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Qui sommes-nous?
Soumis par Stephane Desbrosses

Qui sommes-nous? Nous sommes pour la plupart professionnels ou étudiants en psychologie, fervants défenseurs du
partage et de la communication, intéressés par l'internet comme un moyen d'entrer la psychologie et les sciences
associées dans une ère communicative et sociale. Nous souhaitons développer de nombreux projets destinés à apporter
de l'information, de l'aide, des outils et des connaissances, aux professionnels autant qu'aux non-initiés. Internet nous
permet d'envisager les solutions aux écueils classiques de la psychologie : partage de nouvelles, d'outils habituellement
très chers, création d'une base de données de connaissances mise à jour en continu, agendas professionnels,
plateforme pour présenter et faire connaitre son travail et ses projets, communiquer avec vos collègues, rompre les
barrières entre professionnels et population... et bien d'autres projets dont de nombreux sont dors et déjà initiés! Nous
espérons ainsi promouvoir la psychologie, notamment sur le web, en privilégiant le respect de chacun, le partage, la
diffusion gratuite, la qualité, l'utilité à tous, l'aide au développement des projets personnels...Notre équipe?S'il fallait la
décrire, cela serait impossible : fait partie de l'équipe qui en ressent l'utilité ou le désir, à un moment donné ou sur la
durée. Certains d'entre nous sont des réguliers toutefois, et prennent plaisir à voir se développer le réseau Psychologie
2.0 dont Psychoweb.fr est l'un des pilliers, y associent leurs propres projets ou en développent de nouveaux au sein du
réseau. Certains d'entre nous sont plus portés vers un aspect du site particulier : cependant, nous ne sommes
nullement affiliés de manière définitive et exclusive à ces aspects, ni n'en revendiquons l'appartenance. Ainsi sommes
nous tous de simples contributeurs, pour certains enracinés, pour d'autres vacataires, mais en perpétuel mouvement, à
l'image de nos envies et de notre discipline, à l'image d'une plateforme qui se veut vivante, accueillante, à l'image d'une
communauté mouvante et encourageant la nouveauté et le partage.Voici une présentation de certains "Réguliers",
dont les contributions furent essentielles, et qui se sont sentis suffisamment intéressés par l'un ou l'autre des aspects
de la plateforme pour se proposer en tant. Sentez-vous libre d'intégrer l'équipe en vue de participer au réseau ou de
bénéficier de celui-ci pour développer vos propres projets!
Responsables techniques : Stéphane Desbrosses, avec l'aide aimable de Fabien Faille et Guillaume Rossolini, JeanChristophe Dardart & Fabrice PastorDéveloppement des projets externes (Conception, design, etc...) : Jean-Christophe
Dardart & Stéphane Desbrosses Responsables Neuropsychologie : Fabrice Pastor Responsables Psychologie Clinique
& Psychanalyse : Jean-Christophe Dardart & Claire Langier Responsables Intelligence & Vie Artificielle : Aurélie
Lamberet & Stéphane Desbrosses Responsables Psychologie Sociale : Aurélie LamberetD'autres réguliers & auteurs :
Yoann Bruneau, Julien Char... Merci également aux anonymes. Réseau Psychologie 2.0 Psychoweb.fr Psychoring.com - Psyblogs.net
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