Association

« Savoir et action »
“Nous pouvons penser à faire mais aussi penser à ce
que nous faisons tout en exécutant cette tâche”
SCHÖN, Donald A. : “Le praticien réflexif”,
“à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel” ; Montréal, Édition Logique,
1993

L’association Savoir et Action se donne pour objet d’étudier
l'action humaine en temps que telle et de partager les connaissances théoriques et
pratiques pour permettre à chacun d’agir et de contribuer, pour lui même et son
environnement, à la construction d’un monde plus libre, plus socialisant, plus
enrichissant.
L’association ne s’intéresse pas tant, à décrypter les règles du jeu économique et
social qui guident et contraignent nos actions au sein de nos sociétés, qu’à
l’émergence et à l’utilisation des techniques et nouvelles technologies qui orientent
nos décisions et transforment profondément nos comportements individuels et
collectifs. Dans ses réflexions, acteurs et éléments de l’organisation de la société font
partie d’un tout indissociable formant systèmes. La société est vue comme le fruit de
la construction d’une action collective respectueuse des individualités.
Les membres de l’association se veulent ouverts aux nouvelles pensées, et
accueillent les bonnes volontés.
Ils se veulent respectueux et courtois.
L’association n’a pas de visée commerciale.
L’évènement « Bitcoin Biarritz 2018 » du samedi 7 avril 2018 est la première journée
de formation organisée par « Savoir et Action ».
Savoir et Action est organisateur, animateur et médiateur de la journée Bitcoin Biarritz
2018 :
Patrick Mari, sociologue, ingénieur en organisation et Dr Frédéric
Hamon, Chirurgien rétinien, sont les fondateurs de l’association
Savoir et Action. Ils tenteront d’assurer l’équilibre des débats, et ne
manqueront pas d’interpeler les intervenants et le public sur les aspects
aussi bien techniques que philosophiques des crypto-monnaies, et
leurs impacts tant sur le quotidien des individus que des sociétés.
Patrick Mari et Frédéric Hamon
fondateurs
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