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En juillet 2019, la France accueillera la 51ème édition des Olympiades internationales de la Chimie (IChO 

France 2019). Notre pays participe à cet événement annuel depuis 35 ans, et a organisé la 22ème édition en 

1990, qui ne regroupait que vingt-huit pays.  

Pour ces IChO France 2019, ce seront trois cents jeunes scientifiques ayant entre 17 et 19 ans, en fin 

d’études secondaires et non encore spécialisés en chimie, venant d’environ quatre-vingts pays du monde 

entier, qui composeront sur deux épreuves de chimie de haut niveau, une épreuve théorique et une 

épreuve pratique. Les participants seront classés et récompensés, pour environ 60 % d’entre eux, 

simplement par des médailles ou mentions (or-argent-bronze – mention honorable). Une telle compétition 

est avant tout pour ces jeunes, issus d’une sélection nationale rigoureuse et formatrice, une occasion de 

partager un moment de sciences, de nouer des liens entre futurs scientifiques, de nourrir des projets de 

formation éventuellement à l’international, tout en défendant au mieux les couleurs de leur pays, dans un 

pur esprit olympique.  

À Paris en 2019, ce sera aussi l’occasion pour ces jeunes participants, ainsi que pour leurs quelques deux 

cents encadrants, eux aussi chimistes, de découvrir l’excellence française en chimie, dans le domaine de la 

recherche fondamentale, de la recherche appliquée, de l’innovation, de l’enseignement, au travers de 

conférences et rencontres avec des scientifiques et des industriels. C’est l’image de notre créativité, de 

notre dynamisme intellectuel qui est en jeu, et c’est une occasion formidable de montrer l’ensemble des 

apports de toute la chimie au développement scientifique et technologique. 

L’année scolaire 2018/2019 sera à cette occasion « année française de la chimie, de l’école à l’université », 

ce qui permettra de multiplier les actions nationales et locales de présentation et de valorisation de la 

chimie, et de développer encore les relations école-entreprise, le plus durablement possible.  

Pour toutes ces raisons, et parce que je crois aux liens humains et aux rencontres pour faire progresser 

chacun, j’ai accepté d’assurer la présidence d’honneur du comité scientifique des IChO France 2019. Je 

souhaite aussi, par ce soutien, encourager tous les acteurs potentiels, qu’ils soient enseignants, chercheurs, 

universitaires, industriels, à se mobiliser pour cet événement et à apporter une contribution à sa pleine 

réussite, tellement valorisante pour notre pays et notre science. 
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