axelera, chimie et
environnement, regroupe autour des groupes
fondateurs (Arkema, CNRS, IFP, Rhodia, GDFSuez) plus de 180 adhérents dont deux tiers
d'industriels (dont 50 % de PME), des chercheurs
et des organismes de formation. Il se développe à
partir de cinq thèmes :
- la chimie au service des grands enjeux sociétaux
- la préservation des espaces naturels
- la recyclabilité totale des matériaux
- la chimie issue du végétal
- l'usine du futur
Un jeu de rôle pédagogique innovant pour créer la
rencontre entre les collégiens et la filière Chimie –
Environnement.
Dans le cadre de l'association Axelera une
opération destinée aux élèves des collèges,
« futurs citoyens et futurs consommateurs » vise à
« leur permettre de prendre conscience de l'intérêt
de l'émergence de cette nouvelle chimie et
d'exprimer les besoins par rapport à cette
démarche ».
Commission Chimie et Société

La mise en scène de l'exposition a été confiée à
une équipe professionnelle, après un appel
d'offres. Le projet a été présenté le 4 février, à
l'occasion du Mondial des Métiers, dans le cadre
de l'espace réservé à la chimie.
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Mondial des métiers
Les démonstrations sont très attractives, bien
qu'elles jouent un rôle moins important que lors de
la Fête de la Science. Parfois les démonstrations
s'appuient sur des réalisations récentes de
l'industrie
chimique
comme
les
vitres
autonettoyantes à l'oxyde de titane ou les
composés thermochromes.

Le Mondial des Métiers attire de très nombreux
visiteurs, scolaires le jeudi et le vendredi et
individuels ou familles le samedi et le dimanche.
Le stand de la chimie bénéficie de la participation,
pour la chimie, de nombreux démonstrateurs
(retraités de l'industrie chimique, élèves
Ingénieurs, élèves de l’IUT de Chimie,
professeurs des Lycées). L’accent est mis sur la
présentation des métiers de la chimie et des
filières de formation.

Il serait intéressant de voir si et comment ces
démonstrations,
toujours
bien
accueillies,
contribuent à l'orientation des visiteurs vers la
chimie.

Collaboration avec la Bibliothèque Municipale de Lyon (BM-Part Dieu)
des livres très anciens (et magnifiques) de
botanique et plusieurs des premiers livres de
chimie.
Cette présentation a eu lieu 15 fois depuis 2005
jusqu'à 2009. En 2010, un nouveau thème est
apparu, basé sur les encres (encre de chine, encre
ferrogallique,
encres
de
couleur,
encres
sympathiques) et l'imprimerie, avec présentation
d'expériences, de livres et de gravures.

La Bibliothèque municipale (BM) de Lyon PartDieu organise des « Heures de la Découverte »
sur des thèmes permettant de mettre en valeur le
fonds ancien, très riche et trop peu connu. Une
Heure de la Découverte est offerte une fois le
vendredi et deux fois le samedi et concerne un
public de composition variable, limité à 15
personnes.
Le thème de l’histoire des parfums anciens a
permis de découvrir, grâce à une collaboration
entre le conservateur de la BM et un chimiste

Commission Chimie et Société
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