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Hyper médiatisés, tous les évènements font l&rsquo;objet aujourd&rsquo;hui, d&rsquo;analyses, de débats. Le monde
change, le monde bouge. Il évolue de plus en plus vite. Il nous fait redevenir les nomades que nous avons toujours été à
la recherche d&rsquo;amélioration de nos vies et à l&rsquo;écoute d&rsquo;informations nouvelles. Pourtant il nous faut
retrouver des réalités simples, de base, rechercher des vérités prouvées et non virtuelles. La critique scientifique
n&rsquo;est pas une bataille d&rsquo;expert, mais la construction historique d&rsquo;une longue recherche
d&rsquo;amélioration des connaissances, de lutte contre l&rsquo;obscurantisme. Démystifier la science auprès
d&rsquo;adultes pour la ramener à sa première causalité : celle de la mise à disponibilité auprès de tous et de la société,
de connaissances sans cesse réactualisées. Les sciences ont besoin d&rsquo;être revalorisées auprès des jeunes qui
ne voient souvent en elle qu&rsquo;études longues et difficiles ne débouchant pas automatiquement sur un emploi
direct, stable, passionnant, rémunérateur.
Jeu vidéo survitaminé, Internet surinformé, nous font croire à un univers infini de possibles. Les sciences limitent leur
périmètre au réalisable, à l&rsquo;atteignable en se lançant des défis, mais en suscitant le rêve, elles créent la
désillusion. Par contre elles dénoncent bien les contrevérités et réduisent nombre d&rsquo;incompréhensions.
Société d&rsquo;un coté, sciences de l&rsquo;autre : tout les sépare alors que tout les rassemble, de même que le
corps et l&rsquo;esprit ne font qu&rsquo;un.La mission fixée, pour les années à venir, par les membres et collaborateurs
de l&rsquo;APAST pour la promotion des compétences de la région et l'éveil des vocations est de rendre les sciences
plus accessibles, attrayantes, utilisables par tous et la société : accessibles par un langage plus simple mais pertinent
autour d&rsquo;un référentiel commun,attrayantes par pédagogie d&rsquo;exemple parlant de lui-même, donnant
envie de l&rsquo;étudier,utilisables par leur implication dans la vie quotidienne et leur répercussion sociale. C'est le rôle
des conférences et des manifestations comme la nuit des chercheurs et la fête de la Science; motivantes et
valorisantes pour les chercheurs favorisant l&rsquo;innovation et ainsi l&rsquo;avenir et le développement de notre
régionencourageant l&rsquo;initiative pour les jeunes scolaires, C'est le rôle des prix et médailles de l&rsquo;APAST.
Tournée vers l&rsquo;avenir, l&rsquo;APAST croit au potentiel scientifique du Trégor, au dynamisme de ses jeunes et
entend dans ses actions s'intéresser à toutes les composantes scientifiques, depuis les télécoms jusqu&rsquo;aux
ressources naturelles (mer, environnement ) et les services (santé, handicap, finance ...).
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