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Lancée en 1991 par Pierre Bergé, Chef du DRECAM nouvellement créé, cette lettre d’information scientifique a été 
publiée, pratiquement sans interruption, jusqu’à aujourd’hui. Remercions chaleureusement ici tous les correspondants 
«communication» et tous les membres des comités de rédaction qui se sont succédé pour réaliser ces 300 numéros. 
En feuilletant les «Brèves» (voir la collection complète, sur le site intranet de l’IRAMIS : http://iramis-i.cea.fr/ComS-
cience/Breves/), vous retrouverez presque 30 ans de la vie de nos labos. Et ceux qui étaient présents avant 2002, se 
rappelleront les aventures de Sécurix, saison 1 d’un feuilleton sécuritaire épique en 64 épisodes (du n° 46 au 117), 
rédigé par François Roussel, ingénieur de sécurité du DRECAM…
Avant la création du site intranet (1998), une part importante de la lettre relayait les informations générales, annonces 
de soutenances de thèse et de séminaires. Puis le format des "Brèves" a évolué au fil des années, pour aboutir à la 
forme que vous connaissez actuellement, constante depuis 100 numéros… Aussi, pour les 30 ans des "Brèves", en 2021, 
nous souhaitons engager une réflexion sur l’avenir et le format des Brèves, et nous vous solliciterons prochainement.
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De gauche à droite et de haut en bas :
Mai 1991 : Création du DRECAM*. Pierre Bergé, chef de département, lance le premier numéro des Brèves, en noir et blanc … François Gounand, puis 
Irène Nenner, lui succèderont à la tête du DRECAM. Octobre 2000 : parution du n° 100 ! Les Brèves ont pris des couleurs. Louis Laurent, chef du DRECAM, 
souhaite longue vie à "Brèves". Janvier 2008, n° 163 : le DRECAM devient IRAMIS*. Son Directeur est Didier Normand. Juillet-août 2011 : pour son 201ème 
numéro, "Brèves" change de maquette, mise en forme par Carole Becquet, que nous remercions. Depuis 2011, l’institut a changé de Directeur, avec Hervé 
Desvaux, puis François Daviaud.

*Département de recherche sur l’Etat Condensé, les Atomes et les Molécules. 
*Institut Rayonnement Matière de Saclay.
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