
Pourquoi adhérer à l'association scIence ?
La question est totalement légitime, et cela d'autant plus que nous sommes une petite association

Adhérer à notre association, c'est soutenir 
une scIence à côté de la Science !

tout simplement...
non pas dans l'idée mais sur plus de 50 ans de travaux, véritable trésor accumulé...

Notre premier but : ouvrir un laboratoire

On peut penser que c'est une 
vaste ambition mais on peut 
aussi se dire que tout 
laboratoire n'est pas 
gigantesque, qu'il n'engloutit 
pas des sommes faramineuses. 
En fait ce dernier point est 
central dans nos protocoles : 
coller au plus près des 
phénomènes, diminuer 
l'interface entre le chercheur et 
le phénomène.

Motivation d'origine :
Après 7 ans de collaboration autour du capteur sensible et de 
toutes les interrogations qu'il suscite par ses manifestations  
atypiques, par ses désobéissances aux lois et donc par son  
originalité, il devenait important d'élargir nos recherches par  
un espace qui  lui soit consacré où lui accorder du temps.
Par  ailleurs,  nos  réflexions  sur  le  thème  des  sciences 
actuelles, et surtout sur la place qu'y prend la technoscience,  
nous ont portés à définir notre arrière-plan d'étude du monde  
physique sans nous départir de notre humanité et dans le plus  
grand respect des forces de vie de la nature.

Notre second but : fédérer ceux qui cherchent un élargissement de science

Nombreux chercheurs se 
mettent en défaut par rapport à 
l'académisme encore trop 
restrictif du milieu 
universitaire. D'autres 
travaillent ici où là à voir plus 
large à partir de phénomènes 
qui les interpellent.

Motivation : 
Sans dénigrer le travail universitaire élaboré dans le contexte 
des  principes  et  concepts  qui  sont  les  siens,  nous pensons 
souhaitable  qu'une  réflexion,  plus  qu'une  science,  s'amorce 
qui  mènerait  à  ouvrir  des  voies  moins  partisanes,  plus 
démocratiques, plus transversales, plus citoyennes.

Notre troisième but : rechercher les sujets singuliers délaissés par ailleurs

Sur ce point nous nous 
inscrivons totalement dans 
l'idée goethéenne qui veut qu'on 
étudie le particulier pour être 
conduit au général.

Motivation :
Beaucoup d'études ou d'expériences sont mises de côté à 
cause de leur atypisme, ou peut-être d'une non conformité 
dérangeante à des règles déjà bien établies, bien définies. 
Notre laboratoire sera fait pour travailler sur ce genre de 
sujets.

En soutenant cette ouverture d'un laboratoire, cela nous donnera de la crédibilité  
quant à l'intérêt qu'on peut porter à nos recherches. Ainsi nous pourrons espérer 
toucher plus facilement un public qui pourra nous aider par des actions de 
mécénat.

Patrick ROUSSEL

J'adhère à ces idées et je soutiens l'association   scIence  
Je ne me sens pas concerné(e)

Je rejette
J  'accorde toute   confiance à la Scienc  e  

http://asso-science.org/2pdf/communique2013nov.pdf
http://asso-science.org/jadhere.php?var=pasconc
http://asso-science.org/jadhere.php?var=rejet
http://asso-science.org/jadhere.php?var=science
http://asso-science.org/jadhere.php?var=oui
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