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Éditorial 

Allocution du président entrant 
Je suis très honoré de prendre le relais de Martial Ducloy en tant que président de la Société Française de 

Physique, et je vous remercie de votre confi ance. Je tiens tout d’abord à féliciter Martial pour l’ensemble 
de son action depuis maintenant trois ans, en particulier sur le plan international. La situation d’un nouveau 
président en début de mandat n’est jamais simple, puisqu’il s’agit de mener une politique présentant un 
certain caractère d’originalité tout en assurant une continuité dans les actions. Pour ma part, je me 
concentrerai ici sur un problème majeur de la SFP, à savoir la faiblesse du nombre d’adhérents.

Le constat est le suivant : nous comptons 2500 adhérents, à comparer aux 40 000 de l’Institute of 
Physics (IOP) et plus encore en Allemagne. D’une petite enquête menée auprès d’un certain nombre de non-
adhérents, il ressort clairement que la SFP a un problème d’image. Parmi les éléments évoqués on peut citer : 
« Les 5 raisons d’adhérer(1) ne sont pas convaincantes », « La SFP est ressentie comme un club parisien, les prix 
étant distribués entre initiés », « À quoi servent la SFP et son congrès général ? », « Doit-on encore promouvoir 
la physique ? » À tout ceci s’ajoutent des remarques de fond concernant l’exception française, la multiplicité des 
sociétés savantes, le manque de relations avec les entreprises et, surtout, le peu de valorisation des actions 
menées par les membres les plus actifs de notre Société.

Une première proposition serait d’adopter une présentation simplifi ée de la SFP, à l’image de celle de l’IOP. 
Celle-ci se déclinerait suivant trois grands axes :

•  La SFP est à votre service. Il s’agit ici de mettre en avant le rôle de syndicat professionnel que pourrait jouer la SFP. 
Chacun devrait s’y sentir membre d’une communauté vivante et soudée. Parmi les services rendus pourraient 
fi gurer : bourse de l’emploi, lien avec le monde professionnel, tutorat pour les jeunes chercheurs, site internet 
performant et convivial… 

•  La SFP vous permet d’agir. Ceci peut se faire par la participation aux activités des sections locales et des 
commissions et actions nationales. Les résultats obtenus sont impressionnants, mais il faut mieux les valoriser. 
N’oublions pas enfi n l’importance de la promotion de l’excellence et de la culture scientifi que ainsi que la 
nécessité de la diffusion de celle-ci, en particulier pour l’éducation des jeunes. 

•  La SFP s’ouvre sur le monde. Un premier exemple concerne les activités de lobbying vers les politiques et les 
médias, ainsi que les prises de position sur les grands débats de société. Il est aussi nécessaire de mieux valoriser 
le rôle de la physique dans l’innovation et la recherche interdisciplinaire. Citons enfi n le soutien à l’édition 
scientifi que et la collaboration avec les autres sociétés savantes. 

Nous comptons mener rapidement une action de sensibilisation forte des directeurs d’unités et de leurs chercheurs 
seniors. Ceci se fera par un couplage accru avec les organismes de recherche et les universités, en particulier 
l’Institut de Physique (INP) du CNRS, avec lequel nous renforcerons nos actions de communication. Il faut bien sûr, 
en parallèle, maintenir le volume et la qualité de nos activités. Nous sommes conscients que tout ceci nécessitera 
l’implication d’un nombre croissant de membres actifs, que nous remercions d’avance. Par ailleurs, des précisions 
concernant les diverses actions évoquées feront l’objet d’un prochain éditorial.

          

(1) Voir l’affi che « La Société Française de Physique pour relever les défi s du 21e siècle » ou la vidéo sur le site www.sfpnet.fr .  
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