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Tribune libre…

La Société 
Météorologique 
de France

LL
’AAM souhaite tisser des liens
plus étroits avec un certain
nombre d’associations pro-
ches de nous, et dans le cadre

de cet objectif, des contacts ont été
pris récemment avec Infoclimat et

Planètes Sciences (niveau natio-
nal). Mais il est une association
proche de nous avec laquelle
nous avons déjà tissé des liens
très étroits et qu’il convient de
renforcer. Il s’agit bien évidem-

ment de la Société météorologique de France (SMF) fon-
dée en 1852 et reconnue d’utilité publique en 1857. 
La SMF a pour but de rassembler les divers acteurs de la mé-
téorologie : météorologistes, chercheurs, enseignants,
clubs météo, présentateurs météo et plus largement tous
les passionnés de météorologie (liste non exhaustive). Son
objectif est de promouvoir la connaissance de l’environne-
ment atmosphérique en encourageant la recherche, la diffu-
sion du savoir et l’éducation. Pour ce faire, la SMF :
– Coédite avec Météo France une très belle et très intéres-
sante revue « La Météorologie » qui est une des rares revues
scientifiques traitant de météorologie en langue française. 
– Organise des colloques, des cycles de conférences, des ex-
positions et délivre chaque année deux prix : le prix Prud’-
homme qui récompense la meilleure thèse de doctorat
consacrée aux sciences de l’atmosphère et le prix Perrin de
Brichambaut pour les établissements scolaires présentant
un projet éducatif.
La SMF est gérée par un conseil d’administration de 24
membres présidé actuellement par Jean Jouzel*. La partie
gestion et communication est assurée par Morgane Dau-
dier. 
Outre son implantation à Paris, rue de l’Université, la SMF
dispose à Toulouse d’une section « Midi-Pyrénées » sur le
site de la météopole animée par Nathalie Conchon, Guy La-
chaud et Joël Collado. Cette section est très active, et outre
sa participation aux rencontres régionales des clubs mé-
téos, elle organise, entre autres, des débats « Autour d’un
micro », débats animés par Joël Collado.
Parmi les liens qui nous rapprochent de la Société météorolo-
gique de France (SMF), tout d’abord, ceux créés par le fait que
certains membres de l’AAM sont aussi membres de la SMF.
Les membres de l’AAM, à ce titre, bénéficient d’un tarif privi-
légié 17 € au lieu de 37 € pour adhérer et 36 € au lieu de 
68 € pour une adhésion incluant la réception des 4 numéros
de la revue et un accès individuel en ligne à cette revue.
De plus, tous les membres ayant un accès Internet reçoivent
par e-mail la très intéressante lettre d’information « SMF
Info » plus en prise avec l’actualité, document exclusive-
ment servi aux membres.
Autre lien, une convention commune signée avec Météo-
France qui permet à nos adhérents chercheurs de bénéfi-
cier d’un accès à la climathèque de Météo-France à un ta-
rif privilégié.

Enfin chaque année, nous participons avec la SMF, Météo-
France et Planète Sciences Midi Pyrénées aux rencontres 
régionales des clubs météorologiques.
L’assemblée générale annuelle 2010 s’est tenue à Paris le 
4 mars, au Palais de la découverte.
A cette occasion, Jean Jouzel a été réélu en tant que Prési-
dent de la SMF. A l’issue de l’AG, il a tenu, devant une sal-
le pleine à craquer, une conférence sur le changement 
climatique en prenant l’angle d’une réponse aux « climato
sceptiques ».
Si vous êtes motivé par la connaissance de l’environne-
ment atmosphérique, si vous vous intéressez à la météo-
rologie et au climat, vous trouverez tout naturellement 
votre place au sein de la SMF en y adhérant et en vous
abonnant à sa revue La Météorologie dont sa rédactrice en
chef Anne Guillaume écrivait, en conclusion d’un éditorial
en février 2010 : « La Météorologie veut ainsi permettre à
un lectorat de scientifiques non spécialistes, d’amateurs
et de passionnés d’avoir accès à un support pour parfaire
leurs connaissances et mieux comprendre les enjeux envi-
ronnementaux ».
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✍ PIERRE CHAILLOT

(*) Jean Jouzel, chercheur au Laboratoire des sciences du cli-
mat et de l’environnement du CNRS, directeur de recherche au
Commissariat à l’énergie atomique, ancien directeur de l’Insti-
tut Pierre-Simon Laplace (IPSL). Il est vice-président du GIEC,
et, à ce titre, il a obtenu en 2007 en même temps que Al Gore,
le prix Nobel de la Paix. Il vient d’être nommé président du Haut
Conseil de la Science et de la Technologie. 

Arc En Ciel lui a rendu hommage en 2002, lorsque le CNRS lui
a décerné sa médaille d’or, la plus haute distinction scientifique
française, conjointement avec Claude Lorius.

Jean Jouzel 
président de la SMF

Une partie de l’auditoire  – Conférence de Jean Jouzel.
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