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Tirée de l’atelier transversal
De l’idée à la réalité :
Quels chemins d’incarnation ?

Série : « Les ateliers transversaux »

Déroulement de l’atelier

« La réalité est plus importante que l’idée ». Que peut signifier dans le concret des flux
continus d’informations, vraies ou fausses, ce principe énoncé par le Pape François dans
La Joie de l’Evangile ?
Entre le poids du réel et la force des idées, ce 3e atelier transversal cherchera à discerner, à
la lumière de la pensée sociale chrétienne, ce qui nous permet de coupler les choses aux mots,
autrement dit de passer des élaborations conceptuelles à la réalité et vice-versa.
Pour ce faire, deux témoins du monde des médias et de la communication viendront partager
leur expérience : Geneviève Auroi-Jaggi (spécialiste de la communication et du transfert des
savoirs en ligne) et Patrice Favre (journaliste et rédacteur en chef de l’Echo Magazine).
Les échanges avec eux et entre les participants permettront de s’interroger sur les outils à
même d’articuler réalité et idées / conception et réalisation. A terme, le but est d’arriver à
dégager quelques critères aptes à distinguer les constructions intellectuelles qui aident à
comprendre le réel de celles qui, au contraire, le rendent opaque, sèment la confusion et
l’erreur.
L’atelier a débuté à 18h par la deuxième assemblée générale ordinaire
de l’association Plateforme Dignité et Développement.
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4. Déroulement de l’atelier
INTRODUCTION
par Jean-Claude Huot et Pascal Ortelli

PARTIE I – Les médias : quels rapports à la réalité ?
Eclairage de Patrice Favre
1. L’idée est supérieure à la réalité
QUESTION 1
Est-ce que vous constatez cette domination de l’idée dans votre rapport aux médias ?
Dans votre expérience ?
puis discussion en groupe
2. Comment s’approcher de la réalité ?
QUESTION 2
Est-ce que j’ai pu vérifier que la réalité est supérieure à l’idée, et cela avec quels outils,
quels instruments, quelles expériences ?
puis discussion en groupe

PARTIE II – Le monde de la formation : quels rapports à la réalité ?
Eclairage de Geneviève Auroi-Jaggi
QUESTION 3
Comment intégrer dans l’éducation et la formation une certaine priorité à la réalité ? Et
comment assurer des allers-retours harmonieux entre la réalité et l’idée ?
puis discussion en groupe

DISCUSSION EN PLENUM
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