BILAN DU CYCLE DE VISIOCONFERENCES 2022
‟L’UNITÉ DU VIVANT, UN CHANGEMENT DE PARADIGME”
Le cycle de visioconférences s’est achevé le 05 octobre 2022 avec celle assurée par Jacques
Arnould. Pour l’équipe d’animation1, c’est l’heure du bilan.
Le sujet, ‟L’Unité du Vivant, un changement de paradigme”, a bien été traité sous trois
angles :
En février 22, Philippe Deterre, chercheur au CNRS, nous a donné quelques éléments sur les
différentes conceptions de la nature et du vivant au long de l’histoire ; il nous a fait entrevoir
les bouleversements qui se sont produits dans la recherche en biologie dans la seconde
moitié du XXème siècle.
Puis au mois de mai, Pascal Roggero, Sociologue, proche d’Edgar Morin, nous a appelés, par
son analyse critique du modernisme, à transformer notre regard, et nos modes de relation,
pour y retrouver le temps du don sans contrepartie, moteur de la coopération et opérateur
d'alliances et celui de la résonance, avec l'importance du lien et de la personne plutôt que
celle de l'individu, dans une éthique de la ‟reliance”.
Enfin début octobre, Jacques Arnould, docteur en histoire des sciences et théologien, a
ouvert pour nous l’hypothèse d’une pluralité des mondes, et d’une vie extraterrestre, sous
l’angle scientifique, philosophique, éthique et théologique…
Pour exploiter toute la richesse de ces exposés, deux ‟murs collaboratifs” (padlet) ont été
proposés aux Poursuivants :
Le padlet de présentation de chaque visioconférence a été beaucoup regardé (un peu moins
de 200 consultations pour chacune des deux dernières),
mais le padlet Forum qui voulait faciliter la poursuite du débat, n’a enregistré que très peu
de réactions.
Ce que l’équipe d’animation en retient :
Notre équipe a été très heureuse de proposer cette ouverture à tous les Poursuivants qui
ont montré leur intérêt : au total environ 230 auditeurs confirmés.
Cependant, l’équipe s’est interrogée sur le choix du thème : A-t-il intéressé les Poursuivants?
Le sujet était-il trop abstrait, et difficile à suivre à travers un écran ?
De fait, concernant ce dernier point, la qualité de la réalisation fut souvent très
insatisfaisante en proportion du travail préparatoire : Difficultés techniques diverses autour
du système Zoom, sa gestion en début de séance, etc. et les défauts intrinsèques de
pédagogie, de visuels, et de cadrage des interventions.

Par ailleurs, nous avons noté une baisse progressive des inscriptions sur les trois
conférences.
Avec seulement 75% des inscrits présents derrière leur écran le jour de la conférence… et
25% qui abandonnent en cours de conférence, ou avant les questions/réponses…
Le système des questions écrites en direct n’a pas bien résonné auprès des poursuivants
présents
Il semble que l’engouement pour la visioconférence fut lié à la période de confinement et de
risque de contamination qui ont retenu les Poursuivants chez eux.
Aujourd’hui, l’attente est moins forte et surtout les Poursuivants trouvent sur internet
pléthore de podcasts très bien documentés et de bonne qualité qui restent accessibles dans
la durée, par un seul clic sur un lien permanent...
Le repérage et l’orientation vers ces liens fiables et durables pourraient être une forme de
continuité de formation/réflexion en direction des groupes, ou des Poursuivants ‟isolés”.
L’équipe d’animation ne réitérera pas cette proposition de visioconférences en 2023
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