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La Sfen se transforme, son logo aussi

À propos de la Sfen
Société savante, la Sfen a pour mission le développement des connaissances de toutes celles  
et ceux qui s’intéressent à l’énergie nucléaire. Communauté scientifique et technique, la Sfen est  
un lieu de discussion libre et ouvert, qui a dans ses gènes la curiosité, le questionnement et la rigueur 
intellectuelle. Sans esprit militant, la Sfen a pour ambition de réfléchir à la place de l’énergie nucléaire  
pour notre avenir commun. En portant un regard neuf  sur le nucléaire, ses enjeux, ses acteurs  
et ses bénéfices, et en restant à l’écoute des autres disciplines, la Sfen participe à créer une réflexion 
commune pour faire avancer le nucléaire.

En 2019, la Sfen a souhaité conduire une réflexion en vue de renforcer sa raison d’être  
au sein de la filière nucléaire et dans le débat public sur l’énergie. Cette démarche s’est 
faite sur la base de consultations et d’échanges avec ses parties prenantes internes  
et externes.

La raison d’être de la Sfen a été définie comme suit : permettre aux esprits curieux de 
partager et se faire de nouvelles idées sur l’énergie nucléaire. Si la Sfen est la société 
savante de l’énergie nucléaire en France et évolue au sein de la communauté scientifique 
et technique internationale, son ambition est aussi de s’ouvrir aux autres, de s’affranchir 
des idées reçues – nombreuses dans ce secteur –, d’éclairer le débat public et de susciter 
un bouillonnement d’idées permettant de progresser. Son objectif est de traiter les 
problèmes sous une lumière différente, quitte à être bousculée dans ses convictions,  
mais toujours avec rigueur. Il s’agit bien de porter un regard neuf sur le nucléaire,  
ses acteurs, ses enjeux, ses bénéfices et sa valeur ajoutée au sein de la société  
bas carbone de demain.

Très attachés à la Sfen, ses adhérents le sont aussi pour son nom qu’ils ont souhaité 
conserver, tout en déterminant des actions de transformation. En a fait partie l’évolution  
de son univers graphique, dont son logotype. Celui-ci s’appuie désormais sur des 
éléments du tableau périodique de Mendeleiev, en lien étroit avec l’atome. Sa couleur  
de base est le noir reflétant le sérieux, la neutralité mais aussi la modernité et la simplicité. 
Le nom de l’association s’écrit Sfen (et non plus SFEN) pour une meilleure lexicalisation 
du nom à l’oral, et utilise une typographie simple et arrondie. Il est placé dans un carré 
laissant l’espace pour créer, échanger, débattre et peut s’adapter aux différentes  
fonctions et entités de la Sfen (ses 20 groupes régionaux, ses 15 sections techniques,  
la Sfen JG - Jeune génération, Win - Women in nuclear).

Ce nouveau logo incarne tout autant l’humilité que la place tenue par la Sfen comme 
référent scientifique et technique dans les débats sur l’énergie nucléaire. C’est pourquoi  
il s’accompagne d’une signature forte : « Faire avancer le nucléaire ». 

Découvrir le logo de la Sfen en 1 mn
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https://www.youtube.com/watch?v=SlVhJjRge68

