
Demande d'adhésion à l'association "Pour le contrat naturel" 
 

Pour devenir membre de "l'Association pour le Contrat Naturel" il est essentiel d'être en accord avec 
l'idée de fond de la philosophie du Contrat Naturel de  Michel Serres, et en particulier l'idée d'un 
contrat à concevoir entre la Nature et la Société.  Cet accord peut se manifester par l'envoi d'un texte 
choisi par la personne même qui souhaite adhérer, ou bien par l'envoi du texte ci-joint signé. 

Conformément aux articles 6 et 7 des statuts, l'adhésion peut s'accompagner du paiement d'une 
cotisation facultative d'un montant de 60€. 

L'adhésion est agréée par le Conseil d'administration qui vérifie que tous les éléments attendus sont 
bien réunis. 

Les informations de base suivantes sont à produire en remplissant ce formulaire: 

 

Identité 

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

Nationalité :  

 

Activité Professionnelle  
 
Statut/ Fonction : 

 

Organisme/entreprise/Institution : 

 

Pays : 

Adresse mail : 

Site internet/blog (le cas échéant) : 
 

Mots-clés (5 maximum) de votre activité / centres d'intérêts/ spécialité / recherches / :  
 
 

 



 

Texte susceptible d'accompagner la demande d'adhésion à l'association  
 

Il peut s'agir du texte ci-dessous, daté et signé, à défaut d'un texte de Michel Serres, librement choisi 
par la personne qui souhaite adhérer à l'association et qui a trait au rapport entre la Nature et la 
Société : 

 

 

En accord avec Michel Serres,  les activités de l'association pour le contrat naturel visent à 
promouvoir des principes issus de l'ensemble de son œuvre : 

 + la gestion sobre et soutenable des ressources naturelles considérées comme biens 
 communs 

 + le respect des droits humains et garantie des besoins fondamentaux 
transgénérationnels  

 + la gouvernance territoriale démocratique et responsabilité collective 

 + l'approche indissociable de la santé des personnes, de celle des communautés et de 
celle  des écosystèmes, désignée « santé commune » 

 + le respect de la diversité des cosmovisions et des cultures 

Elles visent plus largement à concevoir ce que pourrait être un contrat conclu entre la Nature et 
la Société. 

  

 

 

 

Date : 

Signature : 
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