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12ème Forum de la Chimie

La Chimie et la Vie
La Fédération de la Chimie et de la Parachimie organise son 12ème Forum de la Chimie sous le thème « La
Chimie et la Vie », le 21 septembre 2006 à l’Hôtel ROYAL MANSOUR - Casablanca.

Pourquoi la « Chimie et la Vie » ?
Par ce thème, l’industrie chimique à travers la Fédération de la Chimie et de la Parachimie, expose le rôle
positif de la Chimie dans l’amélioration de la qualité de la vie et son apport pour notre confort, notre santé et
notre bien être.
Rien de ce qui nous entoure, naturel ou synthétique, inerte ou vivant, n’échappe à la Chimie. C’est ainsi que la
Chimie joue un rôle éminent dans différents domaines tels que la santé, l’alimentaire, l’hygiène et la qualité de
vie. L’industrie chimique se veut source de vie et de progrès.
De plus, la Chimie peut développer et proposer des solutions nouvelles aux problèmes sociétaux et
environnementaux grâce à des actions d’innovation.

Conférence Plénière :
Consciente de l’importance du message à véhiculer par cette manifestation, la Fédération de la Chimie et de
la Parachimie a invité le professeur GUY OURISSON pour animer la conférence plénière, un grand plaideur
de la Chimie et une personnalité prestigieuse qui ne cesse de plaider pour le bien de la Chimie.
Chimiste français, Monsieur Guy OURISSON est né en 1926 à Boulogne-Billancourt. Après l`Ecole normale
supérieure, une agrégation de physique, un diplôme de Harvard et un doctorat ès sciences, il est professeur
Emérite à l’université louis Pasteur à Strasbourg, Président fondateur de la même université et Ancien
Président de l’académie des sciences de l’institut de France.
Monsieur OURISSON animera cette conférence plénière sous le thème « Plaidoyer pour la Chimie ».

Interventions :
Les principales interventions programmées dans ce forum après la conférence plénière du professeur GUY
OURISSON sont :
- « Le Phosphore et la Vie » par le Groupe Office Chérifien des Phosphates
- « L’utilisation des produits chimiques indispensables pour le traitement de l’eau » par l’ONEP
- « La Chimie et la Santé » par la Faculté de Médecine à Casablanca.
- « La Chimie Pharmaceutique Industrielle et la Santé » par l’Association Marocaine de l’Industrie
Pharmaceutique
- « La Chimie et la Cosmétique » par la Société Johnson & Johnson
- « Le Plastique et l’Ecobalance » par l’Association Marocaine de Plasturgie
Pour plus de renseignements et inscriptions, contacter :
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