
L’ÉDITORIAL PAR YANNICK CHAMPION  

 

Immense privilège que de rédiger ce premier édito de l’année 2013 de SF2M info.  

C’est l’occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2013 tant au point de vue 

personnel que professionnel ; succès dans vos projets, beaucoup de bonheur et une très bonne santé 

pour vous et vos proches.  

Cet édito c’est l’occasion de rendre hommage à Monique Nivet, la secrétaire  de la SF2M, de la 

remercier pour l’aide précieuse qu’elle nous a apporté, à Jeanne Choné et à moi-même pour 

l’organisation des JA 2012 et de lui souhaiter une excellente retraite puisqu’elle a décidé de changer 

de vie à partir du mois de février. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à Katarina Eliot qui 

reprend l’activité de Monique.  

Cet édito c’est l’occasion de faire un point sur l’année 2012 particulièrement riche pour nos 

disciplines du domaine des matériaux, en particulier pour la métallurgie, sur fond de haut-fourneau 

de Florange et de mise en vente de l’usine d’aluminium de Saint Jean de Maurienne ! Sans reprendre 

l’historique, ni d’en remettre une « couche » sur l’importance de la métallurgie, il est aisé pour moi 

de mentionner les deux moments forts que j’ai vécu de très près, l’action nationale de formation du 

CNRS à Aussois et les JA 2012 à Paris, que plusieurs d’entre nous souhaitions placer dans la logique 

des actions en cours en faveur de la métallurgie.  

Les JA 2012 ont été un très grand succès ; certes les thèmes à caractère plutôt fondamental  sont 

attractifs pour les chercheurs, mais ce succès est surtout dû à l’immense travail des organisateurs des 

quatre colloques, du niveau exceptionnel des présentations et des conférences plénières. Enfin, ce 

succès également pour Aussois, est dû à la très forte mobilisation des communautés métallurgiques, 

académiques et industrielles.  En deux semaines, presque 300 métallurgistes se sont mobilisés 

montrant qu’une force existe et qu’elle mérite  d’être consolidée.  

Une structuration –nécessaire– de la métallurgie est en marche sur notre territoire, et également au 

niveau européen. La mobilisation de notre communauté et des liens plus étroits avec l’industrie 

seront des atouts certains du succès  dans cette entreprise. Lors des différents événements de 2012, 

nous avons pu profiter de l’expérience de nos anciens, nos sages, que je remercie pour l’intérêt qu’ils 

portent à notre avenir. Et j’ai été particulièrement impressionné par le dynamisme des plus jeunes, 

les doctorants et post-doctorants qui ont activement participé aux discussions et qui se sont montrés 

force de propositions pour des actions futures.  

En dépit de cette année 2012 dense et des succès, le monde merveilleux de la métallurgie n’est 

pourtant pas encore atteint et des actions concrètes fréquentes seront nécessaires. Mais après tout, 

on ne se défend qu’en créant, comme l’écrit Malraux dans les Conquérants. 

Bonne année ! 

Yannick Champion, membre du Bureau SF2M. 


