MESSAGE DE MADAME AUDREY AZOULAY,
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Lors de sa 74e session, l’Assemblée générale des
Nations Unies a proclamé 2019 l’Année internationale
du tableau périodique des éléments chimiques.
Auparavant, cette initiative était parrainée par
la Fédération de Russie, en collaboration avec
l’UNESCO et avait été approuvée à la 39e session de
la Conférence générale de l’Organisation. L’UNESCO
et l’IUPAC coordonneront l’Année internationale en
coopération avec des sociétés et des syndicats de la
chimie aux niveaux national, régional et international.
Le tableau périodique des éléments chimiques n’est
pas qu’un simple guide ou catalogue de tous les
atomes connus de l’univers : c’est essentiellement
une fenêtre sur l’univers qui nous aide à mieux
comprendre le monde qui nous entoure. Cette année
marquera le 150e anniversaire de sa création par le
scientifique russe Dmitry Ivanovich Mendeleev.

Le lancement international de l’Année internationale
du tableau périodique des éléments chimiques sera
l’occasion de réfléchir à de nombreux aspects du
tableau périodique, notamment son histoire, le rôle
des hommes et des femmes dans la recherche, les
tendances et perspectives mondiales en matière de
science pour le développement durable, ainsi que les
impacts sociaux et économiques. D’autres activités
seront également mises en œuvre dans le monde
entier pour célébrer cette Année internationale. Je
vous invite à participer activement à des événements
autour de l’Année internationale du tableau
périodique des éléments chimiques et à organiser
dans vos pays afin de mettre en valeur, à l’échelle
mondiale, l’importance du tableau périodique
des éléments comme pilier essentiel du savoir
scientifique.
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Excellences, honorables invités, chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Au nom du Comité directeur international et du
Comité de gestion inter-unions, c’est avec un grand
plaisir que nous vous accueillons à la cérémonie
d’ouverture de l’Année internationale du tableau
périodique des éléments.
Le 20 décembre 2017, lors de sa 74e séance plénière,
l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé
2019 Année internationale du tableau périodique
des éléments (IYPT 2019). En proclamant une Année
internationale axée sur le tableau périodique des
éléments et ses applications, l’Organisation des
Nations Unies a souligné l’importance de sensibiliser
l’opinion mondiale à la contribution de la chimie
à la promotion du développement durable et aux
solutions qu’elle peut apporter aux défis mondiaux
dans le domaine de l’énergie, de l’éducation, de
l’agriculture et de la santé. En effet, la résolution a
été adoptée dans le cadre d’un point plus général
de l’ordre du jour sur la science et la technologie au
service du développement. Le tableau périodique des
éléments constitue l’une des avancées scientifiques
les plus importantes, qui représente la quintessence
non seulement de la chimie mais aussi d’autres
domaines scientifiques tels que la physique et la
biologie. C’est un outil exceptionnel qui permet aux
scientifiques de prédire l’apparence et les propriétés
de la matière sur Terre et dans le reste de l’univers.
Le grand scientifique russe Dmitri Mendeleïev est
considéré comme l’inventeur du tableau périodique.
Avant 1860, seulement 60 éléments avaient été
découverts (nous en connaissons aujourd’hui 118)
et d’ailleurs, certaines informations concernant
ces 60 éléments étaient fausses. C’est comme si
Mendeleïev avait fait un puzzle avec un tiers des
pièces manquantes, et les autres pièces tordues !
Mendeleïev avait écrit les propriétés des éléments
sur des morceaux de carton, et on dit qu’après avoir
organisé les morceaux avec patience, il a subitement
réalisé qu’en les classant par masse atomique
croissante, certains types de propriétés revenaient à
intervalles réguliers.
Le génie de Mendeleïev réside dans le fait qu’il ait
non seulement laissé des espaces pour les éléments
qui n’étaient pas encore découverts, mais qu’il
ait également prédit les propriétés de cinq de ces
éléments manquants et de leurs composés. Trois
de ces éléments manquants ont été découverts
par d’autres scientifiques dans les 15 années qui
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suivirent (c’est-à-dire de son vivant).
On considère 1869 comme étant l’année de la
découverte du système périodique par Dmitri
Mendeleïev. 2019 est l’année du 150e anniversaire
du tableau périodique des éléments. L’Année
internationale du tableau périodique des éléments
sera une initiative mondiale destinée à mettre en
lumière l’importance du tableau périodique pour la
science, la technologie et le développement durable
de l’humanité.
L’Année internationale du tableau périodique des
éléments en 2019 permettra de commémorer une
remarquable série d’événements décisifs ayant
jalonné l’histoire du tableau périodique des éléments
il y a 2 800, 350, 230, 190, 150 et 80 ans. En effet,
vers l’an 800, un alchimiste arabe du nom de Jâbir
ibn Hayyân isole pour la première fois l’arsenic et
l’antimoine. En 1669, le phosphore est le premier
élément découvert par des procédés chimiques
par l’Allemand Hennig Brand. En 1789, le Français
Antoine Lavoisier publie une liste de 33 éléments
chimiques qu’il classe par famille : gaz, métaux,
non-métaux et minerais. En 1829, l’Allemand Johann
Wolfgang Döbereiner observe que lorsqu’on
regroupe certains éléments par trois (triades), en
fonction de leurs propriétés et par masse atomique
croissante, les propriétés de l’élément central
correspondent approximativement à la moyenne de
celles des deux autres (loi des triades). En 1869, le
Russe Dmitri Mendeleïev établit le tableau périodique
moderne tel qu’on le connaît aujourd’hui. En 1939,
la Française Marguerite Perey découvre l’élément
francium, remplissant ainsi un espace laissé vacant
dans le tableau périodique de Mendeleïev. On estime
par ailleurs que la fusion du plomb remonte à au
moins 9 000 ans en Afrique, et le plus ancien objet
en plomb connu, une statuette trouvée dans le
temple d’Osiris sur le site d’Abydos (Égypte), est daté
d’environ 3 800 avant J.-C.
Le 1er mars 1869 est considéré comme la date
de découverte de la loi périodique. Ce jourlà, Dmitri Mendeleïev achève ses travaux sur «
L’expérience d’un système d’éléments basé sur
leur poids atomique et leur similarité chimique ».
Cet événement est précédé par de très nombreux
travaux d’éminents chimistes du monde entier. Au
milieu du XIXe siècle, 63 éléments chimiques étaient
déjà découverts, et l’on avait tenté à plusieurs
reprises de trouver des régularités dans cette série.
En 1829, Döbereiner édicte la « loi des triades »
: le poids atomique de nombreux éléments est
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proche de la moyenne arithmétique de deux autres
éléments proches de celui d’origine en termes de
propriétés chimiques (strontium, calcium et baryum
; chlore, brome et iode, etc.). La première tentative
de classement des éléments par poids atomique
croissant est réalisée par Alexandre-Émile Béguyer
de Chancourtois (1862), qui dispose les éléments sur
une hélice et note la récurrence cyclique fréquente
de leurs propriétés chimiques le long de l’axe vertical.
Aucun de ces modèles n’attire alors l’attention de la
communauté scientifique.
En 1866, le chimiste et musicien John Alexander
Reina Newlands propose sa version du système
périodique, la « loi des octaves », qui ressemble
un peu à celle de Mendeleïev. Elle est toutefois
compromise par les tentatives persistantes de
l’auteur pour trouver une harmonie musicale
mystique dans le tableau. Au cours de la même
décennie se succèdent plusieurs autres tentatives
visant à systématiser les éléments chimiques. Julius
Lothar Meyer s’approche beaucoup de la version
finale (1864). Il publie un tableau contenant 28 des
56 éléments connus en utilisant la valence comme
base de la périodicité. Dmitri Mendeleïev publie
son premier diagramme du tableau périodique en
1869 dans un article intitulé « La corrélation entre
les propriétés et la masse atomique des éléments »
(dans le journal de la Société russe de chimie). Un
peu plus tôt, il annonce la découverte scientifique
aux plus grands chimistes du monde. Ce tableau
comprend l’ensemble des 61 éléments connus et
fait prévaloir les propriétés/la valence chimiques sur
le poids atomique. Il remet en question une partie
des poids atomiques connus et prédit que certains
éléments restent à découvrir.
Comme on l’a déjà mentionné, le 1er mars 1869 est
considéré comme la date de découverte de la loi
périodique. Ce jour-là, Dmitri Mendeleïev achève ses
travaux sur « L’expérience d’un système d’éléments
basé sur leur poids atomique et leur similarité
chimique ». En décembre 1869, Meyer publie une
version actualisée de son tableau, qui est très
similaire à celui de Mendeleïev. Au début, Mendeleïev
et Meyer sont tous deux récompensés pour leur
découverte des « relations périodiques des poids
atomiques », se partageant la médaille Davy de la
Royal Society en 1882. Aujourd’hui, Mendeleïev est
presque universellement reconnu comme étant le
père du tableau périodique des éléments, peut-être
parce qu’il a inclus tous les éléments connus et qu’il
a utilisé le tableau de manière prédictive.

Cette Année internationale rassemblera des acteurs
multiples tels que l’UNESCO, des sociétés et des
unions scientifiques, des établissements de formation
et de recherche, des plates-formes technologiques,
des organismes à but non lucratif et des partenaires
du secteur privé afin de promouvoir et célébrer
l’importance du tableau périodique des éléments
et de ses applications pour la société tout au long
de l’année 2019. L’Année internationale du tableau
périodique des éléments permettra d’accroître le
retentissement de la Journée internationale des
femmes et des filles de science, qui sera célébrée
le 11 février 2019 (colloque international « Setting
their Table: Women and the Periodic Table of
Elements » à l’Université de Murcie (Espagne), 11-12
février 2019), en mettant en lumière des femmes
emblématiques ayant largement contribué à la
découverte d’éléments du tableau périodique. Les
exemples de Marie Sklodowska-Curie, qui a reçu le
Prix Nobel en 1903 et 1911 pour la découverte du
radium (Ra) et du polonium (Po) ; Berta Karlik, qui a
découvert l’astate (At) ; Lise Meitner, qui a identifié
un isotope du protactinium (Pa) ; Ida Noddack, qui a
découvert le rhénium (Re) ; et Marguerite Perey, qui
a découvert le francium (Fr), seront mis à l’honneur,
ce qui s’inscrit dans le prolongement de la priorité
globale Égalité des genres définie par l’UNESCO en
vue de faire avancer la mise en œuvre du Programme
de développement durable à l’horizon 2030.
L’Année internationale du tableau périodique des
éléments renforcera la coopération internationale
et la coordination entre les sociétés savantes, les
établissements d’enseignement et l’industrie, l’accent
étant mis en particulier sur les nouveaux partenariats
et initiatives dans les pays en développement,
et donnera lieu à des partenariats durables qui
permettront de prolonger les activités, objectifs et
réalisations au-delà de 2019.

Jan Reedijk et Natalia Tarasova
Coprésidents du Comité de gestion inter-unions
IYPT 2019
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LE COMITÉ DE GESTION

Représentants de l’UICPA
Natalia Tarasova – coprésidente
Jan Reedijk – coprésident
Chris Brett
Chris Ober
Lars Öhrström
Mei-Hung Chiu
Représentants de l’UNESCO
Martiale Zebaze Kana
Natalia Tsivadze
Christine A. Iskandar
Ahmed Fahmi
Imteyaz Khodabux
Souad Rouabah-Idouchbareg
Rovani Sigamoney
Christin Ametodou
Représentants des organismes partenaires
Bruce McKellar - UIPPA
Alinka Lepine-Szily - UIPPA
Jorge Rivero-Gonzalez - UAI
David Cole Hamilton - EuChemS
Brigitte van Tiggelen - IUHPST
Michele Zema - UIC
Nicole Moreau - PISF
Anne Szymczak - Ministère français de l’éducation
Jean Pierre Vairon - Congrès mondial de la chimie de l’UICPA 2019
Yulia Gorbunova - Société russe de chimie Mendeleïev
Gemma Wood - RSC
Jens Breffke - ACS
Hans-Georg Weinig - GDCh
Zhigang Shuai - CCS
Ken Sakai - JSC
Berhanu Molla Abegaz - Chemistry Across Africa
David Winkler - FACS
Lois Peterson - Académie des sciences des États-Unis
Hanan Dowidar - 1001 Inventions
Veli-Jussi Haanpää - IAPS
Sofia Ferreira Teixeira - IAPS
Alice Soldà - EYCN
Assistant de gestion
Franck Sekeris - KNCV
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TABLEAU PÉRIODIQUE
DES ÉLÉMENTS
CHIMIQUES
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PROGRAMME

MOT DE BIENVENUE
10 h 00 – 10 h 40

ENGAGEMENT PUBLIC
11 h 55 – 12 h 05

Mot de bienvenue d’Audrey Azoulay, Directrice
générale de l’UNESCO
Mikhail Kotyukov - Ministre de Science et
l’Enseignement supérieur
Pierre Corvol - Président de l’Académie des
Sciences, Institut de France
Andrey Guryev - PDG, PhosAgro

INAUGURATION DE L’INITIATIVE PÉDAGOGIQUE
MONDIALE « 1001 INVENTIONS : VOYAGES DE
L’ALCHIMIE À LA CHIMIE »
Ahmed Salim, cofondateur et directeur,
Organisation « 1001 inventions »

INTERMÈDE MUSICAL
10 h 40 – 10 h 50

LE TABLEAU PÉRIODIQUE :
ÉLÉMENTS FAITS MAIN
12 h 05 – 12 h 25

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
10 h 50 – 11 h 00

Introduction : Prof. Bruce McKellar
Ancien président de l’UIPPA
NOUVEAUX VENUS DANS LE TABLEAU
PÉRIODIQUE
Prof. Youri Oganessian
Directeur scientifique du laboratoire Flerov, Doubna

Prof. Natalia Tarasova, coprésidente du Comité de
gestion de l’IYPT, ancienne présidente de l’UICPA

PAUSE DÉJEUNER
12 h 25 – 14 h 00

LES ÉLÉMENTS DE LA VIE
11 h 00 – 11 h 30

Visite de l’exposition sur le tableau périodique

Mira Yevtich
Rhapsodie de Brahms, opus 79, numéro 2

TABLE RONDE
Modérateur : M. Philip Ball (Royaume-Uni)
Mme Emelia Arthur, FAO/UCN/IIED, L’éducation (des
femmes) en STEM en Afrique
Dr Marco Mensink, PDG ICCA, L’industrie chimique et
les ODD des Nations Unies
Prof. Alinka Lepine-Szily, São Paolo, Application
médicale de radioisotopes

DISCOURS D’UN LAURÉAT
DU PRIX NOBEL
11 h 30 – 11 h 55
Introduction : Prof. Jan Reedijk
Coprésident du Comité de gestion de l’IYPT
Le tableau périodique pour la société du futur
Prof. Ben Feringa
Prix Nobel de chimie 2016
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SENSIBILISATION À
L’ENSEIGNEMENT DU TABLEAU
PÉRIODIQUE
14 h 00 – 14 h 20
Introduction : Prof. Pilar Goya, Présidente EuChemS
LE CADEAU DE MENDELEÏEV À L’ÉDUCATION
Prof. Martyn Poliakoff, Université de Nottingham

EXCELLENTS JEUNES
SCIENTIFIQUES DU MONDE
14 h 20 – 15 h 00
Modérateur : Michel Spiro
Président désigné de l’UIPPA
DEBOUT POUR LE TABLEAU PÉRIODIQUE –
INTERVENTIONS CIBLEES DE JEUNES
SCIENTIFIQUES DU MONDE ENTIER
Afrique :
Mme Nozipho Gumbi
Asie :
M. Xuefeng Jiang
Asie-Pacifique :
Mme Thahira Begum
Amérique latine :
Mme Kita Macario
Europe :
M. Patrick Steinegger
États arabes :
Mme Nourtan Abdeltawab

PROGRAMME

DE L’ORIGINE DES ÉLÉMENTS
15 h 00 – 16 h 00
TABLE RONDE
Modérateur : Dr Romain Murenzi
Directeur exécutif, TWAS
L’ORIGINE DES ÉLÉMENTS DANS L’ESPACE
Prof. Ewine van Dishoeck
Lauréate du prix Kavli 2018 ; Université de Leiden
LE TABLEAU PÉRIODIQUE ET LES MÉTÉORITES
Dr. Maria Lugaro
Observatoire de Konkoly, Budapest
LES ÉTOILES DU BERCEAU À LA TOMBE
Prof. Alexander Lutovinov
Institut de recherche spatiale, RAS

PAUSE CAFÉ / THÉ
16 h 00 – 16 h 30

LE TABLEAU PÉRIODIQUE ET LES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
17 h 20 – 18 h 20
TABLE RONDE
Modérateur : Dr Peggy Oti-Boateng, UNESCO
• Prof. Daya Reddy
Président du CIS
• Prof. Wole Soboyejo
Institut polytechnique de Worcester
• Prof. Sandro Scandolo CITP
• Prof. Brigitte Van Tiggelen
Au nom du président de l’IUHPST
• Dr. Marc Cesa
Conseil consultatif scientifique de l’OIAC
• Prof. Pietro Tundo
ICGCSD, UICPA

Visite de l’exposition sur le tableau périodique

LE TABLEAU PÉRIODIQUE ET LES
CONCEPTS INTERDISCIPLINAIRES
POUR LE DÉVELOPPEMENT
16 h 30 – 17 h 20
TABLE RONDE
Modérateur : Prof. Nicole Moreau
Présidente du Conseil scientifique
du PISF à l’UNESCO
• Prof. Qi-Feng Zhou,
Président de l’UICPA
• Prof. Kennedy Reed
Président de l’UIPPA
• Prof. Aslan Tsivadze
Président de la Société russe de chimie
Mendeleïev
• Dr. Bonnie Charpentier
Présidente de la Société américaine de chimie
• Dr. Robert Parker
PDG de la Société royale de chimie

INTERMÈDE MUSICAL
18 h 20 – 18 h 30
Mira Yevtich
Nocturnes de Chopin, opus 15, numéro 2 + Poème
de Scriabine, opus 32, numéro 2

CLÔTURE
18 h 30 – 18 h 40
ANNONCE DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE
L’IYPT À TOKYO, AU JAPON, LE 5 DÉCEMBRE 2019
Dr Kohei Tamao
Président du Comité de la cérémonie de clôture de
l’IYPT au Japon
OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DE GESTION
DE L’IYPT
Prof. Jan Reedijk et Prof. Natalia Terasova
Coprésidents du Comité de gestion de l’IYPT
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BIOGRAPHIES

NOUS SOUHAITONS
REMERCIER TOUS LES
INTERVENANTS POUR
LEUR ENGAGEMENT ET
LEUR PARTICIPATION
À LA CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE DE L’ANNÉE
INTERNATIONALE DU
TABLEAU PÉRIODIQUE
DES ÉLÉMENTS. DE
BRÈVES BIOGRAPHIES
SONT PRÉSENTÉES CIDESSOUS PAR ORDRE
ALPHABÉTIQUE.

Nourtan Abdeltawab

Emelia Arthur

Thahira Begum

Emelia Arthur, bénéficiaire du programme de bourses
World Fellows de Yale, a acquis de nombreuses années
d’expérience professionnelle en gestion du savoir et de
l’apprentissage dans les secteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux, aux niveaux local, régional, national et
international. Elle a été conseillère du Président du Ghana
après avoir été vice-ministre et chef de district. Emelia a
siégé au Conseil de l’Initiative pour une société ouverte
en Afrique de l’Ouest, au Comité directeur du Mécanisme
Forêts et paysans du Mécanisme pour les programmes
forestiers nationaux de la FAO, ainsi qu’au Comité directeur
de l’initiative Growing Forest Partnerships de l’UICN/IIED/
FAO. Elle fait actuellement partie du Comité directeur
du Réseau international de centres d’information sur les
ressources, également connu sous le nom de Balaton
Group.

8

WWW.IYPT2019.ORG

Le Dr Abdeltawab concentre ses travaux de recherche
sur l’application de la biologie systémique à la médecine
de précision. Le Dr Abdeltawab a obtenu son diplôme de
doctorat au Centre des sciences de la santé de l’Université
du Tennessee, à Memphis (TN), aux États-Unis d’Amérique.
Sa thèse de doctorat portait sur l’application des méthodes
de biologie systémique pour identifier les facteurs
génétiques modulant la gravité des maladies infectieuses.
Elle a été récompensée de la bourse L’Oréal-UNESCO pour
les femmes et la science 2014 pour les pays du Levant et
l’Égypte et de la bourse des Jeunes talents prometteurs
internationaux 2015 du programme L’Oréal-UNESCO pour
les femmes et la science, pour son projet d’étude de la
pharmacogénétique des nouveaux médicaments à action
directe contre le virus de l’hépatite C (VHC), un fléau
sanitaire et économique en Égypte.

La professeure associée Dr Thahira Begum est maître de
conférences à l’Universiti Putra Malaysia. Elle a d’abord
étudié et obtenu sa licence en enseignement scientifique
au Brunéi Darussalam. Elle a ensuite obtenu son master
et son doctorat en Malaisie. Ses domaines de recherche
comprennent la synthèse inorganique et la cristallographie,
et en particulier les cadres métallo-organiques. Elle est
membre de la Société royale de chimie et membre du
Comité exécutif du Réseau des jeunes scientifiques en
Malaisie, où elle participe activement aux travaux du
Groupe de travail sur l’intégrité scientifique concernant la
conduite de recherche responsable.

BIOGRAPHIES

Marc Cesa

Bonnie Charpentier

Le Dr Marc C. Cesa a été président de l’Union
internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) de 2014
à 2015. Il a présidé le Comité sur la chimie et l’industrie de
l’UICPA ainsi que le Comité national américain de l’UICPA.
Le Dr Marc Cesa est membre de la Société américaine
de chimie. Entre 2016 et 2018, il a présidé le Comité
scientifique et siégé en tant que membre du Comité
de l’ACS sur la sécurité chimique. Le Dr Marc Cesa est
chimiste en physique organique et organométallique. Ses
travaux de recherche portent sur la catalyse homogène et
hétérogène et la cinétique et la mécanique des réactions
organiques. Il a conduit des recherches dans l’industrie
chimique sur les nouvelles réactions catalytiques, la
polymérisation, l’optimisation des processus chimiques
et la modélisation moléculaire et cinétique des réactions
catalytiques.

Le Dr Bonnie Charpentier est Présidente de la Société
américaine de chimie. Auparavant, elle a siégé au Conseil
d’administration de l’ACS, notamment en tant que
présidente du Conseil. Elle est actuellement première
vice-présidente de la branche « Réglementation et
conformité » chez Cytokinetics, Inc., à South San Francisco
(Californie), une société spécialisée dans la découverte et
le développement de petites molécules thérapeutiques
innovantes qui modulent la fonction musculaire. Dans
le cadre de ses fonctions, elle est responsable des
départements Réglementation, Qualité et Sécurité
des médicaments. Avant d’entrer chez Cytokinetics,
Bonnie a travaillé dans la recherche et le développement
pharmaceutique dans d’autres sociétés, notamment
Syntex et Roche, ainsi qu’en tant que chimiste analytique
chez Procter and Gamble Co. Elle possède une licence
d’anthropologie et un doctorat en physiologie végétale.

Ewine van Dishoeck

Ben Feringa

Ewine van Dishoeck est professeure d’astrophysique
moléculaire à l’Université de Leiden. Après ses études à
Leiden, elle a occupé des postes à Harvard, Princeton
et Caltech de 1984 à 1990. Dans le cadre de ses
recherches, qui se situent à la frontière de l’astronomie
et de la chimie, elle utilise des observatoires terrestres
ou spatiaux pour étudier les nuages interstellaires de
molécules qui composent les planètes. Elle occupe de
nombreuses fonctions (inter)nationales liées aux politiques
scientifiques, notamment celle de présidente de l’Union
astronomique internationale. Elle a reçu de nombreuses
récompenses, telles que le prix néerlandais Spinoza, le prix
mondial des sciences Albert Einstein 2015 et le prix Kavli
d’astrophysique 2018. Elle est membre des académies

nationales des sciences néerlandaise, allemande,
norvégienne et américaine.

Ben L. Feringa a obtenu son diplôme de doctorat à
l’Université de Groningen (Pays-Bas) en 1978. Après avoir
travaillé en tant que chercheur scientifique chez Shell
(Pays-Bas et Royaume-Uni), il a rejoint l’Université de
Groningen tout d’abord en tant que maître de conférences,
puis en 1988 en tant que professeur titulaire. Il a été
membre et vice-président de l’Académie royale des
sciences des Pays-Bas. En 2008, il a été nommé professeur
à l’Académie et fait chevalier par Sa Majesté la reine
des Pays-Bas. Le programme de recherche du groupe
Feringa englobe la stéréochimie, la synthèse organique,
la catalyse asymétrique, les commutateurs et les moteurs
moléculaires, l’auto-assemblage et les nanosystèmes
moléculaires. Feringa a reçu de nombreux prix pour ses
recherches, notamment la médaille d’or Prelog (2005),
le prix Humboldt (2012), la médaille Marie Curie (2013),
la médaille d’or Nagoya (2013), et enfin le prix Nobel de
chimie en 2016.
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Philip Ball

Pilar Goya Laza

Philip Ball est un écrivain et diffuseur indépendant. Il a
travaillé depuis plus de 20 ans en tant qu’éditeur pour
Nature. Il écrit régulièrement dans les médias scientifiques
et populaires, et est auteur de nombreux livres sur les
interactions des sciences, les arts et la culture , y compris
H2O: une biographie de l’eau, terre brillante: l’invention
de la couleur, la musique Instinct et curiosité: comment
la science est devenue intéressée Tout. Son livre Critical
Mass remporte le prix Aventis 2005 Prix des livres
scientifiques. Philip est un présentateur de Science
Stories, la série de la BBC Radio 4 sur l’histoire des
sciences. Il a suivi une formation de chimiste à l’Université
d’Oxford. en tant que physicien à l’Université de Bristol.
Son dernier livre est Beyond Weird (2018), une étude de la
mécanique quantique veux dire.

Pilar Goya Laza est l’actuelle Présidente d’EuChemS,
la Société européenne de chimie. Elle est professeurechercheure du Conseil de la recherche espagnol (CSIC) à
l’Institut de chimie médicale, dans le domaine de la chimie
médicale et de la conception de médicaments. Elle a été
titulaire de la bourse postdoctorale Humboldt à l’Université
de Constance (Allemagne) et chef de la section Affaires
internationales du Conseil de la recherche espagnol. Elle a
présidé le Comité de la chimie du programme de bourses
Marie Skłodowska-Curie et dirigé l’Institut de chimie
médicale. Elle a été vice-présidente de la Société royale
de chimie espagnole (RSEQ) et présidente de la Société
espagnole de chimie médicale (SEQT).

Nozipho Gumbi

Andrey Guryev

Nozipho Gumbi est une étudiante en dernière année
de doctorat à l’Université d’Afrique du Sud, qui nourrit
de grands rêves et de grands espoirs pour un monde
libéré des problèmes de manque d’eau et de mauvaise
qualité de l’eau. Sa thèse de doctorat porte sur les
possibilités illimitées qu’offrent les nanotubes de carbone
et cherche à exploiter certaines de leurs caractéristiques
afin d’améliorer l’épuration des eaux. Auparavant, elle a
bénéficié d’une bourse DAAD dans le cadre du programme
d’échange universitaire allemand, qui lui a permis de passer
6 mois à l’Institut de technologie de Karlsruhe. En 2016,
elle a été la grande gagnante du FameLab South Africa,
l’un des concours scientifiques les plus prestigieux.
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Andrey Guryev a été désigné par le Conseil
d’administration de PhosAgro pour en devenir le PDG à
partir du 1er août 2013. Avant d’occuper cette fonction, il
a été Directeur général adjoint d’OJSC PhosAgro à partir
d’avril 2011. Il a également été Directeur général adjoint
de PhosAgro AG pour les ventes et la logistique d’octobre
2011 à juin 2013. M. Guryev travaille au sein de PhosAgro
depuis 2004, occupant différents postes dans le service
financier et se spécialisant dans l’exportation des engrais.
Diplômé de l’Université de Greenwich à Londres où il a
obtenu une licence en économie, il est également titulaire
d’un diplôme de Master de l’Académie de l’économie
nationale, établissement public de la Fédération de Russie.
Il a obtenu un doctorat en économie de l’Université des
ressources minières nationales (Université des mines).

BIOGRAPHIES

Xuefeng Jiang

Alinka Lépine-Szily

Le professeur Xuefeng Jiang est actuellement professeur
(« Shanghai Eastern ») à l’École normale supérieure de la
Chine de l’Est. Il a obtenu son doctorat auprès de l’Institut
de chimie organique de Shanghai (SIOC), Académie des
sciences de Chine (sous la direction de Shengming Ma).
Il a été chercheur postdoctoral à l’Institut de recherche
Scripps (TSRI) dans le domaine de la synthèse totale de
produits naturels (sous la direction de K. C. Nicolaou). Sa
carrière indépendante a débuté en 2011. Ses recherches
portent sur la chimie du soufre et la synthèse totale
de produits naturels. En 2018, il a été choisi comme
ambassadeur du « soufre » dans le Tableau périodique des
jeunes chimistes.

Née en Hongrie, Alinka Lépine-Szily vit au Brésil depuis
1957. Elle obtient son diplôme de premier cycle, de
deuxième cycle et de doctorat à l’Université de São Paulo,
où elle est actuellement professeur titulaire et dont elle
a dirigé le laboratoire de physique nucléaire (2007-2011).
Sujet de recherche : étude de la structure et des réactions
nucléaires à l’aide de faisceaux stables et radioactifs. Elle
a représenté le Brésil au sein du groupe de travail sur la
physique nucléaire lors du Forum mondial de la science de
l’OCDE (2006-2008) et fait partie depuis 2005 du Groupe
de travail 9 de l’UIPPA. Elle co-préside l’Association latinoaméricaine de la physique nucléaire et ses applications
(ALAFNA). Membre de la C12 (commission de physique
nucléaire) de l’UIPPA depuis 2009, secrétaire (2011-2014)
puis présidente (2014-2017) de la Commission ; VicePrésidente, défenseur de l’égalité des genres et membre
du Conseil exécutif de l’UIPPA. Membre de l’Académie
des sciences de São Paulo et de l’Académie des sciences
hongroise, lauréate du prix Arany János.

Maria Lugaro

Alexander Lutovinov

Maria Lugaro est née à Turin (Italie), où elle a obtenu
son diplôme de physique théorique. Elle s’est installée à
Melbourne (Australie), à l’Université Monash, pour rédiger
sa thèse de doctorat sur la production des éléments
des étoiles et de la poussière d’étoile provenant des
météorites. Après sa thèse, elle a déménagé à Cambridge
(Royaume-Uni), puis aux Pays-Bas grâce à une bourse
hollandaise, avant de revenir en Australie en tant que
boursière de l’Université Monash. Elle a bénéficié d’une
bourse du Conseil australien de la recherche, en 2011
(dans le cadre du programme Future Fellowship), et d’un
financement de l’Académie hongroise des sciences, en
2014 (programme Momentum Fellowship). Elle a rejoint
l’Observatoire Konkoly à Budapest, où elle a entamé, en
2017, un nouveau projet sur l’origine des noyaux radioactifs
dans les météorites avec un financement du Conseil de la
recherche européen.

Lutovinov Alexander (docteur en science, professeur) est
l’un des scientifiques faisant autorité dans le monde en
astrophysique et en recherche spatiale. Spécialiste du
domaine de l’analyse et de l’interprétation des données
scientifiques provenant des observatoires de l’espace,
auteur de plus de 150 publications, y compris deux
monographies, il est également lauréat du prix Bredikhin
de l’Académie russe des sciences pour ses résultats
remarquables dans le domaine de l’astronomie et membre
de l’Union astronomique internationale. Alexander
Lutovinov occupe actuellement le poste de Directeur
adjoint de l’Institut de recherche spatiale de l’Académie
russe des sciences. Il préside également le Conseil de
coordination des professeurs de l’Académie.
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Kita Macario

Bruce McKellar

Doctorat en physique nucléaire et master en physique
moléculaire. Travaille dans le domaine de la physique
nucléaire appliquée, notamment au moyen de la datation
au radiocarbone dans des contextes archéologiques
ou environnementaux. Professeur du département de
physique à l’Université fédérale Fluminense au Brésil.
Superviseur d’étudiants en post-doctorat ainsi qu’en
premier, deuxième et troisième cycles. Fondatrice
et directrice du premier spectromètre de masse par
accélérateur au radiocarbone en Amérique latine. Membre
du groupe de travail universitaire sur les chercheuses.
Membre des sociétés brésiliennes de géologie et de
physique. Bourse de recherche des organismes de
financement CNPq et Faperj. Auteur de plus de 60 articles
scientifiques ces dix dernières années. Arbitre scientifique
pour plus d’une dizaine de revues internationales.

Bruce McKellar est le président sortant de l’Union
internationale de physique pure et appliquée (UIPPA)
et est professeur émérite de physique à l’Université de
Melbourne (Australie). Chercheur en physique théorique,
il a obtenu son diplôme de doctorat à l’Université de
Sydney. Ses recherches relèvent de la physique nucléaire,
de la physique des particules, notamment la physique des
neutrinos et l’asymétrie entre la matière et l’antimatière,
dans les domaines de l’optique atmosphérique et des
phases topologiques en physique quantique. Il est l’un
des découvreurs de la phase He-McKellar-Wilkens. Il a été
Vice-Président et Chargé des relations internationales de
l’Académie australienne des sciences.

Marco Mensink

Nicole Moreau

Marco Mensink (1968) est titulaire d’un diplôme de
master en sylviculture et gestion d’entreprise (Université
agronomique de Wageningue, Pays-Bas). Il est Directeur
général du Cefic, le Conseil européen de l’industrie
chimique, depuis mai 2016. Il a été Secrétaire du Conseil
mondial des entreprises de l’industrie chimique (ICCA)
jusqu’à décembre 2018, pour un mandat de deux ans.
Avant de rejoindre le Cefic, Mensink a été Directeur
général de la Confédération des industries papetières
européennes (CEPI), où il représentait le secteur au niveau
européen et mondial. Mensink, spécialiste chevronné
des affaires publiques, travaille à Bruxelles depuis 2006.
Il participe à différents groupes de haut niveau de la
Commission européenne et préside l’ACEI, l’Alliance pour
la compétitivité de l’industrie européenne (Alliance for a
Competitive European Industry) formée par onze grandes
associations sectorielles de l’industrie et Business-Europe.
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Le Professeur Moreau a obtenu un master en chimie
physique, suivi d’un doctorat en sciences physiques de
l’Université Paris XI. Elle a travaillé comme directrice de
recherche au CNRS, puis comme professeur à l’Université
Paris VI et à l’École nationale supérieure de chimie de
Paris. Ses recherches ont d’abord porté sur la synthèse
organique, puis elle s’est intéressée à l’interface entre
chimie et sciences de la vie. Elle a été Directrice adjointe
du Département des sciences chimiques du CNRS,
Présidente de l’UICPA, membre du Comité exécutif de
l’ICS. Elle préside actuellement le Programme international
relatif aux sciences fondamentales (PISF) de l’UNESCO.

BIOGRAPHIES

Romain Murenzi

Youri Oganessian

Romain Murenzi occupe la fonction de Directeur exécutif
de l’Académie mondiale des sciences (TWAS). L’Académie
accorde chaque année plus de 500 bourses de doctorat/
postdoctorales à des étudiants provenant de plus de
90 pays en développement, accueille actuellement
1100 étudiants sur son site, propose des subventions
de recherche et d’autres programmes. Romain Murenzi
supervise en outre l’administration de l’OWSD, du
partenariat interacadémies et de GenderInSITE. Il a rejoint
la TWAS en 2011 pour cinq ans avant de travailler au Siège
de l’UNESCO en tant que Directeur de la Division des
politiques scientifiques et du renforcement des capacités
(PCB). En 2017, il a réintégré la TWAS. Il a assuré les
fonctions de Ministre de l’éducation, de la science, de la
technologie et de la recherche scientifique du Rwanda
(2001-2006), de Ministre auprès du Cabinet du Président
en charge de la science, de la technologie et de la
recherche scientifique (2006-2009).

Youri est physicien, Directeur scientifique du Laboratoire
Flerov de l’Institut unifié de recherches nucléaires (Dubna,
Russie), membre de l’Académie russe des sciences. Ses
travaux scientifiques en physique nucléaire sont reconnus
par l’ensemble de la communauté scientifique. La plupart
d’entre eux portent sur la synthèse et l’étude des éléments
les plus lourds de 104 à 118, qui constituent la septième
ligne du tableau périodique. Il a mis au point et utilisé des
méthodes permettant de synthétiser les nucléides les plus
lourds, ce qui a conduit à la découverte de l’îlot de stabilité
des éléments superlourds. L’élément 118 a été nommé «
oganesson ».

Peggy Oti-Boateng

Robert Parker

Peggy Efua Oti-Boateng est Directrice de la Division
des politiques scientifiques et du développement
durable au Siège de l’UNESCO, à Paris (France), où sa
mission consiste à orienter et à anticiper le programme
d’action mondial en matière de science, de technologie
et d’innovation ainsi que de renforcement des capacités
scientifiques et d’ingénierie au service du développement
durable. 2010-2018 : spécialiste principal de programme
pour la science et la technologie dans les bureaux
régionaux de l’UNESCO pour l’Afrique australe et l’Afrique
orientale (Zimbabwe et Kenya, respectivement). Jusqu’en
2010 : Directrice du Centre de conseil technologique, École
d’ingénierie, Université KN de science et de technologie
à Kumasi (Ghana), œuvrant à établir des alliances
stratégiques nationales et internationales en matière de
recherche et d’innovation.

Après l’obtention d’un doctorat en chimie, Robert rejoint
la Royal Society of Chemistry (RSC, Société royale de
chimie) où il collabore à des revues de chimie physique.
Alors qu’il progresse dans l’organisation, il développe les
activités d’édition de la RSC. Dans le cadre de son mandat
de directeur de rédaction, puis à partir de 2007 en tant
que directeur de l’édition, il a conforté la position de la
RSC comme éditeur de premier plan dans le domaine des
sciences chimiques. Il devient administrateur de la RSC
en septembre 2011, après avoir assuré cette fonction
par intérim à partir du mois de février de la même année.
Au cours de son mandat d’administrateur, il a entrepris
de réformer en profondeur la RSC. Il est membre du
Conseil exécutif de l’Association européenne pour les
sciences chimiques et moléculaires, du Comité consultatif
de la Convention sur les armes chimiques et du Conseil
consultatif du Science Museum.
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Martyn Poliakoff

Daya Reddy

Sir Martyn Poliakoff est enseignant-chercheur en chimie à
l’Université de Nottingham. Après des études à Cambridge,
il a passé sept ans à l’Université de Newcastle avant
de revenir à Nottingham. Ses travaux actuels portent
sur le domaine de la chimie verte, et visent à concevoir
des processus plus propres de fabrication de produits
chimiques et de matériaux. De 2011 à 2016, Martyn a été
chargé des relations internationales à la Royal Society,
l’académie des sciences britannique. Il est élu à titre
de membre étranger de l’Académie russe des sciences.
Depuis 2008, il s’est associé avec le réalisateur de vidéo
Brady Haran afin de présenter des vidéos sur le Tableau
périodique et la chimie en général. Le Tableau périodique
des vidéos est désormais l’une des chaînes les plus
populaires de YouTube, www.periodicvideos.

Daya Reddy occupe la chaire de recherche sud-africaine
en mécanique numérique de l’Université du Cap (Afrique
du Sud). Après avoir suivi un premier cycle en génie civil
à l’Université du Cap et obtenu un doctorat à l’Université
de Cambridge (Royaume-Uni), il a passé une année au
University College de Londres en qualité de chercheur
postdoctoral avant de retourner à l’Université du Cap, où il
a occupé un poste conjoint en génie civil et mathématiques
appliquées. Il a été nommé professeur de mathématiques
appliquées en 1989. À partir de 1999, il a exercé les
fonctions de doyen de la faculté de sciences pour un
mandat de sept ans.

Kennedy Reed

Jan Reedijk

Kennedy Reed est Président de l’Union internationale de
la physique pure et appliquée. Les travaux de recherche
qu’il a menés au Laboratoire national Lawrence Livermore
portaient sur les processus atomiques dans les plasmas
à haute température. Il œuvre au sein de différentes
organisations scientifiques internationales, et a élaboré et
dirigé des programmes visant à encourager les étudiants
à suivre des études supérieures et à embrasser des
carrières dans les disciplines des STEM. Il est membre de
l’APS, la Société américaine de physique ; de l’Association
américaine pour la promotion des sciences ; et lauréat du
Prix John Wheatley de l’APS pour ses contributions à la
physique en Afrique. Le Président Obama lui a décerné le
Prix présidentiel d’excellence dans le domaine du tutorat
en matière de STEM.
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Jan Reedijk est retraité de l’Université de Leyde aux PaysBas, où il a occupé la chaire de chimie organique de 1979
à 2009. Il a fondé l’Institut de chimie de Leyde (1993) et l’a
dirigé jusqu’en 2005. Il est membre de l’Académie royale
hollandaise des sciences ainsi que d’Academia Europaea
et de l’Académie des sciences finnoises. Il a été Président
de la division de chimie inorganique de l’UIPPA de 2014
à 2017, et en est le président sortant depuis janvier 2018,
date à laquelle il a accepté de partager avec Natalia
Tarasova la présidence du Comité de gestion interréunions
de l’Année internationale du tableau périodique (2019).

BIOGRAPHIES

Ahmed Salim

Wole Soboyejo

Ahmed Salim est un entrepreneur britannique, concepteur
d’initiatives sociales et éducatives de premier plan qui ont
touché plus de 400 millions de personnes dans le monde.
Il a produit des films, des expositions, des ouvrages, des
œuvres musicales et plus de 100 spectacles internationaux
vivants primés. Il a cofondé et dirige 1001 Inventions,
une organisation relative au patrimoine scientifique et
culturel basée au Royaume-Uni. Sous sa direction, 1001
Inventions a constitué un réseau mondial de partenariats
avec des institutions publiques, des sociétés ainsi que
des organisations éducatives et de médias telles que
National Geographic. 1001 Inventions contribue à faire
mieux connaître les sciences au grand public et à enrichir
l’enseignement dans les écoles du monde entier, y compris
dans les camps de réfugiés par le biais d’un partenariat
avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Wole Soboyejo a obtenu une licence en génie mécanique
au King’s College de Londres en 1985, et un doctorat en
science des matériaux à l’Université de Cambridge en 1988.
Il a travaillé comme chercheur au sein des laboratoires de
recherche McDonnell Douglas (1988-1992). Il a enseigné
à l’Université d’État de l’Ohio (1992-1999), au MIT (19971998), à l’Université de Princeton (1999-2016), à l’Université
africaine des sciences et de la technologie (AUST) (20112014) et au WPI (l’Institut polytechnique de Worcester)
(depuis 2016). Soboyejo a été Président et Doyen de l’AUST
et Doyen de la faculté d’ingénierie au WPI (2016-2018)
avant de devenir Vice-Président principal et Doyen par
intérim au WPI.

Sandro Scandolo

Michel Spiro

Sandro Scandolo est un physicien informaticien qui étudie
la comportement des matériaux à l’échelle nanométrique.
Il a co-développé l’un des logiciels les plus populaires pour
les matériaux quantiques chimie (Quantum-Espresso). Il
a été professeur de physique de la matière condensée à
l’École internationale de Etudes approfondies et chercheur
invité à Princeton Université. Il a reçu le Prix J.C. Jamieson
en 1998 et est membre de l’American Physical Society
depuis 2016. Ses articles de recherche ont reçu plus de
19 000 citations. Il est actuellement responsable des
programmes scientifiques et de sensibilisation au Centre
international de Physique théorique Abdus Salam (CIPT),
Institut de catégorie 1 de l’UNESCO

Michel Spiro est actuellement Directeur de recherche
émérite au CEA. Président sortant de la Société de
physique française et Président désigné de l’UIPPA, il est
membre de la Société européenne de physique, Chevalier
de l’ordre de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre
national du Mérite. Ses premiers travaux en physique des
particules l’ont conduit à participer à la découverte des
bosons intermédiaires W et Z au CERN. Il s’est ensuite
consacré à l’étude des particules en provenance du
cosmos en participant à l’expérience Gallex de détection et
de mesure des neutrinos solaires. Il a été porte-parole de
l’expérience inédite EROS, visant à rechercher des objets
astrophysiques massifs dans le halo de notre galaxie, un
composant possible de la matière noire.
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Patrick Steinegger

Kohei Tamao

Natalia Tarasova

Brigitte Van Tiggelen

Patrick Steinegger travaille comme scientifique salarié
au Laboratoire Flerov des réactions nucléaires (Institut
unifié de recherches nucléaires) à Dubna (Russie). Ses
recherches portent sur la caractérisation chimique des
éléments superlourds découverts récemment, afin de
résoudre les questions fondamentales relatives à la
structure du tableau périodique à son extrémité. Avant
de rejoindre le célèbre Laboratoire Flerov, P. Steinegger a
obtenu un doctorat à l’Université de Berne et à l’Institut
Paul Scherrer en Suisse. Sa thèse sur la chromatographie
d’adsorption par le vide concernant les transactinides a été
saluée par la Société allemande de chimie et récompensée
par le prix Eduard-Adolf-Stein de l’Université de Berne.

Natalia Tarasova est Directrice de l’Institut de chimie et
des problèmes de développement durable à l’Université
D. Mendeleïev de technologie chimique de Russie et
titulaire de la Chaire UNESCO en chimie verte pour le
développement durable. Elle est membre de l’Académie
russe des sciences. Elle est l’auteur de plus de 300
publications en chimie du rayonnement, en chimie
verte et sur l’éducation au service du développement
durable. Elle a présidé l’UIPPA en 2016-2017 et en est
la Présidente sortante depuis janvier 2018. Elle siège au
Conseil d’administration de l’ISC. Elle préside le Comité de
direction de l’Année internationale du tableau périodique et
en copréside le Comité de gestion interréunions.

16

WWW.IYPT2019.ORG

Kohei Tamao, chimiste organique, est titulaire d’un doctorat
obtenu à l’Université de Kyoto en 1971. Après 40 années
passées comme membre du corps enseignant à l’Université
de Kyoto, il a intégré le RIKEN (Institut de recherche
physique et chimique) en 2005, puis le TOYOTA RIKEN
en 2018, où il occupe à présent la fonction de Président,
ainsi que de chercheur invité au Centre Nishina du RIKEN.
Il a été Président de la Société japonaise de chimie et
préside actuellement le Comité exécutif japonais de
l’Année internationale du tableau périodique au Japon. Il a
publié le « Tableau périodique dans chaque foyer » et il est
également Directeur de programme du projet « Element
Strategy Initiative » au Japon.

Brigitte Van Tiggelen est Directrice des opérations
européennes à l’Institut de l’histoire des sciences,
à Philadelphie (États-Unis) et membre du Centre de
recherche en histoire des sciences de l’Université
catholique de Louvain, Louvain-la-neuve (Belgique).
Elle est à la fois diplômée de physique et d’histoire et a
consacré sa thèse de doctorat à la chimie au XVIIIe siècle
en Belgique. Elle est l’auteur et l’éditeur d’ouvrages sur la
collaboration au sein des couples et les femmes en science,
la science domestique et la chimie belge. Elle préside le
groupe de travail sur l’histoire de la chimie (EuChemS)
depuis 2013 et la Commission pour l’histoire de la chimie
et des sciences moléculaires (IUHPST) depuis 2017. Afin de
promouvoir l’histoire des sciences auprès du grand public,
et plus particulièrement des enseignants du secondaire,
elle a fondé l’association à but non lucratif Mémosciences.

BIOGRAPHIES

Aslan Tsivadze

Pietro Tundo

Mira Yevtich

Qi-feng Zhou

Le professeur Aslan Tsivadze est Président de la Société
russe de chimie Mendeleïev, membre titulaire de l’Académie
russe des sciences, membre du Presidium et Président
de la Section des sciences des matériaux, Directeur
scientifique de l’Institut A.N. Frumkin de chimie physique
et d’électrochimie de l’Académie russe des sciences,
Professeur au sein de l’Université d’État Lomonossov de
Moscou,Officier dans L’Ordre des Palmes académiques.
Scientifique renommé du domaine de la chimie inorganique
et physique, de la chimie de coordination et
supramoléculaire, auteur de plus de 500 publications
scientifiques. Vice-Président du Comité d’organisation des
congrès Mendeleïev de chimie générale et appliquée.

Mira Yevtich, pianiste concertiste de renommée mondiale,
est née à Belgrade (Serbie). Elle a débuté le piano à
l’âge de trois ans. Malgré un emploi du temps chargé en
représentations et en enregistrements, Yevtich se consacre
avec passion à la formation et à la promotion de jeunes
talents musicaux. Elle a cofondé le Festival international de
piano Mariinsky, qui se tient à Saint-Pétersbourg, avec le
célèbre chef d’orchestre et directeur du théâtre Mariinsky,
le maestro Valery Gergiev. Ce festival constitue une
manifestation musicale majeure et mobilisatrice qui se tient
deux fois par an et offre des représentations des meilleurs
pianistes du monde.

Pietro Tundo est professeur de chimie organique à
l’Université Ca’ Foscari de Venise (Italie). Ses travaux
portent principalement sur les carbonates organiques
dans le domaine de la chimie verte. Il a rédigé plus de
350 articles de recherche et détient 40 brevets. Il s’est
également intéressé à la photosynthèse artificielle et à
la catalyse par transfert de phase. Il a reçu de nombreux
prix internationaux, parmi lesquels le prix Kendall de la
Société américaine de chimie en 1983, et a été nommé
membre du bureau de l’UIPPA. Pietro Tundo a mis en place
et dirigé onze universités d’été sur la chimie verte depuis
2007, grâce à des financements de l’Union européenne, de
l’UNESCO, de l’UIPPA et de l’OTAN. Lors des onze éditions
de ces universités d’été, environ 750 étudiants du monde
entier ont bénéficié du programme.

Le professeur Qi-feng Zhou est titulaire d’une licence
de l’Université de Pékin, d’un master et d’un doctorat de
l’Université du Massachusetts (États-Unis). En tant que
membre de l’Académie chinoise des sciences, le professeur
Zhou a participé activement à l’étude des polymères à
cristaux liquides, publiant plus de 200 articles et ouvrages.
Il a également exercé la fonction de Vice-Président de la
Société chinoise de chimie, de Président de l’Université du
Jilin et de Président de l’Université de Pékin. Pour l’UIPPA,
il a été membre élu du Bureau, Membre du Comité exécutif
du Bureau et Vice-Président, et il en assurera la présidence
en 2018-2019.

#IYPT2019
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1001 INVENTIONS : VOYAGES DE
L’ALCHIMIE À LA CHIMIE
« 1001 inventions : Voyages de l’alchimie à la chimie » est une
nouvelle initiative visant à mobiliser le public en faveur des
sciences, produite par 1001 Inventions en partenariat avec
l’UNESCO à l’occasion de l’Année internationale du Tableau
périodique des éléments. En proposant des manifestations
publiques, des courts-métrages, des représentations scientifiques,
des ateliers pratiques et des ressources pédagogiques, cette
initiative mondiale vise à promouvoir l’éducation scientifique pour
tous et à faire prendre conscience de l’importance de la chimie
et de ses applications, tout en renforçant la diversité et l’entente
entre les cultures.
Le projet, inédit, porte essentiellement sur les contributions
aux fondements de la chimie moderne de précurseurs moins
connus de cultures et de civilisations anciennes, qui continuent
d’exercer une influence sur notre monde actuel. Il fait revivre des
récits de l’histoire de la science en s’intéressant notamment aux
travaux remarquables du précurseur polymathe Jabir ibn Hayyan,
également connu sous le nom de Geber, au VIIIe siècle.
Temps fort de l’inauguration, une manifestation est organisée au
Siège de l’UNESCO à l’intention d’élèves de primaire dans la Salle
IV. Des milliers d’enfants participeront pendant plus de cinq jours
à une courte animation vidéo commentée par le Professeur Jim
Al-Khalili, scientifique de renom, auteur, animateur et Président
de la British Science Association (l’Association britannique pour
la science), ainsi qu’à des expériences immersives combinées à
des représentations théâtrales ainsi qu’à de passionnants ateliers
pratiques. Les enseignants recevront des outils pédagogiques
qui les aideront à suivre le parcours d’apprentissage avec leurs

élèves. Toutes les activités, consacrées à l’Année internationale du
tableau périodique (2019), font découvrir aux enfants, de manière
créative, le tableau périodique et le fascinant voyage de l’alchimie
à la chimie, à travers les époques, par le biais de remarquables
précurseurs issus de différents contextes et cultures.
À partir du Siège de l’UNESCO à Paris, l’initiative se déploie
ensuite dans le monde entier en partenariat avec des musées,
des établissements scientifiques, des festivals, des écoles, des
universités et des bibliothèques afin de mobiliser des millions
de jeunes du monde entier autour des thèmes de l’Année
internationale du tableau périodique, d’inspirer des vocations de
chimistes et de scientifiques parmi les générations futures tout en
encourageant la compréhension entre les cultures.
À propos de 1001 inventions
1001 inventions est une organisation britannique primée qui
imagine des campagnes pédagogiques et de passionnantes
productions transmédia à l’échelle mondiale afin de faire mieux
connaître au grand public les contributions historiques apportées
à la science, à la technologie et à la culture. L’organisation a
touché plus de 400 millions de personnes et collabore avec un
réseau de partenaires éducatifs et institutionnels internationaux,
parmi lesquels l’UNESCO, le Programme alimentaire mondial
et National Geographic. Elle est à l’initiative d’événements
interactifs, de courts-métrage, de spectacles vivants, de livres
et d’expositions qui ont attiré plus de 15 millions de visiteurs à
travers 40 pays.
www.1001inventions.com

NAUKA O+
SCIENCE POUR TOUS:
EXPOSITION INTERACTIVE
DE LA CHIMIE
Le Comité de Gestion de l’Année internationale
du Tableau périodique des éléments chimiques
(IYPT2019) en partenariat avec Science Festival
National de la Russie vous invite à visiter une
Exposition interactive sur la Chimie qui aura lieu
au siège de l’UNESCO du 28 au 30 janvier 2019.
Presentée dans le cadre de la Cérémonie
d’ouverture de l’Année internationale du Tableau
périodique des éléments chimiques (IYPT2019) le
29 janvier, cette exposition fera le tour du monde
pendant l’année 2019.
Science pour Tous : Exposition interactive
de la Chimie – c’est un voyage passionnant
dans le monde de la Chimie «vivante» où vous
aurez l’occasion de tester l’image en temps
quant un vrai scientifique, de mener une série
d’expériences chimiques, de faire un voyage
dans l’histoire, de plonger dans la réalité virtuelle
et d’explorer les étendues cosmiques..

1.

Zone historique. Prenez la pose dans
le cabinet de Mendeleïev

Le Tableau périodique fête cette année ses 150 ans.
En 1869, Internet n’existait pas, pas plus que les
ordinateurs, les smartphones et tant d’autres appareils
modernes. Nous avons reconstitué le laboratoire d’un
chimiste du XIXe siècle. Cette exposition vous permettra
de voir les principaux outils scientifiques de l’époque,
de contempler la première publication du Tableau et
même de prendre un selfie avec son créateur, Dmitri
Ivanovitch Mendeleïev.

2.

Zone spatiale.
Découvrez l’origine de toute chose

Comment est apparu l’hydrogène ? Et le fer ?
Qu’en est-il de l’or ? Les réponses à ces questions
apparemment simples sont enfouies dans les
profondeurs de l’univers. Les éléments chimiques qui
nous entourent trouvent leur origine dans l’espace.
Il s’agit de phénomènes à très grande échelle : le Big
bang, des réactions thermonucléaires au fin fond
des étoiles, des explosions de supernovas, la fusion
d’étoiles à neutrons. En ce moment même, au-dessus
de nos têtes, des pressions et des températures
extrêmement élevées transforment l’hydrogène en
hélium, l’hélium en carbone, le carbone en éléments
plus lourds allant jusqu’au fer, avant que dans
l’explosion résultant de la fusion des étoiles à neutrons
naissent enfin l’argent, l’or et l’uranium.

3.

Zone des nouveaux éléments. Voyez
comment les nouveaux éléments sont
synthétisés

Aussi puissant soit le cosmos, seuls peuvent apparaître
dans la nature les éléments chimiques allant jusqu’à
l’uranium (celui-ci compris). Tout ce qui suit l’uranium
dans le tableau périodique est l’œuvre de l’homme.
Depuis le milieu du XXe siècle, les scientifiques
synthétisent de nouveaux éléments superlourds. Dans
les accélérateurs, les noyaux de certains isotopes
sont accélérés et entrent en collision avec des cibles
constituées d’autres isotopes. Dans l’exposition, vous
pouvez visiter le stand du célèbre Institut unifié de
recherches nucléaires situé à Dubna, dans la région de
Moscou. C’est en l’honneur des travaux de scientifiques
de cet Institut qu’ont été baptisés les éléments 105
(Dubnium), 114 (Flerovium), 115 (Moscovium) et 118
(Oganesson).

5.

Zone des arts et des sciences.
Conjuguez l’intelligence et la beauté

Dans cette partie de l’exposition, vous pouvez admirer
des œuvres d’art inspirées par la chimie. Des éléments
apparaîtront sous vos yeux à travers d’éclatantes
images, où se mêlent étroitement l’humain, des faits
scientifiques et rigoureux, et l’imagination créative.

4.

Zone de l’éducation. Plongez dans la
réalité virtuelle

On peut apprendre en s’amusant ! Vous aurez l’occasion
de vous initier aux toutes dernières technologies en
matière de formation. Après une telle immersion dans
la réalité virtuelle, des expériences saisissantes et plein
d’autres choses encore, jamais vous ne direz que la chimie
est ennuyeuse.

6.

Zone informatique.
Créez votre propre tableau

Il existe de nombreuses versions du tableau périodique.
Certaines variantes sont destinées à des élèves plus
jeunes, d’autres aux étudiants du supérieur et d’autres
encore aux scientifiques professionnels. Une équipe
de chimistes, de designers et de programmeurs ont
rassemblé plusieurs milliers de variantes du tableau et
élaboré un système capable de satisfaire tout le monde.
Sur un mode interactif, tout le monde peut obtenir sa
propre présentation des éléments chimiques. Certains
apprécient un tableau plus simple illustré de photos,
d’autres préfèrent disposer d’un tableau plus complexe
avec un grand ensemble de paramètres.

7.

Zone des expériences.
Prenez part à la recherche

Sera rassemblé ici tout ce qui plait tant aux étudiants
en chimie. Chacun peut participer à des expériences
scientifiques. Toutes ces expériences sont très
impressionnantes : sons, couleurs, réactions violentes
et… un soupçon de magie.

9.

Bar moléculaire.
Goûtez la science

La chimie est partout autour de nous, y
compris dans notre assiette. Vous pouvez
vous éloigner un moment des conférences
et des visites au bar moléculaire, où des
plats surprenants créés en recourant à la
chimie et aux technologies physiques vous
attendent. Par exemple, une crème glacée
préparée directement dans l’exposition à
partir d’azote liquide. Goûtez-la, elle est
savoureuse et riche d’enseignements.

8.

Zone de la chimie verte.
Rendez la Terre plus belle

À ce stand, vous découvrirez les travaux des lauréats
du concours mondial des jeunes scientifiques. Ce
concours, sous l’intitulé « Green Chemistry for life ! » («
la chimie verte pour la vie ! »), portait sur les moyens de
rendre notre monde plus propre et les technologies plus
respectueuses de l’environnement.

10.

Robot chimique.
Déterminez votre
composition

Une installation spéciale a été mise
en place dans l’exposition pour vous
permettre de déterminer en quelques
secondes la part des différents éléments
chimiques qui composent une personne.
Tout le monde peut passer le test.
Retrouvez-vous dans le grand tableau !

PARTICIPANTS DE
L’EXPOSITION DE L’ IYPT
1.

Alexandre Marciel (Le module
éducatif) SOVAMEP

2.

American Chemical Society (ACS)

3.

Studio ArtLebedev

4.

Société chimique chinoise

5.

D. Mendeleev Université de chimie
Technologie de la Russie (Université
Mendeleev)

13. King’s College London: école
de l’Ingénierie biomédicale et
d’imagerie
14. Institut des recherches spatiale
de la Académie des sciences de la
Russie
15. Stardust Elements
16. ROSATOM

6.

Société européenne de chimie
(EuChemS)

17. Musée mémorial de D.I. Mendeleev

7.

Dr Hal Sosabowski (Science Show)

8.

IUPAC

19. Theodore Grey (Fontaine des
éléments)

9.

Institut unifié des recherches
nucléaires (JINR)

10. Université Lomonosov de Moscou
11. Newton Parc
12. PJSC PhosAgro

22

WWW.IYPT2019.ORG

18. Deutsche museum à Munich

20. UNC Charlotte département de
Chimie
21. Beauté de la Science (BOS)
22. Mel Sсience
23. L’Université de StAndrews
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SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS
IYPT DANS LE MONDE EN 2019
• Periodic Table Challenge. Cette compétition
mondiale multilingue en ligne engagera
potentiellement des millions d’élèves du secondaire
(et le grand public) et les éduquera non seulement
sur le Tableau périodique, mais aussi sur de
nombreux autres aspects connexes de la chimie.
IUPAC. Tout au long de 2019;
• Autonomisation des Femmes en Chimie: Un
Petit Déjeuner global. Cette initiative mondiale
réunira des femmes chimistes et étudiants en
chimie du monde entier pour a un petit déjeuner
pour célbrer le centenaire de l’ UIPAC. L’utilisation
de la téléconférence, de Skype, des médias
sociaux et des blogs facilitera le réseautage. Cette
«poignée de main» globale va commencer en
Nouvelle-Zélande et en Australie, culminant vingtquatre heures plus tard à Hawaii, et l’événement
sera suivi en temps réel. 12 Février 2019;
• Symposium international sur la Tableau
Périodique : «Les femmes et le Tableau
périodique des éléments»
(http://www.iypt2019women.es/). Une conférence
sera organisée à Murcie, en Espagne, dédiée à la
Journée internationale des femmes et des filles en
science. 11 -12 février 2019
• Tableau Périodique des Jeunes Chimistes.
Pour célébrer le 100e anniversaire de l’IUPAC
et l’Année internationale du tableau périodique,
l’IUPAC et l’IYCN annoncent la création d’un
tableau périodique des jeunes chimistes. À partir
de juillet 2018 et se terminant en juillet 2019 au
Congrès mondial de chimie et de l’Assemblée
générale de l’IUPAC, nous honorerons un groupe
diversifié de 118 jeunes chimistes exceptionnels du
monde entier qui incarnent la mission et les valeurs
fondamentales de l’IUPAC. Le tableau périodique
qui en résulte mettra en valeur la diversité des
carrières, de la créativité et du dévouement
des jeunes chimistes qui nous mènent au siècle
prochain. Les gagnants seront profilés sur le site
IUPAC100 et recevront un certificat de l’IUPAC.
Environ huit éléments seront révélés chaque mois
à partir de juillet 2018, les derniers éléments étant
attribués à l’Assemblée générale de l’IUPAC et au
Congrès mondial de chimie à Paris, en France, en
juillet 2019;
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• Cérémonie d’Ouverture de l’IYPT en Russie.
L’anniversaire de Dmitry Mendeleev sera célébré
avec une cérémonie d’ouverture de l’IYPT à
Moscou. 6 février 2019;
• Journée de la Fondation JINR. L’Institut conjoint
pour la recherche nucléaire lancera le facteur super
lourd Elements (SHE). 26 mars 2019;
• Ecole d’Eté postdoctorale sur la Chimie Verte
en Afrique (Tanzanie). L’école d’été 2019 IUPAC
sur la chimie verte sera la première tenue en
Afrique et gérée par le Comité interdivisionnaire de
l’IUPAC sur la chimie verte pour le développement
durable (ICGCSD). La chimie verte est l’une des
principales sciences d’un développement durable
sur terre permettant d’ atteindre les 17 objectifs de
l’ONU. 12 mai 2019-19 mai 2019
• Le Tableau Périodique à 150. Symposium de haut
niveau au IUPAC Congrès Mondial de Chimie à
Paris, France. 5 to12 Juillet 2019;
• 51e Olympiade Internationale de Chimie a Paris,
France. 21-30 Juillet 2019 La ceremonie de cloture
aura lieu au siege de l’UNESCO. 29 Juillet 2019
• Congrès de Mendeleev sur la chimie générale
et appliquée consacré à l’Année internationale
du tableau périodique à Saint-Pétersbourg,
en Russie. Le programme du 21e Congrès de
Mendeleev comprendra des conférences plénières
et des sections, des présentations d’affiches, des
colloques et des tables rondes sur les principales
domaines de la chimie, de la technologie chimique
et de l’éducation chimique. https://mendeleev2019.
ru 9 au 13 septembre 2019;
• Tableaux Périodiques pour les lycéens en
Afrique. Les copies de taille personnelle du
Tableau Périodique doivent être distribuées aux
élèves du secondaire en Afrique. 2019;
• Cérémonie de Clôture. Célébration de l’IYPT.
Tokyo, Japon. 5 décembre 2019
Pour plus d’information
veuillez consulter le site officiel de l’IYPT:
www.iypt2019.org.

SCIENCE FESTIVAL
NATIONAL DE LA RUSSIE
La cérémonie d’ouverture et l’exposition de l’IYPT
sont soutenues par le Scince Festival National de
la Russie (http://en.festivalnauki.ru), lancée il y a
treize ans par l’Université Lomonosov de Moscou.
Il s’agit maintenant d’un grand événement national
et international russe. Sa mission est de promouvoir
la science et d’encourager les jeunes à étudier et à
consacrer leur vie à la recherche académique. Cette
année, plus de 2,5 millions personnes ont assisté à
des programmes de conférences et d’expositions.
Chaque année, des savants les plus éminents, y
compris des lauréats du prix Nobel, y partagent
leurs connaissances et célèbrent la science lors des
événements et des activités du Festival. Cette année,
le Festival des sciences est consacré à l’Année
internationale de la table périodique des éléments
chimiques.
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La loi formulée par Dmitri Mendeleev a établi la
dépendance périodique entre les propriétés des
éléments chimiques et leur poids atomique. Cette
découverte a fortement contribué à la science
en définissant les principes de la corrélation des
propriétés des éléments.
La loi périodique donnait aux scientifiques la clé
pour démêler les principes de la structure de la
matière conduisant au développement rapide de la
chimie et des autres sciences.
En février 1869, Mendeleev formula l’idée qu’après
un certain nombre d’éléments divers, leurs
propriétés se répètent.
Un mois plus tard, un exposé intitulé La dépendance
entre les propriétés des poids atomiques des
éléments a été présenté à la Société chimique russe,
contenant les déclarations de base suivantes:
• Les éléments, s’ils sont disposés en fonction de
leur poids atomique, présentent une périodicité
apparente de propriétés.

DMITRI IVANOVICH MENDELEEV
1834-1907

• Les éléments qui sont similaires en ce qui concerne
leurs propriétés chimiques ont soit des poids
atomiques similaires (par exemple, Ir, Pt, Os) ou
leurs poids atomiques augmentent régulièrement
(par exemple, K, Rb, Cs).

INITIATEUR
DE L’ANNEE
MENDELEEV RUSSIAN
CHEMICAL SOSIETY

PARTENAIRES
FONDATEURS

PARTENAIRES
POUR LA MOBILISATION
DU PUBLIC

MÉCÈNES

MÉCÈNES
DE L’EXPOSITION

MINISTRY OF SCIENCE
AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION

