
… en quelques mots !
Célébrer un Centenaire est toujours un évènement
exceptionnel. Ce doit être l’occasion de faire une pause
dans nos activités, de rassembler nos amis pour rappeler
notre histoire et situer notre position dans la société
d’aujourd’hui.
Tel a été le cas pour la Société des Experts Chimistes de
France (SECF) en l’année 2012, centenaire de sa création
par décret du 4 avril 1912.
Pour fêter cet évènement, une cérémonie officielle a été
 organisée le 16 octobre 2012 dans la prestigieuse Maison
de la Chimie à Paris. Placée sous le haut patronage de
Monsieur Bernard Bigot, Administrateur Général du Commissariat à l’anergie Atomique et
aux énergies alternatives, elle a réuni des personnalités scientifiques et industrielles, des
adhérents et des sympathisants.
La manifestation a débuté dans la salle de conférence par une présentation des trois
institutions concernées par ce Centenaire :
- la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie, par Madame Danièle Olivier,
sa Vice-Présidente ;
- la Fédération Française pour les sciences de la Chimie, par Maurice Leroy, son
Président ;
- et la Société des Experts Chimistes de France, par Jean-Pierre DalPont, son
Président.
La parole a ensuite été donnée ensuite à nos deux conférenciers invités d’honneur:
- le professeur Cédric Villani, professeur à l’Ecole Normale Supérieure, Directeur de
l’Institut Henri Poincaré et Lauréat de la Médaille Fields 2010
- le professeur Christian Amatore, Directeur du département de chimie de l’Ecole
Normale Supérieure et membre de l’Académie des Sciences.
Enfin, les participants ont été conviés à un cocktail dans les salons de la Présidence mis très
aimablement à notre disposition par le Président Bernard Bigot, dans une atmosphère
conviviale et très chaleureuse.
Un souvenir « durable », matérialisé par un cube de cristal confectionné pour l’occasion, a
été remis à chaque participant à l’issue de cette cérémonie.
Nous espérons aussi que ce numéro spécial des Annales des Falsifications, de l'expertise
chimique & toxicologique qui est consacré à ce centenaire apportera aussi sa contribution à
cet évènement et que vous l’apprécierez. En vous souhaitant une bonne lecture
Claude Mordini
Vice-Président de la SECF




« La Société des Experts Chimistes de France »

Eh bien oui, la SECF a cent ans !
En tant que Président, je suis honoré et fier de célébrer
avec vous cet anniversaire.



Notre Société a traversé deux guerres mondiales et connu
aussi d’autres difficultés ; mais elle est là, toujours bien
vivante ! Elle est habitée aujourd’hui par une volonté de
grande ouverture sur les grandes questions qui sont
posées à la société et donc au monde industriel, en
particulier aux PME/PMI et TPE.

La SECF s’est longtemps intéressée principalement au
domaine de l’alimentation et, plus largement, à celui de l’agroalimentaire. Cela lui a permis
d’acquérir une notoriété et une expertise dans les sciences analytiques et en toxicologie.
Désormais, nous avons l’ambition de nous positionner plus largement et de nous adresser
aussi à d’autres secteurs ; cela en valorisant et en mettant à la disposition de nos adhérents
l’expertise de nos réseaux dans :
. les sciences analytiques,
. la réglementation,
. la traçabilité,
. les technique d’obtention et de traitement des données.
C’est dans ce contexte que la SECF poursuit ses activités sous la forme :
. de Journées scientifiques et professionnelles, sur des problématiques de grande
actualité, qui rassemblent un large public et sont un lieu privilégié d’échanges entre
scientifiques, professionnels et fournisseurs de matériel, sans oublier les enseignants et les
étudiants. La fraude de composition, la traçabilité dans les vins et spiritueux, les nouvelles
techniques de détection des fraudes sont des exemples de thématiques traitées dans les
plus récentes de ces Journées
. de Matinales, plus ciblées sur des questions techniques particulières présentées par
un ou deux experts à une audience volontairement réduite pour favoriser des échanges
enrichissants. L’imagerie Raman, la mesure et le contrôle de la radioactivité,
l’échantillonnage, ont ainsi fait l’objet de récentes Matinale
. d’articles et de documents publiés dans sa revue, les Annales des Falsifications,
de l'expertise chimique & toxicologique.
Pour mieux connaître notre Société, et ces diverses activités je vous engage à visiter notre
site Internet, http://chimie-experts.org, où vous trouverez toutes les informations utiles.
Je ne saurais terminer cette brève présentation sans souhaiter « bon vent » à la SECF à
l’aube de son deuxième centenaire d’existence.


