
La mission pour l’interdisciplinarité du CNRS et l’Académie des sciences

organisent un colloque interdisciplinaire 

Le fer est  le métal le plus abondant dans 

le noyau de la terre ; c’est aussi le plus 

utilisé par les sociétés humaines, notam-

ment sous forme d’aciers ou d’alliages. De 

part ses propriétés physico-chimiques qui 

découlent de ses états électroniques divers, 

l’élément Fer connait un renouveau dans de 

nouvelles applications dans les domaines de 

l’énergie, des nanotechnologies et de la santé.

Afin de favoriser des échanges autour de cet élément 

particulièrement fédérateur, ce colloque réunira des 

spécialistes issus de différents horizons disciplinaires. 

En faisant croiser les questionnements, en comparant 

les différentes approches, ce colloque vise à susciter des 

discussions, à faire émerger des sujets d’études nouveaux 

et interdisciplinaires. Vingt-cinq communications émer-

geant de différentes disciplines sont attendues ; articulées en 

cinq sessions thématiques, elles seront ponctuées par des espaces de  

discussion. 

3 et 4 décembre 2015

CNRS, campus Gérard-Mégie, Paris XVIe

Auditorium Marie-Curie

www.cnrs.fr



Jeudi 3 décembre
13 h 30  Ouverture du colloque

14 h 00 - 16 h 00   POURQUOI LE FER ?

 Modérateur de la session : Michel Pouchard (Institut de chimie 
 de la matière condensée de Bordeaux, Académie des sciences, Paris) 

14 h 00 Le fer, omniprésence et diversité. Michel Pouchard (Institut   

de chimie de la matière condensée de Bordeaux, Académie   

des sciences, Paris). 

14 h 20 La place du fer dans les transitions technologiques préindustrielles 
(Europe, Xe-XVIIIe siècles). Matthieu Arnoux (Laboratoire 

interdisciplinaire des énergies de demain, Paris). 

14 h 40 Archéométallurgie du fer en Afrique, entre pérennité des savoirs  
et diversité des pratiques. Caroline Robion Brunner (Travaux   

et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces   

et les sociétés, Toulouse).

15 h 00 Tendances récentes et futures de la demande et de la production  
de fer. Olivier Vidal (Institut des sciences de la Terre, Grenoble).

15 h 20 Le Fer dans le Vivant : introduction. Daniel Mansuy (Université 

Paris-Descartes ; Académie des sciences, Paris). 

15 h 40 Discussion / Table-ronde.

16 h 10 Pause (salle annexe de l’auditorium).



16 h 35 - 18 h 20    LES ÉQUILIBRES DU FER 

 Modérateur de la session : Alain Demourgues (Institut de chimie  
de la matière condensée de Bordeaux). 

16 h 35 Les équilibres du fer dans tous ses états de valence (du fer métal  
au fer tétravalent) : passé, présent et futur. Alain Demourgues 

(Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux).

16 h 50 Catalyse métallique : un retour vers l’Âge du Fer ?   

Amandine Guerinot (Chimie, biologie, innovation, Paris).

17 h 10 Cycle biogéochimique des isotopes du Fer dans les océans. Olivier 

Rouxel (Laboratoire de géochimie et métallogénie - Département 

ressources physiques et écosystème de fond de mer, Plouzané). 

17 h 30 Fer, oxydation et stockage des déchets. Bernd Grambow 

(Laboratoire de physique subatomique et des technologies 

associées, Nantes). 

17 h 50 Etats d’équilibre et transition de spin. Azzedine Bousseksou 

(Laboratoire de chimie de coordination, Toulouse).

18 h 10 Discussion / Table-ronde.

19 h 00 Cocktail (salle Frédéric Joliot).



Vendredi 4 décembre

9 h 00 - 10 h 30   LE FER MÉTAL

 Modérateur de la session : Yves Bréchet (Académie des sciences).

9 h 00 Les aciers : de l’alliage optimisé au matériau sur mesure.   

Yves Bréchet (Académie des sciences, Paris). 

9 h 20 Le Fer métal et ses alliages: les constituants principaux du noyau  
de la Terre et des planètes telluriques. Daniele Antonangeli (Institut  

de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie, Paris). 

9 h 40 Les aciers du futur. Cas des aciers au Manganèse. André Pineau 

(Académie des technologies, Paris).

10 h 00 Discussion / Table-ronde.

10 h 30 Pause (salle annexe de l’auditorium).

11 h 00 - 13 h 00   LE FER ET LES MATÉRIAUX DU FUTUR

 Modérateur de la session : Olivier Isnard (Institut Néel, Université  

de Grenoble).

11 h 00 Le fer et les matériaux fonctionnels du futur. Olivier Isnard (Institut 

Néel, Université de Grenoble). 

11 h 20 Du magnétisme à la supraconductivité dans les pnictures   
et chalcogénures de fer. Pierre Toulemonde (Institut Néel, Université  

de Grenoble).

11 h 40 Le fer, au cœur du développement de matériaux d’électrode 
innovants et durables pour batteries. Laurence Croguenec (Institut 

de chimie de la matière condensée de Bordeaux). 

12 h 00 Ferrofluides et hyperthermie. Jérôme Fresnais (Physicochimie  

des électrolytes et nanosystèmes interfaciaux, Paris). 

12 h 20 Discussion / Table-ronde.

12 h 50 Déjeuner (Salon d’Honneur).



14 h 00 - 16 h 30   LE FER DANS LE VIVANT 

 Modérateur de la session :     

Carole Peysonnaux (Institut Cochin, Paris). 

14 h 00 Le Fer dans la santé humaine. Carole Peysonnaux   

(Institut Cochin, Paris). 

14 h 20 Oxydases et oxygénases à fer non hémiques. Jalila Simaan  

(Institut des sciences moléculaires de Marseille).

14 h 40 Fer et soufre : un mélange bio-inorganique très réactif.   

Marc Fontecave (Collège de France, Académie des sciences, 

Paris). 

15 h 00 Le Fer dans le monde végétal : photosynthèse, nutrition et stress 
oxydatif. Jean-François Briat et Frédéric Gaymard (Biochimie   

et Physiologie moléculaire des plantes, Montpellier). 

15 h20 The liaisons dangereuses between iron and antibiotics.  

Frédéric Barras (Laboratoire de chimie bactérienne, Institut   

de microbiologie de la Méditerranée, Marseille).

15 h40 Le fer de l’hème : une cible pour la chimiothérapie des parasites 
hématophages. Anne Robert (Laboratoire de chimie de coordination, 

Toulouse). 

16 h 00 Discussion / Table-ronde.

16 h 30 Clôture du colloque.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION :

- S’enregistrer à l’adresse suivante:     

https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/957374/lang-fr

- S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.

- Un courriel de confirmation vous sera retourné.

 

Date limite des inscriptions : 25 novembre 2015 à minuit.

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 

Contact : mi.colloques@cnrs.fr (mentionner «Fer» dans le titre du message)  

 Cette adresse ne permet pas de s’inscrire. 

Informations pratiques :
Siège social du CNRS - Amphithéâtre Marie-Curie 

3, rue Michel-Ange 75016 Paris

Plan d’accès :
http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748


