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« La science dénonce l’évidence pour découvrir
des lois cachées... Il n’y a de science que de ce
qui est caché » (Gaston Bachelard)

« Mon nom est Colette Méchin, ethnologue à l’Université de Strasbourg. Ma passion pour la compréhension
de nos sociétés ne s’est pas arrêtée avec ma carrière de
chercheur au CNRS. Par des enquêtes de terrain (longues
et répétées) je rencontre tous ceux qui, de près ou de loin,
sont concernés par la relation homme – animal. Ainsi, je me
suis intéressée à un animal qui sollicite particulièrement la
société alsacienne (Hamster commun, Cricetus cricetus) et
je prépare, avec les membres de la Société d’Ethnozootechnie une journée d’étude sur « Chameaux et Dromadaires »
qui se tiendra à Paris en mai 2019. Dans la grande famille
des ethnologues je ne travaille pas dans les sociétés lointaines et continue à croire qu’on a aussi besoin d’ethnologues pour comprendre nos sociétés et leur environnement. »
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