
ÉDITORIAL : TROIS ANNÉES AVEC VOUS 

J’ai eu la chance de passer trois années intenses au contact de personnes intelligentes, 
brillantes et bienveillantes : VOUS. Nous voici 900 membres en 2015, venus d’horizons beaucoup 
plus variés que ce que les clichés donnaient de la SF2M. J’ai découvert avec vous, mes Présidents 
successifs, le Bureau, le Conseil, de nouveaux espaces matériaux, qui m’ont parfois rendue 
perplexe : vos mots ne faisaient même pas partie de mon vocabulaire… Temps de partir, je vous le 
disais bien ! 

Il y avait 14 commissions thématiques en 2011, et 21 maintenant, souvent communes à 
plusieurs associations, une source d’enrichissement aux ‘frontières’. Les cinq régions de la SF2M 

ont eu de nouveaux présidents sur ces 3 années, avec chacun des idées d’animation nouvelles. Le deuxième ‘M’ de 
notre sigle –Matériaux– s’est hissé, vous le voyez par sa couleur dans notre nouveau logo, au niveau de celui de la 
métallurgie.  

De deux Sociétés partenaires en 2011, vous êtes maintenant dix à faire confiance à la SF2M. Nous savons tous 
que ceci est fragile : vous êtes venus regarder ce qui se passait mais vous pouvez tout aussi bien repartir si vous ne 
trouvez pas ce que vous attendez. Nous vous remercions de nous accompagner ! 

Mon plus beau souvenir, mon émotion dirais-je, n’est pas si lointaine : ‘Les 150 ans de la métallographie à 
toutes les échelles’ avec son Prix P.Jacquet en mars 2013. Dans un espace estudiantin, juste convenable –la maison des 
Mines rue St Jacques à Paris– j’ai vu arriver d’un bon pas des jeunes gens, des moins jeunes aussi, un grand sourire aux 
lèvres. Ils ont accroché leurs chefs d’œuvre photographiques auxquels ils avaient donné des titres évocateurs de bien 
d’autres imaginaires : ‘Opus incertum’, ‘Manhattan’, ‘Bataille de Waterloo’, ‘Ciel étoilé dans la forêt’, ‘Sentier de Nickel’, 
‘Houle’, ‘Liaison contre nature’… puis ont pris place en salle de conférence pour écouter leurs ‘maîtres’. Certains 
avaient déposé leur photographie trop tard pour participer au concours mais nous ont demandé s’ils pouvaient 
accrocher leurs photos quand même, pour le plaisir des yeux…  Ces images ont rajeuni complètement celle de la SF2M, 
vous les rencontrez sur nos supports media, avec l’aimable autorisation des auteurs. Alors la SF2M, qui fête ses 70 ans 
le 20 mars 2015, va vous offrir le cadre prestigieux de ‘la Maison de la Chimie’ à Paris, pour servir d’écrin à vos œuvres. 
Choisissez vite vos photographies et participez à la journée scientifique des « 70 ans de Métallurgie et Matériaux » et 
son Prix P. Jacquet… 

Dans un autre registre, la commission « Matériaux pour la santé » m’a vivement impressionnée : Ces 
matériaux, devenus ‘pièces de rechange du corps’, sont soumis à des sollicitations complexes, –corrosion,  fatigue, 
biocompatibilité…– Ils s’inventent tous les jours, acquièrent des propriétés inédites sous l’œil critique des biologistes et 
l’aide des céramistes. La commission  évolue à grands pas et va faire sa journée annuelle en mai prochain. 

Les congrès nationaux et internationaux ont joliment pimenté mes trois années: des rencontres dynamisantes 
auxquelles j’ai vu plus la forme que le fonds, et plus l’envers que l’endroit je l’avoue, mais avec des comités 
d’organisation actifs et compréhensifs. C’est bien là notre rôle : vous apporter les conditions du succès de vos 
rencontres. 

Deux présidents, des membres du bureau se réunissant physiquement ou Webex-ement chaque fois que de 
besoin, un complice maître du site Internet, réagissant à peine une idée émise, une secrétaire multilingue, multi-tâches 
fiable et dévouée, des collègues qui viennent aider dans les coups durs, un Conseil d’administration bien plus intéressé 
des techniques que des comptes… vraiment ce furent des conditions d’exercice de secrétariat général idéales. 

 Je les souhaite à mon successeur Jean-Luc Jacquot. Il fera votre connaissance très bientôt dans ce nouveau 
poste. Merci à lui pour avoir repris le flambeau et à vous pour vos petits mots gentils sur mon chemin.  

Bonne et heureuse année 2015 ! Nous aurons l’occasion, je l’espère, de nous dire au revoir le 19 mars à la 
Maison de la Chimie en fin de Conseil, puisque notre président Jean-Marc Chaix et le Bureau semblent en être d’accord. 

 

Jeanne Choné,  
Secrétaire générale sortante,  

Trésorière SF2M entrante. 

 

http://www.sf2m.asso.fr/Metallo/Exposition.htm
http://www.sf2m.asso.fr/70ans_SF2M/Reglement_Prix_Jacquet2015.pdf
http://www.sf2m.asso.fr/CommissionsThematiques/Sante.htm


LA VIE DE LA SF2M 

UNE NOUVELLE ANNEE, UN NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL 

Ce premier numéro de l’année est naturellement l’occasion pour le président de souhaiter une bonne et heureuse 
année 2015 à la SF2M et à ses membres. Créée en 1945, la SF2M aura 70 ans en 2015. A cette occasion, la journée 20 
mars sera consacrée à un ensemble de conférences sur le thème « 1945-2015 : 70 ans de Métallurgie et de Matériaux » 
(Cf. article) et se terminera par la 70ème Assemblée Générale annuelle de notre association. Une journée à réserver 
dans vos agendas. Vous découvrirez également dans ces pages le nouveau logo choisi par le Bureau pour la SF2M (Cf. 
article). Ce début d’année voit également un changement important pour le SF2M : celui du Secrétariat Général. 

Jeanne Choné a mis fin le 31 décembre à trois années d’intense activité au sein de la SF2M comme Secrétaire Générale. 
Son éditorial est représentatif d’une des caractéristiques de son action : un enthousiasme communicatif et une capacité 
à accompagner et entraîner les volontaires. Il faut ajouter une détermination, une efficacité et un dynamisme à toute 
épreuve, un dévouement sans limite pour notre association. Le résultat est un travail énorme réalisé en 3 ans, dont 
l’éditorial ne fait qu’esquisser quelques points, et que je ne chercherai pas ici à compléter. Je voudrais simplement 
exprimer au nom du bureau, du conseil, des présidents de sections et de commissions, et de bien d’autres qui ont 
œuvré avec elle pendant ces 3 années, le plaisir que nous avons eu de travailler avec elle et lui dire un immense merci !  
pour le travail accompli. Le 19 mars, après le Conseil, tous les membres qui le pourront sont invités à venir lui dire au 
revoir un verre à la main. 

Le flambeau de Secrétaire Général est repris par Jean-Luc Jacquot. Ancien de l'IRSID, où il a fait 
l’essentiel de sa carrière de 1976 à 2004, avec un passage en usine de 1994 à 1997, Jean-Luc 
Jacquot a été ensuite, de 2004 à 2014 responsable ‘Support technique procédés produits’ de la 
Fédération Française de l'Acier (FFA) à Paris. Il y a notamment organisé les congrès ATS des 
sidérurgistes réunissant de 600 à 1000 personnes suivant les années. Jean-Luc agissait déjà 
depuis plusieurs années au sein du Bureau en tant que Trésorier de la SF2M. En le remerciant 
pour son action et son engagement passé et futur nous lui souhaitons la bienvenue dans ses 
nouvelles fonctions.  

Avec l’accord du Conseil, les fonctions de Trésorier seront assurées par Jeanne Choné jusqu’au renouvellement du 
Bureau en juin.  

Jean-Marc Chaix, Président de la SF2M  

 


