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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 … 

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/  
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Commission CHIMIE ET SOCIÉTÉ 

COMPOSITION DU BUREAU 

Présidente : Andrée Marquet (jusqu’au 31 décembre 2011) puis Lydie Valade 

Andrée Marquet 
Professeur émérite à l’Université Paris 6 
Maison de la Chimie 
28 rue Saint Dominique 
75007 Paris  
@ : andree.marquet@upmc.fr 

Lydie Valade 
Directrice de recherche au CNRS 
Maison de la Chimie 
28 rue Saint Dominique 
75007 Paris  
Tél.: 01 40 62 27 49 
@ : chimiesociete@maisondelachimie.com 

Christophe Cartier dit Moulin 
Chargé de mission pour la communication 
scientifique 
Institut de Chimie (INC) du CNRS 
3, rue Michel Ange 
75794 Paris Cedex 16 
Tél. : 01 44 96 47 96 
@ : ccartier@cnrs-dir.fr 

Laurence Mordenti 
Chargée de mission 
CNRS-Meudon-Bellevue 
CNRS Images/DIRCOM 
1, place Aristide Briand 
92195 Meudon Cedex 
Tél. : 01 45 07 57 52 
@ : laurence.mordenti@cnrs-dir.fr 

Henri Dugert 
Secrétaire général de la Fondation 
de la Maison de la Chimie 
28, rue Saint-Dominique 
75007 Paris 
Tél.: 01 40 62 27 18 
@ : hdugert@hotmail.com 

Marie Claude Vitorge 
Chargée de mission 
Société Chimique de France 
28, rue Saint Dominique 
75007 Paris 
Tél : 01 40 46 71 68  
@ : marie-claude.vitorge@societechimiquedefrance.fr 

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

Michel Verdaguer 
Professeur émérite à l’Université Paris 6 
@ : michel.verdaguer@upmc.fr 

Séverine Martrenchard 
Enseignant chercheur 
Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay 
Bât 210, 
Université Paris-Sud 11 
91405 Orsay Cedex 
Tél : 01 69 15 61 29  
@ :   severine.martrenchard@u-psud.fr 

 

MEMBRES ASSOCIÉS 

Richard-Emmanuel Eastes 
Enseignant chercheur 
Directeur de l’Espace des Sciences Pierre-Gilles 
de Gennes/ ESPCI 
10, rue Vauquelin 
75005 Paris 
Tél.: 01 44 32 36 27 
@ : richard-emmanuel.eastes@ens.fr 

Nicole Leray 
Maître de conférences 
Société Chimique de France (Club Jeunes 
Sociétaires) 
4, allée Fernand Braudel 
92160 Antony 
Tél. : 01 42 37 28 28 
@ : nleray92@orange.fr 
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CORRESPONDANTS RÉGIONAUX 

 

 

Alsace 

 

 

Aquitaine 

Richard Welter 
Professeur à l’Université de Strasbourg 
Président de l’association ATA 
4 route de la Meinau 
67100 Strasbourg 
Mobile : 06 31 26 04 59 
@ : welter@chimie.u-strasbg.fr 
 ou ATA.strasbourg@free.fr  

Jean-Marc Sotiropoulos 
Chercheur CNRS 
CNRS-UMR 5254 - IPREM- Hélioparc 
2 Avenue du Président Angot 
64053 Pau Cedex 9 
@ : jean-marc.sotiro@univ-pau.fr 
 
 

 

 

Auvergne-Limousin 

 

 

Bourgogne/Franche-Comté 

Marie Doneda 
Responsable de projet  
Récréasciences CCSTI Limousin 
88, rue du Pont Saint Martial  
87000 Limoges 
Tél. : 05 55 32 19 82 
@ : recreasciences@wanadoo.fr 

Claude Gros 
Professeur à l’Université de Dijon 
Université de Bourgogne, ICMUB (UMR 6302) 
9, avenue Alain Savary – BP 47870 
21078 Dijon 
Tél. : 03 80 39 61 12  
@ : Claude.Gros@u-bourgogne.fr 

 

 

Bretagne 

 

 

Champagne-Ardennes/ Lorraine 

Patrick Bauchat 
Enseignant chercheur 
Laboratoire Ciblage et Auto-Assemblages 
Fonctionnels 
UMR 6226 CNRS/Université Rennes 1 
35042 Rennes Cedex 
Tél. : 02 23 23 56 71   
@ : patrick.bauchat@univ-rennes1.fr 

En cours de renouvellement 

 

 

 

Ile-de-France 

 

 

Languedoc-Roussillon 

Marie Claude Vitorge 
Chargée de mission 
Société Chimique de France 
28, rue Saint Dominique 
75007 Paris 
Tél. : 01 40 46 71 68  
@ :  
marie-claude.vitorge@societechimiquedefrance.fr 

Catherine Bied 
Maître de conférences 
Laboratoire Architectures Moléculaires et 
Matériaux Nanostructurés 
UMR 5253. Pôle Balard  
@ : catherine.bied@enscm.fr 
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Midi-Pyrénées 

 

 

Nord/Pas-de-Calais/Picardie 

Lydie Valade 
Directrice de recherche au CNRS 
Laboratoire de Chimie de Coordination 
UPR 8241 CNRS 
205, Route de Narbonne 
31077 Toulouse Cedex 
Tél. : 05 61 33 31 38 
@ : Lydie.Valade@lcc-toulouse.fr 

André Mortreux 
Professeur à l’Université Lille 1 
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille 
URA CNRS 401 - Bâtiment C7 
BP 108 
59652 Villeneuve d’Ascq Cedex 
Tél. : 03 20 43 49 93 ou 4488 
@ : andre.mortreux@ensc-lille.fr 
 

Christel Pierlot 
Maitre de conférences 
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 
Chargé de mission 
Mission Culture Scientifique et Projets Culturels 
Université Paul Cézanne Aix-Marseille III 
Faculté des Sciences et Techniques Service C 11 
13397 Marseille Cedex 20 
Tél/Fax. : 04 91 28 85 90 
@ : h.bitar@univ-amu.fr 

Arnaud Tessier 
Maître de conférences 
CEISAM UMR CNRS 6230 
UFR Sciences et Techniques 
2 rue de la Houssinière BP 92208 
44322 Nantes Cedex 03 
Tél. : 02 76 64 50 21 
@ : Arnaud.Tessier@univ-nantes.fr  

 

 

Rhône-Alpes Lyon  

 

 

Rhône-Alpes Grenoble 

Jean-Claude Sollier 
Enseignant  
IUT Lyon 1 - Département de Chimie 
Université de Lyon 
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 
Tél. : 04 72 69 20 79  
@ : jean-claude.sollier@univ-lyon1.fr 

Pierre Aldebert 
Directeur de recherche au CNRS 
5 Hameau des 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” 

* une réflexion et des initiatives concrètes pour améliorer le dialogue  

avec les citoyens. 

 

 

DES INITIATIVES AVEC LES RÉGIONS POUR LA MÉDIATION DE LA CHIMIE 

 

 
COORDINATION DES COMITÉS RÉGIONAUX 

Les correspondants régionaux se sont réunis une fois par an, pour partager leurs 
expériences et élaborer de nouveaux projets. 

Cette réunion annuelle a eu lieu 
- En décembre 2010, à Marseille, au Muséum d’Histoire Naturelle (organisation : Hassane 
Bitar). 
- En décembre 2011, à Paris (organisation : Marie-Claude Vitorge). 
Ces rencontres en région permettent d’associer les personnes et les structures 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 2011, Année Internationale de la Chimie (AIC), les coordinateurs de l’AIC, non membres 
de Chimie & Société, ont répondu à notre invitation, et ont été officiellement invités à faire 
partie de notre commission. A ce jour, les régions Limousin et Pays de Loire nous ont 
rejoints. 
 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES NATIONAUX grand public 

Les rencontres “Chimie & Terroir” sont désormais annuelles. 
Rappelons que 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 
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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. 
Les deux dernières ont eu lieu : 
En 2010, à Guichen (Ille-et-Vilaine) (organisation : Patrick Bauchat) 
En 2011, à Beaune (organisation : Claude Gros) 
(Cf rapports des régions Bretagne et Bourgogne/Franche-Comté) 
Ces rencontres nationales sont animées par les correspondants régionaux, qui travaillent 
ensemble pendant trois jours, ce qui constitue une émulation pour tous. 
Elles remportent toujours un très grand succès, la formule correspond à une attente. 
 

 

« SCIENCE EN DÉBAT » au Palais de la Découverte à l’automne 2011 

 (Organisation et coordination : Jean-Michel Lefour et Laurence Mordenti) 
Autour de 3 thèmes : 

*Octobre : La chimie est-elle compatible avec l’écologie ? 
*Novembre : Plantes qui guérissent et médicaments 
*Décembre : La chimie a-t-elle sa place dans l’alimentation ? 

C & S a pris en charge 3 journées chaque mois comprenant des conférences pour les 
lycéens et des ateliers expérimentaux à destination des scolaires et du grand public, animés 
par les participants aux rencontres « Chimie & Terroir ». 
 

 

ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DE CONFÉRENCES GRAND PUBLIC  

 (Responsable : Nicole Leray) 
L’AIC a suscité une intense demande de conférences. Nous avons établi une liste de 
conférenciers acceptant de se déplacer à travers l’hexagone, avec le titre des interventions 
proposées, liste qui a été très largement diffusée, en particulier dans les CCSTI et sur divers 
sites internet. Cette initiative s’est révélée très utile, vu les nombreuses invitations 
recensées ; 225 conférences ont été présentées par les personnes figurant sur cette liste. 
Un certain nombre d’entre elles auraient eu lieu de toute façon, mais notre diffusion a permis 
d’atteindre de nouveaux publics. 
Cette liste sera réactualisée en permanence et sa diffusion sera poursuivie. Pour 2012, 50 
conférences sont proposées par 20 conférenciers. 

 

 

 
DES INITIATIVES CONCRÈTES POUR AMÉLIORER LE DIALOGUE  

AVEC LES CITOYENS 
 

 
ORGANISATION D’UNE ENQUÊTE PARTICIPATIVE sur le thème : « CHIMIE ET 
SOCIÉTÉ : QUEL DIALOGUE ? » 

Comité d’organisation : Christophe Cartier, Pierre Gervason, Laura Maxim, Andrée 
Marquet et Bernard Sillion 
Dans la suite logique de la consultation pilotée par Pierre Gervason (visant à recueillir 
l’opinion du mouvement associatif sur la recherche et la chimie) et dans le but d’affiner notre 
perception des attentes de la société, nous avons lancé une nouvelle enquête, en 
coopération avec l’association « Culture et Liberté ». Elle a consisté 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. 
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Un rapport de synthèse décrivant « l’état des lieux » a été rédigé, il est disponible dans son 
intégralité sur le site de Chimie et Société. Un résumé en a été publié dans le numéro 355 
(septembre 2011) de l’Actualité Chimique. 
 

 

COLLOQUE « CHIMISTES ET CITOYENS » 

Une présentation publique en a également été faite lors d’un colloque organisé le 7 
décembre 2011 à la Maison de la Chimie. Une centaine de participants chimistes et non 
chimistes ont échangé au cours d’ateliers centrés sur deux thèmes : 

1) Quelle culture chimique pour le citoyen du XXIe siècle ? 
2) Chimistes et Citoyens : de la méfiance à la confiance ? 

L’après-midi a été consacrée à la restitution des débats des ateliers, suivie d’une table ronde 
« Construire le dialogue », animée par Paul de Brem, journaliste scientifique. La journée 
s’est conclue par une conférence de Roland Schaer, philosophe, ex-directeur Sciences et 
Société à Universcience intitulée « Science et Société : de l’expertise des risques à la 
responsabilité collective ». 
Le dialogue est certes à approfondir, mais il apparaît comme très positif que ce type de 
discussion ait lieu, à l’initiative des chimistes, pour aborder de front des problèmes qui font 
débat dans la société. 
 

 

NUMERO THÉMATIQUE  DE L’ACTUALITÉ CHIMIQUE « CHIMIE ET SOCIÉTÉ : 
CONSTRUIRE LE DIALOGUE » (N° 355, septembre 2011).  

Nous avons pris en charge le contenu de ce numéro, qui est également destiné à ouvrir le 
dialogue avec les non chimistes. La SCF a donné son accord pour qu’il soit diffusé 
gratuitement sur le site de l’AC. Début avril, il y a eu plus de 1100 téléchargements 
(moyenne pour les numéros techniques : 400). Les échos parvenus des lecteurs extérieurs 
au monde de la chimie sont très positifs. 

 

 
 

PARTICIPATION À LA PRÉPARATION DE L’ANNÉE INTERNATIONALE  

DE LA CHIMIE 
 

 
Les correspondants régionaux de Chimie & Société ont été très actifs dans l’organisation de 
l’Année Internationale de la Chimie. La majorité d’entre eux étaient coordinateurs de l’AIC 
2011 dans leur région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission Chimie et Société     Rapport d’Activité 2010 - 2011 10 

   

 
 
 

ACTIVITÉS RÉGIONALES 
 
 
 

Alsace…………………………………………………………………………….p. 11 

Aquitaine………………………………………………………………………...p. 14 

Bourgogne/Franche-Comté.………………………………………………….p. 16 

Bretagne/Pays de Loire.………………………………………………………p. 19 

Ile-de-France…………………………………………………………………….p. 24 

Languedoc-Roussillon.……………………………………………………….p. 27 

Midi-Pyrénées…………………………………………………………………..p. 30 

Nord/Pas-de-Calais…………………………………………………………….p. 33 

Provence, Alpes, Côte-d’Azur……………………………………………….p. 36 

Rhône-Alpes Grenoble ……………………………………………………….p. 39 

Rhône-Alpes Lyon …………………………………………………………….p. 42 



Commission Chimie et Société     Rapport d’Activité 2010 - 2011 11 

   
 
 

Alsace 
Richard Welter 

 

ATA.strasbourg@free.fr  
welter@chimie.u-strasbg.fr 

 

 
Activités 2010-2011/début 2012 

 
• Cafés essentiels 

Poursuite des Cafés Essentiels (réunion hebdomadaire) avec un point fort 
lors du mois de novembre 2010 avec la thématique des CORPS proposées 
dans le cadre de SAVOIR EN COMMUN de l’Université de Strasbourg 
(http://www.savoirsencommun.unistra.fr/2010/). Plusieurs Cafés Essentiels 
ont été consacrés à cette thématique entre octobre 2010 et février 2011.  
A l’été 2011, les Cafés ont changé de lieu. Nous nous retrouvons à présent 
au Café/brasserie l’Artichaut, Grand Rue, Strasbourg, les 1er et 3ème mardis de chaque mois. 

 
 

• Conférence de Philippe Walter 
Dans le cadre du Colloque de l’Association Française de Cristallographie (AFC 2010, 
organisateur Pr. R. Welter), nous avons proposé une conférence grand public Chimie & 
Société au Vaisseau le 8 juillet 2010 avec comme invité le Prof. Philippe Walter (Louvre, 
Paris). Plus de 100 personnes ont assisté à cette magnifique conférence au Vaisseau, 
malgré une chaleur écrasante ! 

 
 

Affiche officielle de « Savoir en Commun » de 
l’Université de Strasbourg – 2010/2011 

Café Essentiel en action – novembre 2010 
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Les participants au colloque AFC 2010 lors d’une visite de Strasbourg en bateau mouche 

 

Philippe Walter lors de sa conférence au Vaisseau (Strasbourg), le 8 juillet 2010  

• Conférences de Richard Welter « Chimie & Société : nouveaux challenges » 
données lors des portes ouvertes à la Faculté de Chimie de l’Université de Strasbourg, 
avril 2010, 2011 et 2012. 
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• Participation au colloque « Chimie & Terroir » à Beaune, du 19 au 21 mai 

2011 
 

 

 
 
 
 

• Intervention de Pierre Aldebert à Strasbourg – Lycée Kléber et au Vaisseau – 
février 2012 
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Aquitaine 

Jean-Marc Sotiropoulos 
 

jean-marc.sotiro@univ-pau.fr  
 

 
Les activités étaient exclusivement orientées Année internationale de la Chimie (AIC 2011) 
et exclusivement en Sud-Aquitaine. En voici un résumé. 
 
 
Activités 2011  
 

• Les chimistes s’invitent au lycée 

Une série de conférences et conférenciers ont été déterminés en collaboration avec les 
lycées de la communauté d'agglomération et même au-delà, dans tout le bassin des Pays de 
l’Adour. Ces choix sont donc ciblés par l'établissement en fonction du programme scolaire 
et/ou de leurs objectifs pédagogiques.  

Ainsi 17 conférences ont été établies sur de nombreux domaines de la chimie :  

• La chimie est-elle une science naturelle ? 
• Pollution métallique : du sol à la plante. 
• Poisson et géochimie. 
• Couleurs sans colorants : matériaux bio-inspirés. 
• Chimie et patrimoine. 
• La chimie du Bleu Maya. 
• Du raisin au vin. 
• Les matériaux pour l'énergie. 
• La Chimie, l'Environnement et Nous : un ménage à trois. 
• Plastique et photovoltaïque : comment sauver la planète ? 
• Les métaux : indispensables ou toxiques ? 
• La chimie au service du traitement de l'eau. 
• La chimie pour votre bien-être quotidien. 
• Exploration de la matière au niveau atomique.  
• La gestion des déchets chimiques. 
• Comment définir un contaminant chimique dans l'environnement ? 
• La balance à molécules : la caractérisation de l'infiniment petit. 

La plupart de ces conférences ont été effectuées par des chimistes locaux.  

• Le CNRS vous invite à découvrir ses laboratoires de chimie 

Organisation des journées portes ouvertes à l’IPREM et des journées d’accueil des scolaires 
sur le campus de l’Université. 14-16 octobre 2011 
(174 élèves y ont participé sur une journée et beaucoup de visiteurs « libres » sur l’ensemble 
du week-end) 
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Animations scientifiques proposées, directement liées aux activités de recherche de 
l'IPREM 

• Matériel d'échantillonnage en chimie. 
• Pilote de décontamination de sols ou d'effluents. 
• Polymérisation amusante (gels, tissus chauffant, siphon inverse). 
• Piles, arôme, réaction oscillante… 
• Matériaux photoactivables, modules thermoélectriques. 

 
Des expositions sous formes de panneaux et/ou de matériels présentés 

• Exposition sur les industries locales et la chimie à l’IPREM. 
• Exposition sur la chimie au quotidien (cuisine, art, bricolage, loisirs, sport…). 
• Exposition traçant l'évolution du matériel utilisé en chimie aux cours du temps. 
• Nanosciences et nanotechnologies, exposition itinérante de la Photothèque du CNRS 

(CNRS Images). 
 

Projection de films 
Films  projetés en boucle dans la salle de conférence. 
 
 
 

• Notes et perspectives : 
 
Il faut noter que, pour la première fois lors la Fête de la Science, le premier village des 
sciences en centre ville de Pau a pu être réalisé et a rencontré un immense succès : environ 
8000 personnes sont passés sur le week-end. Cette manifestation est organisée par 
l’association « Lacq Odysée » avec laquelle il sera nécessaire de mener des actions à 
l’avenir. Un certain nombre de mes collègues participent d’ailleurs à ces manifestations. 
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Bourgogne / Franche-Comté 

Claude Gros 
 

claude.gros@u-bourgogne.fr 
 

1. Activités 2010 
 

• Conférence Grand Public 
« Fabuleux Hasards : histoire de la découverte de médicaments » par le Pr Claude 
Monneret, Membre honoraire de l'Académie Nationale de Pharmacie, Président de la 
Commission Recherche de l'Académie Nationale de Pharmacie, Institut Curie (Paris), 24 juin 
2010 (UFR Pharmacie, Dijon) 
 

• Participation à la Fête de la Science, Olympiades de la chimie… 
 
 
2. Activités 2011  
 

• ORGANISATION du Colloque National CHIMIE & TERROIR 

 
 Le colloque GRAND PUBLIC Chimie & Terroir, Beaune 2011 (du 19 au 21 mai), a 
connu un franc succès auprès des lycéens et du grand public comme peuvent en témoigner 
 les photos de ces 3 journées, riches en échanges et en rencontres, qui se trouvent à 
l'adresse :      http://chimieterroir.u-bourgogne.fr/  

 
Quelques chiffres clés : 

Chimie & Terroir, c’est d’année en année un projet qui va grandissant. Ces quelques chiffres 
témoignent du succès de cette 3ème édition : 

 - plus de 750 m2 d’espace d’exposition, conférences, ateliers, 

 

Communiqué de Presse : Région Bourgogne et AIC 
2011 : « du 19 au 21 mai 2011, le colloque “Chimie et 
terroir” proposera aux scolaires mais aussi au grand public 
de (re)découvrir la chimie au travers de démonstrations 
utilisant les ressources naturelles de la Bourgogne. 
Gastronomie, vin et plantes seront les trois thématiques 
à l’honneur de cette troisième édition du Colloque 
National annuel organisé par “Chimie et société". 
Démonstrations, expositions, trois conférences tout public 
ainsi qu’un spectacle en Hommage à Marie Curie rythmeront 
ces trois journées gratuites et ouvertes à tous. Une seule 
adresse, la Porte Marie de Bourgogne à Beaune, laquelle du 
19 au 21 mai, se transformera en un vaste laboratoire de 
chimie où petits et grands pourront expérimenter, pour mieux 
comprendre ce qu'est la chimie.  http://chimieterroir.u-
bourgogne.fr/ » 
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 - plus de 700 collégiens/lycéens inscrits pour les 2 jours réservés aux scolaires et 
plus de 2 000 visiteurs pour les 3 jours, 

 - 25 collègues venus des 4 coins de France et plus de 40 collègues  de l’Université 
de Bourgogne mobilisés pendant 3 jours, 

 - 35 partenaires institutionnels ou industriels majeurs sans qui rien n’aurait été 
possible, 

 - une trentaine de retombées dans la presse régionale et nationale (dont 3 passages 
à France 3 Bourgogne) en coordination avec l’Agence Clai chargée de la communication 
d’évènements de l’AIC 2011.  

 

 
 
 

• Organisation de CONFÉRENCES Grand Public 

1) « Couleur et coloration des aliments : une simple affaire de chimie ? », Chimie & 
Plantes, 19 mai 2011 
par Sylvain Guyot, INRA de Rennes, UR117 Cidricoles, Biotransformation des Fruits et 
Légumes. 

 
2) « Voyage au coeur d'une flûte de Champagne », Chimie & Vin, 19 mai 2011 
par Gérard Liger-Belair, Professeur à l'Université de Reims Champagne-Ardenne 
(Laboratoire d’Œnologie et Chimie Appliquée). 

 
3) « Chimiodiversité et terroirs du vin », Chimie & Vin, 19 mai 2011 
par Régis Gougeon, Maître de Conférences, Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 
(IUVV, Dijon). 

 
4) « Le rôle de l’eau en cuisine », Chimie & Alimentation, 20 mai 2011 
par Philippe Behra (Professeur des Universités , Institut National Polytechnique de Toulouse, 
Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques 
Laboratoire Chimie Agro Industrielle INRA, Toulouse)  
et Gérard Garrigues (Chef du restaurant “Le Moaï” au Muséum de Toulouse et ancien Chef 
étoilé du Restaurant “Le Pastel” à Toulouse). 

 
5) Conférence expérimentale : « La Chimie au quotidien », Médiathèque de Chaumont, 
15 octobre 2011 
Présentée, dans le cadre de l'Année Internationale de la Chimie (AIC 2011),  par Claude 
Gros. Expériences de chimie étonnantes et amusantes : le chou multicolore, la chimie des 
couche-culottes, la chiralité (ou le mystère des coquilles d'escargots), la chimie des gels...  
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• SPECTACLE Gratuit et Grand Public :  

« Les Lueurs de la Rue Cuvier » 

www.leslueursdelaruecuvier.fr 

par la Compagnie Théâtre Extensible et Prodigima Collectif ; présenté le samedi 21 mai 
2011 à l’auditorium du Palais des Congrès de Beaune. 

CinéThéâtre éducatif et grand public 
 

Texte original de Christel Larrouy.  Mise en scène : Yohan Bret. Réalisation : Romain Gaboriaud. 
Arrangement CinéThéâtre : Yohan Bret. Ecriture du scénario et  décors : Romain Gaboriaud, Yohan 
Bret et Gérard Larrouy. Costumes : Elodie Madebos. Musique et création lumière : Julian Rouane. 
Producteurs délégués et exécutifs : Yohan Bret et Romain Gaboriaud. Assistants réalisation : Noémie 
Phillipson et Nicolas Baby. Chef monteuse : Noémie Phillipson.  Ingénieur du son : Cyril Legrain. 
Avec Christel Larrouy, Georges Besombes, Gilles Lacoste, Dorian Robineau et  Jacob Chetrit.   
Durée : 1h30 
 
Outre ses découvertes de la radioactivité, du polonium et du radium, Marie Curie a été la 
seule femme à recevoir deux prix Nobel et à enseigner à la Sorbonne. Une réussite liée au 
soutien indéfectible de son époux Pierre. C'est le parcours de ce couple hors du commun 
que vous propose de revivre la compagnie Extensible et Prodigima Collectif dans cette pièce 
originale où d’excellents comédiens jouent en interaction avec la vidéo. Une histoire qui 
débute dans un modeste laboratoire situé rue Cuvier, à Paris… Ce spectacle,  créé dans le 
cadre de l'année internationale de la chimie (AIC 2011), a été approuvé par un comité 
scientifique et bénéficie du parrainage de Hélène Langevin-Joliot, la petite-fille de Pierre et 
Marie Curie. Un spectacle novateur, ludique et enrichissant. 
 

 
 
 
 

• Distribution de 2500 exemplaires du Tableau Périodique des éléments Chimie & 
Société et de planches de BD « Les aventures de Phil le Chimiste » (Fête de la 
Science, Journée Portes Ouvertes Université de Bourgogne, IUT Chimie de 
Besançon…) 
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Bretagne 

Patrick Bauchat 
 

patrick.bauchat@univ-rennes1.fr 
 

 
 

La région Bretagne est représentée sur deux sites à Rennes et à Brest. Leurs activités sont 
réunies dans le même rapport. 
 

 

1. Activités 2010 
 

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" …) ; 
En 2010 Chimie et Société Bretagne a organisé le colloque Chimie & Terroir avec l’aide des 
autres régions. 
 

• Chimie & Terroir dans la halle de Guichen 

A l’initiative de Chimie et Société des chimistes des six coins de la France se sont retrouvés 
dans la halle de Guichen pendant trois jours, du 19 au 22 mai, pour donner vie à la chimie à 
travers un ensemble d’ateliers. 
C’est ainsi que, de stand en stand, les jeunes et les moins jeunes ont pu comprendre 
comment fonctionnait une pile électrique ou comment les matériaux changeaient de 
couleurs, ce qu’était un alcootest ; ils ont découvert le matériau verre, goûté les madeleines 
aux algues, senti les couleurs, ri des fusées « coca-mentos » et fait tourner la couleur de la 
pomme de terre bleue…. 

La joie des cinq cents enfants qui sont venus et le plaisir de leurs professeurs furent 
une grande récompense pour toute l’équipe de Chimie et Société qui, comme à Brive la 
Gaillarde il y a deux ans, allait à la rencontre des guichenais et guichenaises, pour 
démystifier la chimie. C’est ainsi que nous permettrons à nos concitoyens de se représenter 
plus aimablement la chimie, de mieux la comprendre et de l’apprécier à nouveau. Charge à 
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nous, chimistes, d’accepter le dialogue pas toujours aisé comme nous l’avons vécu lors des 
trois conférences.  

En avant-première nous avons aussi assisté à la présentation de la pièce de théâtre 
« Oxygène ». A noter que le 10 juin, la pièce a été jouée à Brest en présence de l’un de ses 
auteurs, C. Djerassi. 

 
 

2. Activités 2011  
 
L’année 2011 étant l’année internationale de la chimie l’activité en région Bretagne a été 

très intense. 
 

• Café des Sciences – 20 janvier 
Ce café des sciences sur le thème de la chimie a été organisé par l’Espace des Sciences. 
Jacques Lucas, membre de l’UMR Sciences Chimiques de Rennes (mais également 
Président de l'Espace des Sciences), Patrick Bauchat, enseignant-chercheur dans l’unité 
Sciences chimiques de Rennes, Yves Le Mest, Directeur du Laboratoire de Chimie, 
Electrochimie Moléculaires et Chimie Analytique, Université de Bretagne Occidentale, Paul-
Alain Jaffrès enseignant-chercheur dans l’unité CEMCA de Brest, Noëlle Keruzoré, metteur 
en scène de la pièce de Théâtre Oxygène, un représentant du monde industriel (Société Air 
Liquide) et Marc Fourmigué, directeur de recherche CNRS, membre de l’unité Sciences 
Chimiques de Rennes (actuel directeur adjoint) ont participé au débat ayant pour thème « La 
chimie : notre vie, notre avenir », en soulignant que les connaissances et techniques de la 
chimie sont au cœur des problématiques d’avenir de l’énergie, de l’environnement, de la 
santé et des matériaux…Ce débat a réuni un public de plus de 50 personnes. Ce café des 
sciences a marqué le lancement de l’Année Internationale de la Chimie à Rennes. 
 

• Oxygène par la Dellie Cie – 26, 27, 28 janvier et 17 novembre 
Il s’agit de la création en résidence au Diapason d’une pièce de théâtre écrite par C Djerassi 
et R. Hoffmann (traduction française de A et JM Kornprobst). À la croisée du théâtre et de la 
science, Oxygène interroge les contextes et la nature d’une découverte scientifique dans une 
perspective ludique, sensibilisant le grand public aux processus complexes de recherches 
qui aboutissent parfois à de grandes révolutions. En optant pour la vulgarisation scientifique, 
la pièce dévoile le rôle des femmes dans l’histoire des sciences ainsi que les rivalités et 
autres manœuvres auxquelles peuvent se laisser aller certains scientifiques de renom dans 
leur course effrénée à la reconnaissance. Les thèmes abordés étaient en parfaite résonance 
avec l’Année Internationale de la Chimie. La mise en scène a été assurée par Noëlle 
Keruzoré et jouée par la Dellie Compagnie. Plusieurs représentations, 26-27-28 janvier 
(Rennes), 26 octobre (Brest) et 17 novembre (Rennes), ont été programmées à Rennes et 
Brest, dont une réservée aux lycéens et ont rassemblé plus de 1000 spectateurs. 
 

• Interventions dans les établissements scolaires – toute l’année 
Plusieurs initiatives ont été proposées visant à assurer des interventions dans les 

établissements scolaires. Par exemple, le CNRS proposait une action 
intitulée « les chimistes s’invitent au lycée » du 31 janvier au 5 février 
2011. Nous savons, de par nos actions de diffusion de la culture 
scientifique et technique, que les établissements scolaires, non 
seulement lycées mais aussi écoles et collèges sont très intéressés 
par ces actions. Pour une meilleure efficacité, nous avons donc 
décidé de regrouper toutes nos propositions sous la bannière de 
l’action « A la découverte de la Recherche » (UR1, A.-H. Le Gall 
(OSUR)). Un effort particulièrement important a été fait par les 
membres de l’unité et c’est au total 10 conférences et/ou animations 
qui ont été proposées, portant sur divers thèmes de la chimie. La 
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diffusion auprès du rectorat de l’académie de Rennes a semble-t-il bien fonctionné puisque 
plus de 39 déplacements ont été effectués (avec parfois plusieurs interventions dans un 
même établissement). A noter que ces interventions ont bénéficié à des établissements de 
l’ensemble de la Bretagne. 
 

• Sciences en cour[t]s – 21 avril 
Sciences en Cour[t]s est un festival de très courts-métrages de 
vulgarisation scientifique (5 min), ouvert aux doctorants et organisé 
par l’association Nicomaque. Les films sont écrits, réalisés, et montés 
par les doctorants. Une projection publique est organisée au 
Diapason (service culturel de l’UR1). Cette 5ème édition 2011 a vu la 
participation de deux équipes de doctorants de l’unité Sciences 
Chimiques de Rennes avec les films suivants : 
! Pour sauver la planète, retour aux racines (Mathieu Picot, Laure 
Lapinsonnière) 
! Les aventures de Super Verre (Céline Point et Perrine Toupin) 
 

 
• Participation au colloque Chimie et Terroir de Beaune – 19 - 21 mai 

Ce colloque de vulgarisation scientifique est organisé annuellement en région par Chimie et 
Société, une commission de la Fondation de la Maison de la Chimie, avec le CNRS et la 
Société Chimique de France. Après Guichen l’an passé, cette édition avait lieu à Beaune. 
Ludovic Paquin et Patrick Bauchat (enseignants-chercheurs Université de Rennes 1, UMR 
Sciences Chimiques de Rennes) y ont participé avec une animation intitulée « La 
biodiversité des sucres ». Françoise Conan et Nathalie Cosquer (enseignants-chercheurs, 
UMR CEMCA, Université de Brest) animaient également un atelier sur la magie magnétique. 
 

• Conférences grand public lors du symposium France – Japon - 28 juin 
Dans le cadre d’un symposium de chimie de coordination franco-japonais organisé par 
l’UMR Sciences Chimiques de Rennes, deux conférences grand public ont été proposées, 
La chimie de coordination dans la vie quotidienne (Muriel Hissler, professeur, Université de 
Rennes 1, UMR Sciences Chimiques de Rennes), et Comprendre par l’expérience (Michel 
Verdaguer, professeur, Université Pierre et Marie Curie (UPMC Paris) et Françoise Villain, 
Ingénieure de recherche CNRS, Institut parisien de chimie moléculaire). Une centaine de 
personnes a assisté à ces conférences 
 

• Exposition : Genèse de la chimie moderne – 17 septembre - 3 décembre 
 

Une exposition de magnifiques ouvrages anciens et d’instruments 
scientifiques d’époque a été conçue par le Service Commun de 
Documentation et la Commission de Culture Scientifique et 
Technique, avec la participation de membres de l’UMR Sciences 
Chimiques de Rennes (André et Christiane Perrin). Cette exposition 
s’est tenue du 17 septembre au 3 décembre à la BU Sciences et 
Philosophie (Campus de Beaulieu). 
 
 
 
 
 

• Festival des Sciences, Nuit du Festival des Sciences, Fête de la Science - 
Octobre 

L’UMR Sciences Chimiques de Rennes participe régulièrement à ces évènements. Dans le 
cadre de l’Année Internationale de la Chimie, elle s’est particulièrement mobilisée pour 



Commission Chimie et Société     Rapport d’Activité 2010 - 2011 22 

prendre part à la 6ème édition du Festival des Sciences de Rennes Métropole et à la 
20ème édition de la fête de la Science. 
 
Nuit du festival des Sciences (7 octobre) : A cette occasion, s’est tenue une animation très 
intéressante autour du verre (art et chimie) dans le hall des Champs Libres. L’animation « 
chimique » a été mise en œuvre par Catherine Boussard (Ingénieure de recherche CNRS) et 
Laurent Calvez (enseignant-chercheur, Université Rennes 1). Il y a eu 1500 visiteurs. 
 
 

Festival des Sciences (7-16 octobre) : Divers ateliers à 
destination des scolaires et du grand public ont été animés 
dans des communes de Rennes Métropole. Au total, 660 
élèves du primaire (CP au CM2) des écoles publiques ou 
privées de ces communes ont assisté à ces présentations 
sur divers thèmes, les polymères, les piles, la chimie dans le 
cartable. Le grand public s’est également déplacé. 
 
 

Fête de la Science, Village des Sciences de Rennes (15-
16 octobre) : Pas moins de 4 stands émanant de l’UMR ont 
été présentés au village des sciences de Rennes. 

! Du lichen à la molécule active 
! A la découverte du nanomonde 
! La cuisine moléculaire et « les bulles de senteurs » 
! La chimie dans tous ses états 

Plus d’une vingtaine de membres de l’unité (chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants, post-doctorants etc..) sont intervenus sur 
ces stands.  
On peut souligner le grand succès que rencontre ce village des sciences (2ème de France 
pour sa fréquentation). A noter la participation de membres de l’UMR, travaillant au sein de 
l’antenne de Lannion, au village des Sciences de Lannion au côté de l’IUT (le soutien 
logistique du village de sciences de Lannion est assuré par l’association bretonne pour la 
recherche et technologie (ABRET). 

 
La chimie était également à l’honneur à Brest puisque la Fête de la Science 2011 s’est 
déroulée à l’UFR des Sciences et Techniques et les membres de l’UMR CEMCA de Brest, 
en association avec les membres du Club Jeunes SCF présidé par Christophe Orain, y ont 
activement participé. Pendant cette période, Françoise Conan et Nathalie Cosquer ont animé 
un des ateliers expérimentaux « La science en débat » au Palais de la Découverte dans le 
cadre de la Semaine de la Science. 
 

• Alchimi[k] – octobre 
Dans le cadre du festival Electroni[k], une Nuit Arts & Sciences, Alchimi[k], a été proposée 
en partenariat avec le service culturel de l’UR1 et la ville de Rennes. Patrick Bauchat et 
Ludovic Paquin (enseignants-chercheurs, Université de Rennes 1, UMR Sciences 
Chimiques de Rennes) ont animé des ateliers de cuisine moléculaire avec des élèves de la 
faculté des métiers de Rennes et S. Chunlamani (étudiant, Université de Rennes 1). 
 

• Animations dans le cadre de « Griffons la science » – novembre 
« Griffons la science » est un festival de diffusion de la culture scientifique organisé à Saint-
Brieuc et alentours par l’ABRET (association bretonne pour la recherche et technologie). 
Pour cette 16ème édition qui s’est déroulée du 7 au 27 novembre 2011, « Griffons la 
science » s’est intéressé à la chimie. Dans ce cadre, Patrick Bauchat (enseignant-chercheur 
Université de Rennes 1, UMR Sciences Chimiques de Rennes) a effectué des interventions 
dans des collèges et lycée de la région de Saint-Brieuc (22). 
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• Kit de cuisine moléculaire – décembre 
300 « kits » de cuisine moléculaire ont été proposés à la vente à destination 
des personnels et des étudiants de l'Université de Rennes 1 ainsi qu'aux 
enseignants de physique-chimie des lycées de Rennes Métropole. Sous 
l’impulsion de Julien Le Bonheur du service de presse et de communication 
de l’Université de Rennes 1, le kit a été élaboré par Patrick Bauchat et 
Ludovic Paquin, en collaboration avec la société Cuisine Innovation.  
Ce kit a remporté un vif succès.  
 
 
 

 
• Animations au Palais de la Découverte  

En partenariat avec « Chimie et Société » et l’association française pour l’avancement des 
sciences (AFAS), Universcience a proposé dans le dernier trimestre 2011 un cycle de 
conférences permettant de débattre sur la place de la chimie dans notre société. Trois 
thèmes ont été retenus parmi lesquels 
En Octobre : La Chimie est-elle compatible avec l'écologie ? 
En novembre : Chimie : plantes qui guérissent et médicaments. 
En décembre : La chimie a-t-elle sa place dans l’alimentation ? 
Ces conférences complétées par des ateliers expérimentaux étaient destinées au grand 
public et aux scolaires.  
 

• Dispositif « Hippocampe » – 16 au 18 mai 
Mis en place par le Département de Chimie de l’Université de Brest en partenariat avec 
l’IREM (Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques), le dispositif 
«Hippocampe», propose  des stages d'initiation à la recherche, destinés principalement aux 
classes de seconde et de première du Finistère. L’objectif de ce projet est de faire découvrir 
les sciences aux lycéens et de leur montrer qu’ils peuvent se servir de leurs connaissances 
pour faire un vrai travail de recherche. Ces journées qui permettent un échange fructueux 
entre doctorants et lycéens mettent en lumière les activités de recherche développées au 
sein des laboratoires.  
 

• Quartiers de sciences – 3 au 13 mai 
Ce Festival s’est déroulé sur différents sites de la ville de Brest en 
collaboration avec Antoine Le Faouder, médiateur scientifique de  
l’ABRET, sous forme d’animations, d’expositions, de conférences et 
de rencontres. A cette occasion, le Club Jeunes de la SCF est allé à 
la rencontre du public dans les maisons de Quartiers et au village du 
festival. 
 
 
 
 
 
 

 
• Ateliers Scientifiques en immersion – mai - juin 

En partenariat avec l’ABRET et Brest Métropole Océane, Hélène Couthon (enseignant-
chercheur, UMR CEMCA de Brest) et Sylvie Hernot (Assistante Ingénieur, département de 
Chimie de l’Université de Bretagne Occidentale), accueillent pendant une demie journée, 
dans une des salles de travaux pratiques de l’université, des élèves de classe de seconde 
pour un atelier sur le thème de l’extraction des substances naturelles.  
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Ile-de-France 
Marie-Claude Vitorge 

 

marie-claude.vitorge@societechimiquedefrance.fr 
 

1. Activités 2010 
 

• Tenue de stands lors de Chimie & Terroir à Guichen en mai 2010 
Présentation des métiers de la chimie, du CNRS et de la SCF; vente de livres et de DVD de CNRS 
Images. 
 

 
 

Nicole Leray avec Marie-Claude Vitorge    Jean-Michel Lefour et Laurence Mordenti 
 
 

2. Activités 2011 
 

• Tenue de stands lors du Chimie & Terroir à Beaune en mai 2011 
Présentation des métiers de la chimie, du CNRS et de la SCF; vente de livres et DVD. 
Installation de l'exposition sur Marie Curie prêtée par le Musée Curie  
 

  
Sur le stand CNRS avec Andrée Marquet   Théophile Leray sur le stand SCF 
 

• Préparation de l’Année Internationale de la Chimie 2011 
Suivi et coordination des projets en Ile-de-France  
(voir site scf.fr : http://www.chimie2011.fr/regional/ile-de-france/) 
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• Ateliers expérimentaux et conférences au Palais de la Découverte (AIC 2011) : 
« La science en débat » (Photos : Chantal Rousselin, Universcience/Palais de la Découverte) 
 

Cet évènement  s’est déroulé au Palais de la Découverte, dans le cadre de l’Année Internationale de 
la Chimie 2011. Il a été co-organisé par la Commission Chimie & Société, l’Association française pour 
l'avancement des sciences (AFAS) et Universcience. Cette  prestation faisait partie de l'offre scolaire 
du Palais de la Découverte pour le début de l'année scolaire 2011-2012. 
L’objectif de ces modules « La science en débat » est de promouvoir la science auprès des jeunes et 
du grand public avec :  
* Ateliers expérimentaux sur des thèmes variés et différents à chaque session.   
* Conférences, chaque jour (l’après midi),  le jeudi et le vendredi.  
* Table ronde avec plusieurs intervenants : exposés courts suivis d’un débat avec le public le samedi. 
Ces journées sont plus particulièrement destinées : au public scolaire, le jeudi et le vendredi (8 
classes, 200 élèves, de niveau 2nde, 1ère, T et BTS) ; au grand public, le samedi. 
 
Les thèmes de fin d’année 2011 (septembre à décembre) ont été déclinés sur 3 jours, avec comme 
thématiques :  

a) La Chimie est-elle compatible avec l'écologie ? (13, 14, 15 octobre, semaine de 
la Science) 
* Ateliers expérimentaux sur les thèmes : « Des matériaux supraconducteurs pour une meilleure 
utilisation de l'énergie » (Françoise Conan et Nathalie Cosquer, Université de Bretagne occidentale) ; 
« Chimie verte : une chimie économe en énergie, La chimie au micro-onde » (Freddy Pessel, 
Université d’Orsay et Palais de la Découverte) ; « Les énergies renouvelables » ; « Chimie verte : une 
chimie qui dépollue » (Séverine Martrenchard, Centre de vulgarisation de la connaissance (CVC), 
Laure Piney et Ophélie Joly, Université Paris-Sud/IUFM, Marie Pinhas, Institut de Chimie (INC) du 
CNRS).  

   
Freddy Pessel Marie Pinhas Séverine Martrenchard avec  
  Laure Piney et Ophélie Joly  

    
Françoise Conan et Nathalie Cosquer   

* Conférence : « La chimie peut elle nous sauver du changement climatique ? », par Jean-Claude 
Bernier, vice président de la Société chimique de France. 
* Table ronde : « La chimie pour une agriculture durable ? », avec un intervenant CNRS : Didier Stien 
de l’Institut de chimie des substances naturelles, ICSN/Gif-sur-Yvette. 

 
b) Chimie : plantes qui guérissent et médicaments ? (17, 18, 19 novembre) 

* Ateliers expérimentaux : « Extraction de principe actif à partir des plantes : exemple de la badiane », 
(Carine Maaliki et Hélène Eury, Chimie et Société Midi-Pyrénées) ; « Des parfums aux médicaments : 
la géométrie des molécules et les récepteurs biologiques » (Hassane Bitar, Université de Marseille et 
Marie-Christine Leroy, Kodak/Chalon-sur-Saône) ; « La chimie des lichens : applications à la 
synthèses de médicaments, de parfums  et de colorants » (Joël Boustie, et Flore Dagorn, Université 
de Rennes et Pierre da Silva, station biologique de Roscoff/CNRS). 
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Pierre da Silva et Joël Boustie        Flore Dagorn   Groupe d’élèves 
Hassane Bitar et Marie-Christine Leroy 

* Conférences, par Andrée Marquet, professeur émérite à l’UPMC-Paris 6 : « Comment nait un 
médicament? » 
* Table ronde : « Des plantes aux médicaments » avec, parmi les intervenants, Françoise Guéritte, de 
l’Institut de chimie des substances naturelles, ICSN-CNRS/Gif-sur-Yvette. 

 
c) La Chimie a-t-elle sa place dans l'alimentation ? (8, 9, 10 décembre) 

* Ateliers expérimentaux : « De la tension superficielle aux émulsions dans mon assiette » (Christel 
Pierlot, Université de Lille et René Diguet, Camelot des sciences, Vandoeuvre-lès-Nancy/ Epinal) ; 
« La biodiversité des sucres » (Patrick Bauchat et Ludovic Paquin, Université de Rennes 1) ; « Une 
saine cuisine chimique qui émerveille nos sens » (Pierre Aldebert, CNRS) ; « Gâteries à l’anis : D’où 
vient le goût ? (Lydie Valade et Jean-Louis Pellegata, LCC-CNRS Toulouse) ».  

    
Patrick Bauchat       René Diguet          Christel Pierlot avec la petite famille Lefour    Pierre Aldebert 

  
René Diguet  Lydie Valade et Jean-Louis Pellegata 

* Conférence : « La chimie, l’eau et la cuisine font-elles bon ménage ? », par Philippe Behra, 
Professeur des Universités à l’INPL, ENSIACET, Laboratoire de chimie agro-industrielle. 
* Table ronde : « Les additifs alimentaires : anges ou démons ? », avec Pierre Aldebert, directeur de 
recherche au CNRS et Hubert Richard, professeur émérite à l’ENSIA. 
Co-organisation de la manifestation : Jean-Michel Lefour et Laurence Mordenti. Recherche des conférenciers et des animateurs 
des ateliers. Recherche des animateurs de la table ronde des samedis avec l’AFAS. Rédaction des contenus des journées pour 
l’Éducation nationale et le site web du Palais. Prise de contacts avec des enseignants et médiateurs ; distribution de 
documentations sur Chimie & Société et sur le CNRS sur place ; envoi de liens et d’informations à l‘issue de ces sessions.  

 
• Réunion annuelle des correspondants des comités locaux, le 6 décembre 2011 

Cette réunion  a permis de rassembler les correspondants de Chimie et Société pour un bilan de 
l’année internationale de la chimie. De très nombreux projets ont été mis en œuvre en 2011 et ont 
rassemblé de nombreuses compétences et partenaires. Plusieurs nouveaux correspondants ont 
proposé leur candidature à Chimie et Société pour 2012 : régions Normandie et Auvergne Limousin 
(CCSTI). Cette réunion a entériné la passation des pouvoirs entre Andrée Marquet, présidente de 
Chimie et Société jusqu’au 31 décembre 2011, et Lydie Valade qui reprend le flambeau. (coordination 
Marie-Claude Vitorge) 
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Languedoc-Roussillon 

Catherine Bied 
 

catherine.bied@enscm.fr  
 
 

Activités 2011  
 

• Année internationale de la chimie 
 

Les diverses actions mises en place ont touché aussi bien le grand public que les 
scolaires : 
 
 

- Bar des sciences « la chimie du futur débarque » le 6 janvier 2011 dans un café 
restaurant du centre ville de Montpellier : la salle était pleine ! 
 

- Journée « Agronomie et chimie pour un développement durable : la chimie 
verte » avec conférences, tables rondes et portes ouvertes à SupAgro et à l’école 
nationale supérieure de chimie de Montpellier, le 6 janvier 2011. Cette journée 
était plutôt destinée aux étudiants de chimie. 
 

- Journées portes ouvertes à l’Université Montpellier 2 (UM2, fac des sciences) 
les 18 et 19 février 2011. A cette occasion ont été présentés : la valise magique, 
les piles à combustibles, un atelier arômes et parfums… ; cette journée visait 
plutôt les lycéens. 
 

- Journées thématiques à l’ENSCM et journées portes ouvertes le 19 février 
2011 : ces journées ont rempoté un vif succès aussi bien vis-à-vis du public 
chimiste que des lycéens. 
 

- « Chimie verte, la chimie ça se cultive ! », le 8 mars 2011. A l’occasion de cette 
journée, des conférences sur le thème de la chimie agrosourcée (biocarburants, 
bioplastiques…) ont été proposées. 
 

- Accueil d’une lycéenne du 26 au 29 avril dans le cadre de l’opération Sciences 
Académie organisée par Paris Montagne : Catherine Bied a accueilli pendant 4 
jours une lycéenne dans son laboratoire AM2N (Architectures moléculaires et 
matériaux nanostructurés) pour lui faire découvrir le monde de la recherche et ce 
mini stage a donné lieu à un exposé soutenu par la lycéenne. 
 

- Au CEA de Marcoule le 5 avril 2011 se sont produits un colloque (chimie pour 
l’énergie nucléaire du futur) et un spectacle « Marie et Irène Curie, femmes 
de science au XXe siècle ». De plus, une journée de formation pour les jeunes 
(Marie Curie en chimie nucléaire) a été mise en place le 6 avril 2011 au CEA de 
Marcoule. 
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- Dans le cadre de l’opération « les chimistes s’invitent au lycée » organisée par 
le CNRS, des ateliers sur parfums, cosmétiques, modélisation, la chimie c’est 
magique !.....ont été proposée tout au long de l’année dans différentes villes de la 
Région comme Nîmes, Carcassonne, Bédarieux, Pézenas, Montpellier… 
 

- Le 19 février 2011 au Corum de Montpellier s’est déroulé une manifestation 
autour des parfums en liaison avec la licence et le Master Pro « Arômes, parfums, 
cosmétiques) de l’UM2, sous la dénomination de « Ode au parfum ». A cette 
occasion, un spectacle musical parfumé a été proposé au public. 
 

- Le « Quizz chimie » a été mis en place à l’UM2 : il constitue une base de 
données de questions en chimie avec un jeu en ligne sur l’espace numérique de 
travail de l’UM2. 
 

- Du 9 au 15 mai dans le cadre de « la chimie, parlons-en ! » organisé par le 
CNRS se sont déroulés conférences, débats, un spectacle théâtral et se sont 
tenus des stands de manipulations de chimie en centre ville de Montpellier. 

 
 

      
 
 

- Le 11 mai 2011 à Séte a eu lieu la cérémonie de remise des prix des 
Olympiades de chimie régionales. A cette occasion, Pierre Aldebert a donné une 
conférence sur les grands noms de la chimie (en citant des anecdotes sur leur vie 
personnelle) devant le public de lycéens. 
 

- Un concours  « faites de la science », destiné aux lycéens a été mis en place le 
25 mai 2011 à l’UM2. 
 

- Des expositions de photos ont été organisées dans différents lieux de la Région 
sur le thème : « les goûts et les couleurs sont dans la nature, la chimie s’en 
inspire, et vous ? ». 
 

- Un congrès « Origins » sur l’origine de la vie sur Terre s’est tenu à Montpellier du 
3 au 8 juillet 2011. Cette manifestation concernait surtout un public de chimistes 
spécialistes de ce domaine. 
 

- Une exposition de photographies sur la chimie « Images étonnantes de la 
chimie » a eu lieu en différents points de la Région. Cette manifestation a été 
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organisée conjointement par le CNRS et la commission communication de 
l’Institut Charles-Gerhardt du Pôle Chimie Balard. 
 

- Le « Visiatome » à Marcoule, espace de culture scientifique et technique, a 
accueilli un cycle de conférences et des expositions temporaires autour de la 
chimie. 
 

- Une exposition « Petite histoire de la chimie à la faculté des sciences de 
Montpellier », organisée par le Pôle patrimoine scientifique de l’UM2 a été 
présentée à la bibliothèque universitaire des sciences au mois de juin 2011. Cette 
exposition a été complétée par un cycle de conférences sur la chimie. 
 

- Un colloque  « chimie et terroir » a été organisé à Beaune les 19-21 mai 2011 : 
à cette occasion, différents stands de chimie ont été proposés aussi bien au 
public qu’aux scolaires. 
 

- Le 23 septembre 2011 s’est déroulée la Nuit des chercheurs : à Alès, Marcoule, 
Nîmes, Gignac et Montpellier. Cette journée était particulièrement axée sur la 
rencontre entre artistes et chercheurs scientifiques. 
 

- Une exposition Chimie 2.0 réalisée par le CNRS s’est tenue dans le hall de la 
Délégation CNRS de Montpellier du mardi 27 septembre au jeudi 6 octobre 2011. 
Deux films sur la chimie et l’eau ont été proposés le 4 octobre 2011. 
 

- A l’occasion de la Fête de la Science en octobre 2011, différentes conférences, 
animations se sont tenus à Montpellier et dans les environs. 
 

- A la MJC de Castelnau le Lez du 10 au 21 octobre 2011 ont eu lieu des 
conférences et des expositions « Au-delà de la vision ». 

 
- Une exposition « Point de vues » sur art et science  

s’est déroulée du 13 octobre au 30 novembre 2011 à l’IUFM de Montpellier. 
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Midi-Pyrénées 
Lydie Valade 

 
lydie.valade@lcc-toulouse.fr  

  
 
 

1. Activités 2010 
 
• Une semaine en Midi-Pyrénées  

 
Cette action conduite pour la deuxième année est une action inter-régionale Midi-Pyrénées 
et Rhône-Alpes. Pierre Aldebert intervient dans des classes et participe à la finale du  Rallye 
Sciences Expérimentales organisé par l’Université Paul Sabatier. Du 3 au 7 mai 2010, Pierre 
Aldebert est intervenu dans des collèges et des écoles primaires. Il a participé à l’animation 
de la finale du Rallye Sciences expérimentales (Physique-Chimie-SVT) qui réunissait des 
classes de 2nde, 3ème et pour la première fois de CM2. Les classes de finalistes ont reçu le 
tableau périodique de Chimie et Société (1 A4 par élève et 1 A2 par classe). 
 

      
 

• Fête de la science 
 
Pendant la fête de la science, le LCC accueille des classes sur deux journées et le grand 
public le samedi après-midi. Les élèves et le public visitent la zone laboratoire, accompagnés 
par un chercheur qui leur présente son travail (organisation, thématique, objectifs) et les 
équipements de synthèse et d’analyse qu’il utilise. Des affiches et démonstrations sont 
proposées dans le hall : démarche de la recherche, extraction, ….  
 

• Chimie pour tous en Midi-Pyrénées 
 
Le comité Midi-Pyrénées s’est constitué en association en prévision des animations à 
conduire pour l’année internationale de la chimie. Chimie pour tous en Midi-Pyrénées est la 
déclinaison régionale de Chimie et Société. Les membres représentent les associations de 
médiations scientifiques et les organismes institutionnels. 
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• Journée Histoire de la chimie 
 

Cette journée s’est déroulée le 10 décembre 2010 à l’Université Paul Sabatier. Elle avait 
également l’objectif de présenter le programme des animations préparées par Chimie pour 
tous en Midi-Pyrénées pour l’année internationale de la chimie. 
 

 
2. Activités 2011  

 
• Année internationale de la chimie 

 
Les actions de Chimie pour tous en Midi-Pyrénées ont touché 10 000 personnes. 
Élèves : 7700 et Grand public : 2300 
 
2 Journées  
 - Ouverture AIC MP : le 31.01.2011 à l’Université Paul Sabatier 

- Clôture AIC MP : le 13.12.2011 à Cahors en collaboration avec le CCSTI Carrefour 
des sciences et des arts du Lot 

 
5 Actions avec les scolaires 

- Un élément, une classe : création d’un tableau périodique par des élèves de 3ème  
- Initiation à la chimie par la cuisine : écoles primaires  
 

      
 

 - Mallette pédagogique 
 - Les chimistes s’invitent dans les classes  
 - Les lueurs de la rue Cuvier 
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6 Actions grand public 
 
- Une semaine de la chimie en 
département (avec les CCSTI) 

- Cycle de conférences : avec l’aide de la 
liste de conférenciers établie par Nicole 
Leray dont Armand Lattes, Bernard Sillion, 
Maurice Chastrette, Philippe Behra, Pierre 
Aldebert et Lydie Valade 

- Le Petit chimiste illustré 

- Le produit du jour : Cyclisme et 
Matériaux au Tour de France   

- La fête de la science 

- La nuit des chercheurs 

 
 
 

 
 
 
 

 
Chimie & terroir à Beaune 
 
Le comité Midi-Pyrénées a proposé deux animations (anis vert et photographie) et une 
conférence sur l’influence de l’eau en cuisine. 
 

 
 
 
 
 

• Une semaine en Midi-Pyrénées  
 
Pierre Aldebert a fait des animations dans trois établissements : Lycée Raymond Naves de 
Toulouse, Collège Jules Verne de Plaisance du Touch et école de Labastide Saint-Pierre. Il 
a participé à la journée de création du tableau périodique vivant le 31 mai à l’INP-
ENSIACET.
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Nord/Pas-de-Calais 
 

André Mortreux, andre.mortreux@ensc-lille.fr 
Christel Pierlot, christel.pierlot@univ-lille1.fr 

 
 
 

1. Activités 2010 
 

• Chimie itinérante 
 
Sur des périodes bloquées d’un ou deux jours, un noyau dur d'une dizaine d’enseignants 
chercheurs 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. 
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. 
• 5 février 2010, Bailleul dans le Collège Deyts 
• 30 avril 2010, Roubaix dans le Collège Van der Meersch 
• 21 et 22 mai 2010, Villeneuve d’Ascq, Espace Concorde, tenue d’un stand pour 
manifestation organisée par l'association « Epi des Sciences » 
• 5 novembre 2010, Carvin dans le Collège Léonard de Vinci 
 
 
 

2. Activités 2011 
 

• Dans le cadre de l’AIC 2011 : voir le site web dévolu à l’évènement  
 

http://www.chimie2011-npdc.fr 
 
L’année de la chimie a démarré dans le Nord/Pas-de-Calais fin janvier par une grande 
manifestation dans le centre de Lille portant sur la chimie du végétal, proposée par l’UIC 
(voir site web). Les grands temps forts qui ont suivi ont été ceux préconisés par les divers 
organismes de tutelle qui ont contribué à cet évènement. On trouvera ci après un panorama, 
non exhaustif, des diverses actions qui se sont déroulées en 2011. 
 

• Fête de la science  
 

Présentation d’expériences de chimie pour le grand public, sous chapiteau, place Louise de 
Bettignies à Lille, du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2011. 
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Avec la participation de : 
-Drôle de chimie (action dans le métro) 
-Les chimistes s’invitent à l’enquête (Police 
scientifique) 
-La chimie au cœur des bioraffineries du futur 
-Les cht’imistes célèbres (Pasteur, Kühlman…) 
-Institut Pasteur 
-Inserm 
-Physifolie  
 

 

 

 

 

 

• Exposition 

Exposition à l’espace culture de l’Université 
de Lille 1, de « La Saga de la Chimie dans le 
Nord de la France », du 21 novembre au 16 
décembre 2011 
 

 
 
 

• Concours de croissance de cristaux 

cristaux.udppclille.free.fr  

Organisateur Jean-Christophe Naze, de l’UDPPC  

Ont participé : 

• Ecoles : 59 cristaux pour 32 groupes 
• Collèges : 45 cristaux pour 23 groupes 
• Lycées : 44 cristaux pour 23 groupes 
• Postbac : 8 cristaux pour 4 groupes 
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• Colloque Chimie et Terroir : Beaune 19 au 21 mai 2011 
Les correspondants Chimie et Société de la Région Nord ont présenté un stand « Tension 
superficielle » lors du colloque Chimie et terroir de Beaune. 

 

• Visite de lycéens dans les laboratoires de l’USTL et de l’ENSCL 

Manipulation dans la salle de TP de formulation de 
l’ENSCL pour faire des émulsions et des rouges à 
lèvres avec : 
- 15 et 29 mars 2010 
15 élèves du Club Sciences du Lycée St Adrien de 
Villeneuve d’Ascq (Madame Vincec) 
-17 mai 2011 
15 élèves du Club Sciences du Lycée St Adrien de 
Villeneuve d’Ascq (Madame Vincec) 
-30 mars 2011 
20 élèves de seconde du Lycée Montebello Lille 
(Madame Delannoy-Charpentier) 
-29 mars 2011 
10 élèves du Lycée Paul Hazard Armentières 
(Madame Demaizières) 

 
 

• Actions du CNRS 
Des enseignants chercheurs de l’USTL se sont mobilisés pour répondre au CNRS : 
- 1ère manifestation : les chimistes s’invitent au lycée (31 janvier  au 5 février 2011). 
Ex : Présentation d’expériences de chimie dans les 
classes préparatoires 
Chatelet, Faidherbe, Montebello, Wallon, 31-1 au 3-2 
11)  
ENSCL 3A (Formulation) + M2 CIF (Responsable V. 
Rataj)  

 
- 2ème manifestation : La chimie, parlons-en ! du lundi 9 au dimanche 15 mai 2011, vers le 
grand public. 
- 3ème manifestation : le CNRS vous invite à découvrir ses laboratoires de chimie mercredi 12 
au dimanche 16 octobre. 
 

• Cycle de conférences 
La Société Chimique de France (Section Nord/Pas-de-Calais) a organisé un cycle de 
conférences, destiné au grand public. 
 

• Chimie itinérante 
• 14 janvier 2011, Gondecourt dans le Collège Hergé 
• 11 mars 2011, Béthune dans le Collège Saint Vast 
• 8 et 9 avril 2011, Lambersart dans le Collège Lavoisier 
• 18 novembre 2011, Valenciennes, Lycée du Hainaut 
• 17 mars 2011, Cysoing , Collège Notre Dame, avec les élèves de l’ENSCL (1A et 2A) 
• 30 mars 2011, Villeneuve d’Ascq, Lycée Saint Adrien (1A et 2A) 
• 14 avril 2011, Roubaix , Lycée Baudelaire, avec les élèves de l’ENSCL (1A et 2A) 
 

• Animations scientifiques au Palais de la Découverte 
-  Animations scientifiques au Palais de la Découverte (8 au 10 décembre 2011) 
Sur le thème chimie et alimentation : Stand tenu par Christel Pierlot et René Diguet. 
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Provence, Alpes, Côte-d’Azur  
Hassane Bitar  

 
 h.bitar@univ-amu.fr 

 
  
Les actions décrites ont été pilotées par l’Université Paul Cézanne pour la période 2010-
2011. Depuis janvier 2012 les 3 universités d’Aix-Marseille ont fusionné et j’ai rejoins l’équipe 
de l’Université de Provence dans une entité commune : La Maison des Sciences – Aix-
Marseille Université. En tant d’acteurs de diffusion de la culture scientifique, nous faisons 
partie du réseau régional « Culture Sciences » et nos actions sont souvent soutenues par les 
collectivités et par la DRRT PACA. 
http://www.drrt-paca.com  /  http://www.culture-science-paca.org  /  http://maisondessciences.univ-provence.fr 

 
• « Fête de la Science » 2010 et 2011 

 
Ayant pour cible les scolaires et les étudiants, cette manifestation est organisée sur plusieurs 
sites : Faculté des Sciences et Techniques à Marseille, au Siège de l’Université (Faculté de 
Droit) et, en 2011, à la Fondation Vasarely 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 : 
2010 LA BIODIVERSITE / 2011 SYMETRIE ET ASYMETRIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plus, en 2010, un Café des Sciences a été organisé à Marseille au restaurant Les 
Arcenaulx et, à Aix, l’expérience d’une serre vivante de papillons a été reprise. Sur le thème 
de la biodiversité, un ouvrage photo a été conçu sur la flore d’Angola. 
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En 2011, sur le thème de la symétrie, en plus des partenaires habituels, l’Ecole Supérieure 
d’Art d’Aix-en-Provence, le Lycée Vauvenargues et le Collège Henri Wallon ont animé des 
stands au siège de l’Université et à la Fondation Vasarely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• « Souks des Sciences » 2010 et 2011 
 
Cette manifestation a toujours autant de succès auprès du GRAND PUBLIC. Elle est 
organisée dans une rue ou sur une place centrale ou passante ou dans un centre 
commercial. Les Souks suivants ont eu lieu : 
 
16 et 17 mars 2010 – Centre Commercial AVANT CAP – Plan de Campagne 
4 juin 2010 – Caravane des Sciences, Place Général de Gaulle – Digne-les-Bains 
5 juin 2010 – Caravane des Sciences, Esplanade de la Paix – Gap 
6 octobre 2010 – Cours Belsune devant l’Alcazar – Marseille 
 
15 et 16 mars 2011 – Centre Commercial AVANT CAP – Plan de Campagne 
10 juin 2010 – Espace Bontemps, Gardanne 
5 octobre 2010 – Cours Belsune devant l’Alcazar – Marseille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Concours « Faites de la Science » - 2010 
www.faitesdelascience.fr/ 

 
J’ai pris en charge l’organisation de ce concours en 2010 en 
collaboration avec le Rectorat d’Aix-Marseille aux noms des quatre 
universités de l’Académie. 
 
En 2010 (43 projets déposés), en plus des classes 
présélectionnées (12) pour le concours national et à la demande 
du Rectorat, nous avons organisé en parallèle un concours local 
pour les projets PASS non présélectionnés (18). 
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• « Chimie & Société » : réunion les 3 et 4 décembre 2010 à Marseille 
 
La réunion a eu lieu au Muséum d’Histoire Naturelle au Palais Longchamp, l’accueil a été 
assuré par Mme Anne Médard-Blondel, conservatrice du Muséum. Mis à part les bilans des 
différentes régions, deux points essentiellement ont été exposés et discutés : les actions 
dans le cadre de l’AIC 2011 et le projet « Chimie & Terroir » 2012 à Gardanne. La réunion a 
été clôturée par un exposé et une visite du Muséum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• « Chimie & Terroir » - Chimie & Société – 2010 et 2011 
 
2010 GUICHEN – 2011 BEAUNE 
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. 
Vu le succès de ce stand auprès des scolaires, des étudiants et du 
grand public, il a été repris à l’occasion de la Fête de la Science, des 
Souks des Sciences et à plusieurs autres occasions. 

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. 
 
 

 

• Palais de la Découverte, Paris – Chimie & Société – AIC 2011 
 
Ce même stand a été repris également à cette occasion et a eu beaucoup de succès auprès 
des lycéens. 
 
 

• Ateliers Scientifiques ESCUP – 2010 et 2011 
 
Ces ateliers sont organisés par l’Espace de Sciences et Culture de l’Université de Provence 
(Maison des Sciences) sur le Campus universitaire de Saint-Charles. Ainsi, j’ai animé le 
stand arômes et parfums pour une dizaine de classes par an pour les collégiens et les 
lycéens. 
http://maisondessciences.univ-provence.fr 



Commission Chimie et Société     Rapport d’Activité 2010 - 2011 39 

   
Rhône-Alpes Grenoble 

Pierre Aldebert 
 

pierre.aldebert@wanadoo.fr  
 

1. Activités 2010 
 

Compte tenu du grand nombre d’actions, menées seul, comme à l’accoutumé, je ne peux ici 
en citer que quelques-unes. J’ai privilégié un choix qui comporte certaines actions, à mon 
sens d’un type un peu différent de celles figurant dans mes précédents rapports. 

 
• Animation d’un forum des métiers pour Terminales S le vendredi 22 mars au 

Lycée de L’Oiselet à Bourgoin Jallieu (38). 
 

• Conférence « les poisons » pour l’Université Inter-âges le 4 mars à Voiron (38). 
 

• Ateliers scientifiques pour collégiens à la demande de Science Ouverte, une 
Association d’éducation populaire, au centre culturel de Drancy (93) le jeudi 25 mars. 

 
• Initiation d’animateurs d’Universcience (La Villette, Paris (75)) à la chimie de la 

cuisine le mercredi 31 mars afin de les préparer à une exposition sur cette 
thématique. 

 
• Animations au Musée de la Chimie de Jarrie (38) à l’occasion de La nuit des 

musées, week end du 15-16 mai 
 

 
 

• Animations chez des commerçants sur l’alimentation-cuisine à l’occasion d’un 
Festival organisé par le Musée des Confluences à Lyon (69) le dimanche 30 mai. 

 
• Conférence grand public sur « la Chimie et lecture des étiquettes » le 25 

septembre à la bibliothèque Kateb Yacine située dans un centre commercial de 
Grenoble (38)  
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J’ai bien évidemment effectué beaucoup d’autres interventions, plus classiques pour moi, si 
l’on excepte un café des sciences que j’ai organisé dans le cadre du CE d’une importante 
société grenobloise. Citons aussi des prestations théâtralisées, une intervention à la 
demande d’IEN locaux en charge du programme ASTEP (dernier programme de réforme de 
l’enseignement des sciences à l’école) dans un collège difficile de Grenoble, mais aussi 
nombre d’interventions dans ce cadre à l’école avec des moniteurs du CIES et également 
seul dans des collèges mais à la demande d’Axelera pour accompagner la tournée en Isère 
de l’exposition « Enquête à Carbone City » dont j’avais contribué à l’élaboration. Des 
festivals etc. mais j’arrête là car 2011 a été encore plus lourde en raison notamment de l’AIC. 
 
 

2. Activités 2011 
 

Je vais commencer par un simple rappel des interventions effectuées dans le cadre 
de l’opération financée par l’AIC « les chimistes s’invitent à l’école » et à propos de laquelle 
j’ai déjà rédigé un compte-rendu détaillé début juillet 2011. 
 

• Interventions dans le cadre de l’AIC 
 
D’abord à Marseille (13) (31 janvier/4 février) avec 9 classes dans 3 établissements 
dont 6 dans un collège de ZEP (Mallarmé). Suivent 2 classes au Lycée Valéry 
Larbaud de Vichy (03) (14 février), 6 classes dans les lycées Jean Zay et Montdory 
de Thiers (63) (15/17 février), et enfin une classe du lycée de l’Edit à Roussillon 
(38) (21 février). Poursuite à Bourgoin-Jallieu (38) (15/17 mars) au lycée de l’Oiselet 
(3 classes) et à l’école du Pré Béni (2 classes) et à St Jean de Bournay (38) (21/22 
mars) au collège Fernand Bouvier. 
 
Une intervention aussi au collège Paul Langevin de Drancy (93) (31 mars) pour des 
6èmes membres d’un club de physique-chimie. Présence de médias nationaux avec 
passage au journal de 13h de Tf1, articles dans Le Parisien et le bulletin 
municipal de Drancy, Drancy immédiat, (voir les scans des articles de journaux au 
bas de la page 2). Mon passage dans la région toulousaine (31) figure dans le 
rapport Midi Pyrénées. Mes animations à Beaune dans le cadre du colloque 
« Chimie et Terroir » sont évoquées dans le rapport Bourgogne Franche-Comté 
(des animations avec Catherine Bied).  
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• Autres interventions 

 
D’abord des conférences (Gennevilliers  
(92), Antony (92) sur les étiquettes), et 
d’autres à la rentrée à La Tronche (38), 
St-Etienne (42), Jarrie (38) (fête de la 
science) et Genas (69). Des animations 
au 7ème Festival Art et Sciences de 
Noirmoutier (19/24 avril, « Le monde 
animal »), et à Paris-Montagne (20/23 
juillet sur le « Rien »). Animations à la MJ 
de La Buisse (38) (25/29 juillet). Puis du 
7 au 10 novembre, interventions variées 
à Evian (74) et (15/19 novembre) 8 
interventions différentes pour des publics 
variés dans la région de Bourgoin (38) 
(article ci-dessous relatif au lycée de 
l’Oiselet). Fin 2011, 2 décembre une 
intervention dans une école à Coublevie 
(38), le 4 décembre un spectacle de Noël 
dans mon ex-laboratoire le Cermav (38) 
et le final au Palais de la Découverte du 
8 au 10 décembre 2011. Bien sûr de 
nombreuses autres actions….  
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Rhône-Alpes Lyon 
Jean-Claude Sollier 

 
jean-claude.sollier@univ-lyon1.fr  

 
 
 

1. Activités 2010 
 

 
• Mondial des Métiers 

 
En 2010, Chimie & Société était présente au salon Mondial des Métiers dans le Village de la 
Chimie sur le stand de l'IUT de Chimie de Villeurbanne, avec des démonstrations ludiques : 
maïzena, formulation de gel hydro-alcoolique, expériences de tribologie. 
Cette manifestation a accueilli plus de 119 000 visiteurs sur les quatre jours (du jeudi 4 au 
dimanche 7 février). 
 

• Fête de la Science 2010 
 
Comme chaque année, nous avons participé à la Fête de la Science organisée au Double 
Mixte du Campus de La Doua du jeudi 21 au dimanche 23 octobre. Nous étions sur le stand 
de la Maison de la Chimie Rhône-Alpes, en partenariat avec les JRD (Jeunes Retraités 
Dynamique de la région). Les diverses attractions ont toujours le même but, donner une 
vision différente, moins austère de la Chimie. Cette année 2010, nous avons proposé au 
public des moulages de bougies en forme de lion, de la formulation de rouge à lèvres, de 
sels de bains, des analyses d'eaux et des tests olfactifs présentés par le Professeur 
Chastrette et sa fameuse mallette des parfums. 11 000 personnes ont parcouru les allées du 
Double Mixte pendant ces quatre jours avec une participation record le samedi. 
 

 
 

2. Activités 2011  
 

• Mondial des Métiers 
 
En 2011, le stand "Village de la Chimie" du salon Mondial des Métiers organisé par la 
Région Rhône Alpes a été particulièrement mis en valeur par la Maison de la Chimie Rhône-
Alpes avec le soutien des grands groupes chimiques implantés dans la région (Rhodia, 
Arkéma, Sanofi, BASF, Bayer, Blue Star Silicones, Séché environnement + le pôle de 
compétitivité Axelera). La plupart des organismes de formation de la région ont aussi tenu 
des stands où leurs étudiants mettaient en œuvre des démonstrations ludiques à destination 
du public, collégiens, lycéens, familles, en quête d'orientations. Chimie & Société était 
présente sur le stand de l'IUT de Chimie de Villeurbanne, avec des démonstrations liées à la 
chimie verte (Extraction végétale, dosage de la vitamine C dans certains végétaux…). 
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Cette manifestation a accueilli plus de 110 000 visiteurs sur les quatre jours (du jeudi 3 au 
dimanche 6 février). Le Village de la Chimie étant particulièrement bien situé, une grande 
partie de ces visiteurs s'y est arrêté. D'ailleurs, ce stand a été désigné dans les sondages 
comme le plus intéressant des stands "métiers". 
 
 

• AIC à l'IUT de Chimie 
 
Les 17 et 18 février, l'IUT de Chimie de Villeurbanne, en partenariat avec Chimie & Société 
et les JRD de la Maison de la Chimie Rhône-Alpes a invité 16 classes d'écoles primaires de 
la région (CE2, CM1) à participer à des ateliers ludiques où les écoliers, guidés par les 
étudiants de 2e année de l'IUT, réalisaient des expériences de chimie. Ces classes avaient 
déjà reçu la visite de certains de nos étudiants, encadrés par Stéphane Dumas et Florent 
Perret tous deux Maîtres de Conférences et responsables de l'organisation. Seize ateliers 
regroupés en quatre grands pôles (Police Scientifique, Chimie et Cuisine, Chimie et Beauté, 
Art et Chimie) ont été mis en place avec rotation des groupes et minutage strict pour chacun 
d'eux. Le but, respecté par tous, était bien de faire manipuler les jeunes, protégés comme il 
se doit, et non d'en faire de simples spectateurs comme c'est trop souvent les cas dans les 
salons type "Mondial des Métiers" ou "Fête de la Science". Cette manifestation a été une 
grande réussite, les enfants ont été véritablement emballés par leur passage et les étudiants 
ont aussi beaucoup appris à leur contact, en particulier pour leur expliquer les phénomènes 
mis en jeu avec un vocabulaire adapté. La presse locale ainsi qu'une équipe de la télévision 
japonaise NHK ont rendu compte de cette manifestation. 
 
 

• Fête de la Science 2011 
 
Les budgets dévolus à cette organisation ayant été revus à la baisse, la fête de la Science 
2011 n'a pu bénéficier de la mise à disposition du Double Mixte du campus de La Doua. 
Comme il était impensable de ne pas participer à cette manifestation nationale en 2011, 
Année Internationale de la Chimie, et soutenus par le Directeur de l'IUT Lyon 1, Christophe 
Viton, nous avons alors décidé d'en organiser une partie à l'IUT Lyon1. L'expérience menée 
en février (cf paragraphe précédent) nous a beaucoup servi et, aidés des mêmes partenaires 
auxquels se sont adjoints la Maison de la Chimie Rhône Alpes et les Départements de Génie 
Civil et de Génie Biologique de l'IUT, nous avons repris les grandes lignes de l'organisation 
exposée précédemment à savoir : 

- Les jeudi 13 et vendredi 14 octobre, accueil de classes de primaire dans les mêmes 
conditions que les 17 et 18 février, la différence étant que les élèves avaient aussi 
des ateliers (23 au total) dans les départements partenaires Génie Civil et Génie 
Biologique. 

- Le samedi 15, accueil de tout public avec la même philosophie : le visiteur fait des 
manips, aidé par les élèves de l'IUT. 

Cette organisation a suscité le même intérêt que la précédente, tant du côté des visiteurs 
que de celui des étudiants. Nous étions un peu dubitatifs quant à la venue du public le 
samedi mais après un démarrage timide le matin, demi-finale de Coupe du Monde de rugby 
oblige, l'après midi a été un réel succès populaire. Beaucoup d'enfant venus avec leur classe 
sont revenus avec leurs parents et leurs frères et sœurs. Compte tenu de ces réactions très 
positives, la manifestation sera reconduite sous cette forme en 2012 avec encore plus de 
départements participants. 
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