


 

 








Conférence
Dans les sciences et
les techniques
Ou
l’art du hasard heureux

La Serendipité

DANS LES SCIENCES ET LES TECHNIQUES
OU L’ART DU HASARD HEUREUX
Pek Van ANDEL, Danièle BOURCIER
La sérendipité est le don, grâce à une
observation surprenante, de faire des trouvailles
et la faculté de découvrir, d’inventer ou
de créer ou d’imaginer ce qui n’était pas
recherché au départ. De multiples exemples
montrent l’importance de la sérendipité dans
l’histoire des sciences et des techniques, dans
l’art, et dans le domaine de la décision. La
notion (issue de l’aventure des trois Princes de
Sérendip, conte persan du XIIIème siècle repris
par Voltaire dans Zadig) est peu utilisée en
France, même si le sociologue Robert Merton
et l’écrivain Umberto Eco lui ont consacré des
développements importants. Pourtant dans une
société de plus en rationalisée et informatisée,
la créativité et le hasard sont négligés dans
les processus d’innovation industrielle et les
développements technologiques.

Danièle Bourcier directrice de recherche au
CNRS en droit et technologies, et Pek van
Andel, chercheur en sciences médicales
présenteront les réflexions à partir des travaux
qu’ils ont menés dans les sciences (chimie,…)
les techniques (internet, cuisine, … ) et la
décision en général.
MARDI 13 SEPTEMBRE - 20H30
Centre culturel Aragon
Oyonnax
Tarif : 5 € ; Tarif réduit : 4 €
Gratuit : moins de 16 ans
Renseignements : 04 74 81 96 80
Première Conférence culture saison 2011-2012
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Cette conférence s’adresse à tous les publics,
notamment aux innovateurs, aux enseignants,
aux chercheurs, aux étudiants, aux politiques,
aux artistes,. L’objectif est de réfléchir ensemble
sur des questions inédites dans le monde
complexe d’aujourd’hui : quelle leçon peuton apprendre de l’inattendu? Comment
développer l’aptitude à rester ouvert aux
évènements imprévus, aux faits inattendus qui
surgissent dans le monde du travail ou dans la
vie quotidienne ?

