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La 16ème édition du Village de la Chimie 
des sciences de la Nature et de la Vie 
s’est tenue les 15 et 16 février derniers 
à la Cité des sciences et de l’industrie, 
Porte de la Villette à Paris. Ce rendez-
vous, organisé chaque année à l’initiative 
de France Chimie Ile-de-France, est le 
lieu de rencontres privilégié entre les 
jeunes, les entreprises, les professionnels 
et l’ensemble du corps enseignant pour 
toutes les filières de formation associées 
aux métiers de la chimie, du CAP au 
Doctorat...

« La chimie est au cœur des sciences de la 
matière et du vivant, mais être au cœur 
signifie aussi collaborer et interagir avec 
toutes les autres sciences qui s’enrichissent 
mutuellement et s’influencent, au travers de 
projets communs pluridisciplinaires. Le but 
du Village de la Chimie ? Montrer à quel point 
les secteurs faisant appel aux chimistes sont 
nombreux et intéressants ! Inviter les jeunes 
à les découvrir et les encourager à choisir 
les métiers, les emplois et les formations 
scientifiques, y compris par l’apprentissage, 
de la chimie et des sciences de la nature et 
de la vie », souligne Gilles le MAIRE, Délégué 
Général France Chimie Ile-de-France. « Notre 
pays a besoin de techniciens, d’ingénieurs et 
de chercheurs bien formés en chimie pour 
répondre aux industriels et instituts de 
recherche mais aussi pour relever les grands 
défis : climatique, transition énergétique, 
catastrophes naturelles, pandémie… »

Déterminant pour l’adhésion des jeunes à 
ces professions, le Village de la Chimie des 
Sciences de la Nature et de la Vie s’impose 
cette année comme l’un des événements 
phares de l’« Année de la Chimie - de l’École 
à l’Université ». Dressons le bilan de cette 
16ème édition dont le nombre de visiteurs a 
enregistré un nouveau record !

L’inauguration officielle...

Vendredi 15 février, alors que de nombreux 
visiteurs se pressent déjà dans les allées, 
le Village de la Chimie des Sciences de la 
Nature et de la Vie est inauguré par Clément 
SANCHEZ, Professeur au Collège de France, 
membre de l’Académie des Sciences et 
Président du Comité National de la Chimie, 
en présence notamment de Jean-Marc 
HUART, Directeur général de l’enseignement 
scolaire, Caroline ABADIE, députée de l’Isère, 
Jean-Luc FUGIT, député du Rhône, Isabelle 
HERRERO, Sous-Préfète des Hauts-de-Seine, 
Antonio GOMES DA COSTA, Directeur de 
la médiation scientifique et de l’éducation 
d’Universcience, Éric BERGER, Président 
du CESER-IDF, Pascal JUERY, Président de 
France Chimie, Daniel WEIZMANN, Président 
du MEDEF IDF et de France Chimie IDF.

L’occasion pour Clément SANCHEZ de 
souligner que « La chimie est une discipline 
centrale qui nourrit fonctionnellement, 
intellectuellement et économiquement les 
mondes académiques, industriels et toute 
l’humanité ». Jean-Luc FUGIT précise pour sa 
part « les enjeux de la chimie pour répondre aux 
défis technologiques et environnementaux 
» tandis que Jean-Marc HUART ajoute que 
« les jeunes peuvent découvrir au Village de 

la chimie des formations professionnelles 
et universitaires de qualité, correspondant 
aux besoins des entreprises. Le lien entre 
le ministère et le monde de l’entreprise est 
un lien fort ». Daniel WEIZMANN, enfin, 
rappelle « le poids et le rôle considérable de 
l’industrie chimique en France, garante de son 
développement et de sa prospérité ».

Au coeur du Village de la Chimie des sciences 
de la Nature et de la Vie

Plus de 8400 visiteurs ont été enregistrés 
cette année sur les deux jours du Village 
de la Chimie des sciences de la Nature et 
de la Vie. « Un record qui dépasse de loin les 
7000 personnes comptées lors des meilleures 
années – 6000 visiteurs en 2018, du fait de 
conditions climatiques très dégradées », 
souligne Gilles le MAIRE. « Cet excellent 
chiffre est à rapprocher de celui très important 
également du nombre de « vues » constatées 
sur les réseaux sociaux qui s’élevait fin 
février à 65 000 sur les seuls compteurs de 
France Chimie Ile-de-France et du Village de 
la Chimie. Il pourrait également être multiplié 
par deux ou trois si on prenait en compte les 
très nombreux tweets et posts sur LinkedIn 
publiés par les entreprises et les écoles avant, 
pendant, et après l’événement ».

Sur le salon, plus de 75 entreprises, 
établissements de formation, universités, 
grandes écoles, institutions et associations 
spécialisées se sont mobilisés pour faire de 
cette 16ème édition du Village de la Chimie 
un succès. Au total, ce sont quelque 480 
professionnels et enseignants que les 
visiteurs ont pu rencontrer, pour obtenir de 
précieuses informations sur les métiers de la 
chimie et les filières de formation...

Entre autres animations...

Les visiteurs ont pu assister à de nombreuses 
expériences réalisées par des scientifiques 
et de jeunes thésards du collège de France et 
ont apprécié l’exposition inédite « Objectif 
Mars, vers la Chimie et au-delà ! ».

« Objectif Mars » est effectivement la 
grande nouveauté du Village 2019, une 
expérience inédite conçue et animée par 
France Chimie Nationale. « À la fois ludique 
et instructif, ce stand avait pour objectif 
de montrer que la Chimie, à travers ses 
nombreuses innovations, est indispensable 
à la conquête de Mars... comme à la vie sur 
Terre », explique Gilles le MAIRE. « Elle 
développe les carburants nécessaires pour les 
vols habités. Elle imagine les néo-matériaux 
permettant de s’établir et de vivre sur Mars. 
Elle a révélé la présence sur Mars de carbone 
organique et de méthane, des molécules 
à l’origine de la vie. L’exposition « Objectif 
Mars, vers la Chimie et au-delà ! » a été conçue 
pour être itinérante et pour être réinstallée 
dans d’autres manifestations organisées en 
région », poursuit Gilles le MAIRE ; « Certaines 
ont d’ailleurs déjà repris le concept et le nom 
de Village de la Chimie dans des formats 
diversifiés. C’est le cas des régions Rhône 
Alpes, Normandie, Picardie et Nord Pas de 
Calais... »

Les visiteurs ont également pu rencontrer 
les médiateurs d’Universcience, Jean-
Baptiste CHESNOT et Soufiane HENCHIRI qui 
ont animé un stand dédié aux expériences 
de chimie, ainsi que Ludovic FOURNIER qui 
a assuré la conférence « des expériences 
pour rendre la chimie accessible au grand 
public ». Au cours d’ateliers ou d’entretiens 

individuels, ils ont échangé avec des 
spécialistes de l’insertion professionnelle, du 
recrutement et de la création d’entreprises, 
et trouvé réponse aux questions qu’ils se 
posent : « Ce que les recruteurs attendent 
de moi », « Chercheur, pourquoi pas moi ? », 
« Préparation à l’entretien d’embauche : les 
automatismes et bonnes attitudes », « Créer 
son entreprise : pourquoi pas moi ? »....

Les jeunes collégiens, lycéens et étudiants 
ont par ailleurs été très nombreux à assister 
aux deux tables rondes - « Réforme du 
Lycée : Comment bien se former pour mon 
futur projet de chimiste » et « Parcoursup : 
mode d’emploi » - et huit conférences qui 
leur ont été proposées pour affiner leur 
projet d’orientation. Citons entre autres les 
interventions de Michel MENU sur « L’analyse 
multi-échelle des oeuvres conservées dans 
les musées », du docteur Kalina RASKIN sur 
« Biomimétisme, enjeux et opportunités » 
ou encore de Jean-Claude BERNIER sur 
le « Tableau Périodique-de l’hydrogène à 
l’oganesson : 150 ans d’histoires ».

La remise de plusieurs distinctions

La 16ème édition du Village de la Chimie des 
sciences de la Nature et de la Vie a enfin été 
l’occasion de remettre plusieurs distinctions 
associant les jeunes lycéens et étudiants, 
en cursus initial ou en apprentissage, les 
enseignants et les professionnels de la filière 
Chimie. 

- Gérard ROUSSEL, Président de AFi24, 
a décerné le prix du « 22ème Lavoisier de 
l’apprentissage » à Jean-Marie CHAMBARD, 
Chef de département chez Sanofi, 
Maître d’apprentissage, et à Morgane Le 
BRAS, tuteur pédagogique, Université 

Paris Diderot pour la qualité dont ils ont 
fait preuve dans l’accompagnement d’Eva 
KIRASIC, apprentie.
- Françoise BRENON, représentant Daniel 
OLIVIER, Vice-présidente de la Fondation 
Internationale de la Maison de la Chimie, 
a attribué le prix d’« Excellence de 
l’Apprentissage » à Kelly ATANASIO qui, 
au-delà de ses performances sportives 
exceptionnelles, notamment championne 
du monde de boxe française, a brillamment 
obtenu son DUT Chimie par l’apprentissage 
à l’IUT Créteil-Vitry.
- Enfin, s’est déroulée la cérémonie de 
remise des prix des 35èmes « Olympiades de 
la Chimie en Île-de-France », présidée par 
Patrick COUVREUR, membre de l’académie 
des sciences.

« En cette « Année de la Chimie, de l’école à 
l’université », nous souhaitions organiser le 
Village 2019 dans un lieu à la fois emblématique 
et facile d’accès pour les jeunes. Il nous est 
très vite apparu que la Cité des Sciences et 
de l’Industrie répondait parfaitement à ces 
deux objectifs. L’affluence et la satisfaction 
exprimées par les uns et les autres au cours de 
ces deux jours nous ont pleinement confortés 
dans notre décision », conclut Gilles le MAIRE. 

Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle 
édition du Village de la Chimie des sciences 
de la Vie et de la Nature !

Pour en savoir plus :
Gilles le Maire, Délégué Général France 
Chimie Ile de France
g.le.maire@chimie-idf.fr
www.chimie-idf.fr
www.villagedelachimie.org

S. DENIS

Paris - Cité des Sciences et de l’Industrie, les 15 & 16 février 
2019 : La 16ème édition du Village de la Chimie des sciences 
de la Nature et de la Vie a accueilli plus de 8400 visiteurs. 
Record battu !

Animation par le Dr Fabrice RIBLET, fondateur du Jardin expérimental


