
Appel à projets 150 ans de la SFP 

Paris, le 22 février 2021 

Appel à Projets : 

150e anniversaire de la Société Française de Physique 

 

La Société Française de Physique a 150 ans : organisons ensemble de belles 
célébrations ! 

Nous sommes en 1873. Quelques physiciens passionnés et précurseurs créent une « société 
savante » dont le but est de promouvoir la Physique à tous les niveaux de la société civile.  

2023 : la SFP, l’une des plus anciennes sociétés savantes de France, Stimule les 
connaissances, Fédère la communauté et Promeut la physique. Elle se nourrit de son histoire 
et se tourne vers le futur pour célébrer et commémorer ce bel âge.  

Aujourd’hui, la Société Française de Physique se tourne vers vous, physicien·ne jeune ou 
confirmé·e, chercheur·e, enseignant·e, adhérent·e, ou pas, membre actif·ve d’une de ses 
divisions thématiques, commissions, sections locales de l’association… Son but : recueillir 
vos idées d’initiatives qui marqueront cet anniversaire, au travers d’événements 
organisés tout au long de l’année 2023 qui seront labellisés « 150 ans de la SFP », et répartis 
sur tout le territoire national. 

La mutation nécessaire des sources d’énergie vous préoccupe ? L’Intelligence Artificielle vous 
fascine ? L’Univers et ses lois fondamentales vous décontenancent ? La Physique du Vivant 
vous émerveille ? La Physique stimule votre inspiration artistique ? Le déséquilibre des genres 
vous indigne ? L’enseignement du futur vous interroge ? L’impact économique et politique de 
la Physique vous motive ? 

 

Libérez votre imagination pour proposer des projets hors du 

commun pour célébrer ce 150e anniversaire  

Comment faire ? 

1) Rédigez un descriptif (une page minimum) relatant vos objectifs, la localisation 
possible de l’événement, son ampleur attendue (taille des locaux, nombre de 
participants, etc), l’impact que vous en espérez, les moyens existants et à mobiliser 
(financiers, logistiques, humains).  

2) Faites-le parvenir à sfp150ans@sfpnet.fr en indiquant la composante SFP (=section 
locale, division, commission) porteuse du projet ou à défaut celle dont votre projet est 
le plus proche.  

La conversation “150 ans de la SFP” sur le forum de discussion de 
l’association est à la disposition de chacun pour échanger autour des 
différentes idées de projet. 

https://www.forum.sfpnet.fr/d/88-forum-150-ans-de-la-sfp 

 



Appel à projets 150 ans de la SFP 

Périodes d’évaluation 

Deux périodes d’évaluation sont prévues avec les dates limites de soumission suivantes :  

- 10 novembre 2021, en particulier pour les événements pouvant nécessiter la mobilisation 
de moyens humains ou financiers importants ; 

- 20 septembre 2022 pour les projets plus ponctuels, plus localisés, pouvant être organisés 
avec plus de flexibilité. 

La majorité du budget sera distribuée lors du premier appel d’offres. 

Les critères de sélection seront : 

·    Originalité et ambition du projet  

·    Adéquation avec les 150 ans de la SFP : regard historique et/ou prospective à long 
terme, caractère festif, fédérateur ou spectaculaire 

·     Faisabilité du projet en termes de main d’œuvre et de budget 

·     Impact et retombées attendus  

 

La SFP accompagnera les projets labellisés dans leur recherche de partenariats et leur mise 
en œuvre, et pourra leur accorder un soutien financier dans le cadre d’une enveloppe à 
préciser.  

Nous comptons sur votre imagination et sur votre mobilisation pour rythmer cette année 
anniversaire d’événements originaux, festifs, spectaculaires, enrichissants, qui Stimuleront, 
Fédèreront, Promouvront notre communauté de physicien·ne·s vers un avenir fertile en 
découvertes. 

 

Guy Wormser 

Président de la Société  
Française de Physique 

 

 

 

 

 

 

www.sfpnet.fr 

https://www.sfpnet.fr/

