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OPTIQUE Nice 2022, SFO la Bella,  
un succès et bien plus ! 

630 participants ! Ce sera mon seul indicateur 
chiffré.  Nous aurons l’occasion de présenter un 
bilan complet. Pour le reste, voici un Edito aussi 

personnel et subjectif que sincère, en me cantonnant 
à mon ressenti, … un plaisir immense. 

Quelle effervescence permanente ! Quelle qualité 
d’échanges scientifiques ! Quelle ambiance amicale !  

OPTIQUE Nice 2022 a encore passé un cap, avec 
une diversité élargie grâce à la présence de nouveaux 
participants, notamment des professeurs du secon-
daire, des inspecteurs d’académie,  une augmentation 
du nombre des porteurs de start-up et d’exposants 
industriels et une place toute particulière donnée et 
surtout prise par nos jeunes. Sans oublier la venue du 
Scientibus de nos amis Limougeauds. 

Que serait OPTIQUE, que serait la SFO, sans nos 
Clubs ? et que seraient nos Clubs sans la mobilisation et 
l’enthousiasme de leurs présidents et de la centaine de 
membres académiques et industriels de leurs comités 
scientifiques. Vous êtes le cœur qui bat de notre SFO. 
Le programme scientifique a été un succès grâce à 
vous ! Il a illustré d’une manière éloquente la vitalité 
et l’excellence de notre communauté académique et 
industrielle de l’optique et la photonique, tant et si bien 
qu’à de nombreuses occasions l’on avait, j’ai eu, du mal 
à choisir entre deux sessions parallèles. 

J‘ai été ravi du protagonisme accru de nos commis-
sions, Enseignement, Réussir la Parité en Optique et 
Optique-Physique Sans Frontière, pour la première 
fois présentes toutes les trois. Je remercie les collègues 
pour leur temps et leur passion communicative et me 
réjouis que nombre de ces actions soient réalisées en 
synergie avec la Société Française de Physique. Nos 
trois commissions se complètent efficacement pour 
qu’inclusion, diversité et diffusion des savoirs, soient 
des actions et des réalités, bien au-delà d’une devise.

OPTIQUE Nice 2022 rentre dans notre histoire éga-
lement parce que l’Assemblée Générale exceptionnelle 

a  approuvé nos nouveaux statuts en conformité avec 
les exigences pour obtenir le label d’ Association 
Reconnue d’Utilité Publique. Grâce à votre soutien 
une nouvelle étape essentielle a été franchie et les 
conditions sont désormais réunies pour officialiser 
la demande. 

Je tiens à remercier nos différents soutiens, en 
commençant par l’Université Côte d’Azur, l’INPHYNI 
et l’ensemble de laboratoires et de structures azuréens 
d’optique, ainsi que tous les sponsors académiques et 
industriels avec une mention spéciale pour la fonda-
tion IXCORE. 

Un remerciement chaleureux et sincère à notre 
grand chairman Sébastien Tanzilli et à l’ensemble 
des membres du comité local, dont la mobilisation, 
la bienveillance et l’efficacité ont été exemplaires! Un 
remerciement bien mérité à notre secrétaire géné-
rale, Florence Haddouche, qui s’est démultipliée pour 
contribuer au succès du congrès. 

Il me semble qu’il y a désormais une strophe man-
quante dans Nissa la Bella. Voici une modeste mais 
enthousiaste proposition,  

Canterei la Ouptica
Li cristaux, lou non-linéaire
Lou vivant e la nanofotonica,
Lou guidé, lou laser 
Canterei la imagerie, la tiéu diversita
Doun naisson li fotons,
Lou quantique, li ondes,
E sieu beu ourizon ! 

Viva Viva SFO la Bella ! 
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