Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

NOM DE L’ASSOCIATION
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc
Erudit du 17ième siècle, Seigneur du village
Naquit en 1580 à Belgentier en Provence
En une vie de cinquante-sept ans à peine, fut tout à la fois
- juriste, magistrat, humaniste et philosophe
- homme de science
- botaniste et astronome
- épistolier et poète
- numismate et bibliophile
- collectionneur et voyageur
Ami et défenseur des grands esprits de son époque Kepler,
Galilée, Rubens …

Association sans but lucratif, fondée en 1992

www.peiresc.org

LOCALISATION du village

SON BUT
Défendre sous toutes ses formes l’humanisme culturel,
artistique et scientifique au travers de son rayonnement
international en :
- favorisant une réflexion régulière sur les défis du
futur en sciences, arts et cultures
- communiquant les connaissances à toutes parties
prenantes pour le bien du développement humain

SES MOYENS

EXEMPLE DE PROJET et PARTENARIAT

Être partenaire de projets d’échanges interdisciplinaires
dans les domaines des sciences et des cultures.

- Alter-Net Summer School
Europe’s ecosystem research network
www.alter-net.info
Projet crée en 2003
Un réseau de plus de 40 universités
Thèmes développés :
Biodiversité, écosystèmes et leurs impacts aux
niveaux politique et sociétale.
Depuis la création, présence de plus de 600
participants et de plus de 40 nationalités différentes.

SA VISION
Avoir une vision globale des actions menées dans le
respect de chacun.
SES VALEURS
-

Le respect mutuel
L’éthique
L’intégrité
La passion du savoir et de sa communication.

RÉALISATIONS
- Organisation dans le village de Peyresq de plus de
300 Ecoles d’été Universitaires, Colloques,
Rencontres, Journées Interdisciplinaires, Workshop,
Ateliers, Stages, Rencontres Associatives, … dans les
domaines de : la physique, les mathématiques, la
cosmologie, la botanique, l’entomologie, les
problèmes environnementaux, les arts plastiques …
- Publications scientifiques et comptes rendus des
activités ayant eu lieu à Peyresq
- plus de 60 conférences tout public sur le territoire
de cette région

CONTACT
Jacques Berlo, administrateur
Jacques.berlo@peiresc.org
Portable +32 475 24 14 61

