Communiquer le charisme – IIème partie

Connaissez-vous la première loi de Moore?
Gordon Moore, cofondateur d’Intel, a formulé sa loi
en 1995 et a décrit la tendance de la quantité de
composants qui peuvent être mis dans un microprocesseur: selon les observations de Moore, cette
quantité a doublé entre 1959 et 1965 et il affirmait
que cette tendance continuerait de façon identique
dans les dix prochaines années. Cette loi, en peu de
mots, essayait de prédire les tendances technologiques affirmant que la complexité des processeurs
d’ordinateurs devrait doubler tout les deux ans
environs. Il semble cependant que les choses ayant
en réalité si vite changées, qu’en une seule génération, la technologie peut si rapidement changer
qu’elle semble “étrangère” à la génération précédente. Par exemple, comment serait une famille si
les pères savaient à peine écrire et les enfants utilisaient les tablettes. Une brèche allait rendre difficile
la relation parce que bien que le langage de la famille demeure le même, sa relation au monde allait
être totalement différente.
L'avancée technologique qui est mondialement
financée centrée dans des innovations est tellement omnipresentes qu’elles a fait naitre une philisophie post-humaine pour accélerer l’individualisme.
Facebook est un réseau social, c’est une des entreprises les plus puissantes du monde et elle prépare
une sorte de convertisseur, un univers dans lequel
le réel et le virtuel deviennent obsolètes, et, grâce à
la technologie “invisible” (parce que elle se miniaturise chaque fois davantage), l’être humain pourra
vivre un quotidien nouveau. Les entreprises comme
Facebook, mais pas seule (Google, Amazon, etc…)
sont définies par quelques véritables metanations
capables de guider les comportements, les décisions et les actions d’une multitude chaque fois
plus grande de personnes.
La capacité de prédiction des algorythmes qui
gèrent les réseaux sociaux sont chaque fois plus
précis, grâce à la masse des données qu’ils manipulent et créent un profil général que l’humanité
homologue.
La question est: l’algortyhme est-il celui qui
apprend ou apprend à prédir, ou est-ce l’’être
humain qui, se fait dépendant de l’algoryhtme,
commençant à perdre ses liberté, se rendant
dépendant de l’algorythme, perdant sa liberté et
devient previsible?

Mais la vraie question est: qui a créé l’algorythme?
Avec quelles valeurs a-t-il été créé?
L’homme n’est pas previsible, jusqu’à ce qu’il renonce à son humanité et sa ressemblance avec Dieu.
L’homme, le nouvel homme, échappe à l’algorythme. Il ne le fait pas lorsque le capitalisme dirige nos
élections et notre vocation.
Ce n’est pas par hasard que l’entreprise est derrière
Instangram (qui est toujours Facebook) sache
parfaitement, grâce aux enquêtes du Wall Street
Journal, que le réseau social est hautement préjudiciable aux adolescents. La peur de devoir construire
une vie (esthétiquement) parfaite et la comparaison continuelle et incessante avec les vies (parfaites?) des autres, provoque des dommages mentaux
irreparables sur les jeunes. Leur auto-estime diminue, les problèmes d’alimentation commencent et
souvent naissent les pensées suicidaires.
Si nous faisons une estimation, aux Etats-Unis
suelement, nous parlons de 22 millions d’adolescents qui communiquent sur Instangram chaque
jour, et beaucoup d’entre eux commencent à
oublier qui ils sont en “s’installant” sur le réseau
social.
Pour celui-ci il est fundamental d’être présent sur le
réseau social. Appuyer ces fragilités, être une aide et
un soutien. Mais surtout offrir de vraies alternatives
qui permettent aux jeunes de rencontrer un refuge
qui les aide.
Nous ne pouvons éviter de vivre dans un environnement digital, tout en sachant que si nous nous en
retirons, se seront les jeunes et les futures générations qui en paieront le Prix. Le devoir des missionnaires est de mettre là aussi le Christ Sauveur. Là où
il y a des personnes spirituellement pauvres et
affamées d’amour.
Mais ceci n’est pas suffisant. S’il est certain que
l’algorythme apprend les contenus des usagers( et
il devient donc important et nécessaire de répandre
le message de salut), il est aussi certain que nous
avons besoin d’une éthique de l’algorythme qui ait
comme objectif l’humain et non le profit.

Le 7 septembre 2021,
Rapport sur le forum VSO relatif au Développement Vincentien 2021
Le VSO a mené à bien une formation sur le développement vincentien, du 25 mai au 2 juillet. Les participants ont
reçu dix sessions en anglais, de deux heures et demie chacune, par visioconférence (Zoom). Initialement, 63
participants se sont inscrits, qui relevaient de quatre conférences de visiteurs : COVIAM, APVC, CEVIM et
CLAPVI. Toutefois, lorsque le forum a commencé, le nombre réel de participants n’était plus que de 54 (voir tableau
A : Participants inscrits par conférence). L’objectif de la formation était d’augmenter le nombre de confrères formés
comme chefs de projets pour travailler dans le développement vincentien et devenir de meilleurs collaborateurs du
VSO. La plupart des participants étaient des confrères, beaucoup étaient nouveaux dans la gestion de projets. De
nombreux collaborateurs étaient des laïcs, aussi bien hommes que femmes. Le prix par participant était de 176 $, y
compris la rétribution du conférencier et l’utilisation de la plateforme en ligne AVISHA 1. Chaque participant a été
parrainé par une subvention du VSO.
Le but du forum était le suivant : initier à l’élaboration de projets de collecte de fonds pour le travail missionnaire,
en lien avec le VSO, depuis la définition d’une problématique et de solutions claires, jusqu’à l’élaboration d’un
budget et d’un plan de financement, en passant par l’acquisition de méthodes de gestion adaptées à l’élaboration de
rapports adressés aux agences de financement et au VSO.
Objectifs :
a.
b.

c.

Impliquer le plus de confrères possible dans la formation de chefs de projets.
Renforcer l’apprentissage et les compétences dans quatre domaines principaux de la collecte de fonds pour
des projets : 1°) conception de projets ; 2°) mise en œuvre ; 3°) suivi et évaluation ; et 4°) élaboration de
rapports.
Offrir aux participants une formation avancée, au moyen de sessions en ligne et d’un travail d’études de
cas menant à la réalisation d’une demande de financement au VSO et à une évaluation par un assesseur du
VSO.

Tableau A : Participants inscrits par conférence de visiteurs
INSCRITS PAR CONFÉRENCE
APVC
COVIAM
CEVIM
CLAPVI
INSCRITS PAR ÉTAT DE VIE
Confrères
Collaborateurs laïcs
Total

22
25
6
1
49
5
54

Évaluation du forum
Le VSO a évalué le forum sur la base des enquêtes qui l’ont précédé et suivi, et d’un groupe de discussion consécutif
au forum, de quatre participants. Les questions de l’enquête portaient sur l’amélioration de la maîtrise de 16 objectifs
pédagogiques visant une gestion de projets effective. Le groupe de discussion a complété l’enquête en soulevant
des questions d’organisation, d’impact du conférencier, de méthode d’enseignement et de valeur du travail d’étude
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Le coût total de la formation du forum pour les 54 participants fut de 9.500 $.

de cas. L’enquête préalable au forum a révélé que les connaissances des confrères étaient basiques dans 67,5% des
cas, intermédiaires dans 25 % des cas et avancées dans 7,5% des cas. Pour la plupart des participants, c’était la
première fois qu’ils participaient à une formation complète sur la collecte de fonds pour des projets. L’enquête qui
a suivi le forum a révélé que les participants débutants et intermédiaires ont acquis des connaissances grâce au
forum. Par souci de clarté, le VSO fait une distinction entre les inscrits (63) et les participants réels (54) qui ont
assisté à une ou plusieurs sessions. L’évaluation s’est principalement concentrée sur les données de l’enquête menée
auprès des participants, ainsi que sur les contributions du personnel du VSO, du conférencier et de la plateforme
pédagogique AVISHA.
Réalisations :
a.
b.
c.

Les participants ont estimé que leurs attentes concernant le forum ont été satisfaites entièrement à 63 %,
un peu à 37 % et pas du tout à 0 %.
Quant aux 16 objectifs déclarés de la formation, les participants s’en sont montrés satisfaits entièrement à
70 %, un peu à 29 % et pas du tout à 0,5 %.
Le groupe de discussion consécutif au forum a noté ce qui suit : 1°) les participants ont fait l’éloge de la
préparation et de l’organisation approfondies des sessions par le VSO ; 2°) ils ont apprécié les séances en
petits groupes ; et 3°) ils ont exprimé une grande satisfaction envers le présentateur, en raison de sa
connaissance de la collecte de fonds pour les projets, de la clarté de la présentation (rythme, prononciation,
exemples donnés) et de la méthode d’enseignement.

Défis :
a.

b.
c.

Chaque session comptait en moyenne 42 participants. Le VSO a indiqué que 35 participants ont assisté à
au moins 80 % des séances. Initialement, le VSO en avait enregistré 63, mais sur ce nombre, seulement 54
ont assisté à au moins une session. Ce ne fut pas un mince défi que de maintenir l’assiduité des 54
participants.
Douze participants ont assisté à trois ou quatre séances (22 %).
Les travaux d’étude de cas ont été tentés par 29 participants sur 54 (53 %) ; sur les 29 qui ont essayé
d’effectuer les quatre tâches, seulement 9 les ont terminées (16 %); 25 sur 54 n’ont pas essayé (46 %).

Recommandations pour le prochain forum :
a.
b.
c.
d.

Améliorer le partage en petits groupes en leur nommant des responsables et en leur accordant davantage
de temps.
Les groupes gagneraient à être plus petits et leurs participants mieux sélectionnés, de manière à mieux les
impliquer dans la formation avancée.
L’expérience des assesseurs et des participants peut être améliorée grâce à une interaction virtuelle pendant
les sessions du forum.
Le mieux serait encore d’effectuer la formation dans un ou deux fuseaux horaires, en s’adaptant à l’heure
locale et aux coutumes quotidiennes, telles que le déjeuner et la sieste.

Conclusion :
La formation virtuelle a permis la réussite d’une expérience de formation de nombreux confrères et collaborateurs
laïcs. Le VSO avait choisi d’inclure le maximum de confrères dans cette formation à la gestion de projets en anglais.
Le nombre important de participants (54) impliquait un nombre considérable de personnes peu engagées (12).
L’extension de la formation à de nombreux confrères et collaborateurs laïcs a réduit les bénéfices de la formation
avancée. Cependant, il y eut un groupe très motivé de 34 participants.2 La méthode pédagogique de la formation
avancée a surtout été utile à ceux qui ont terminé les tâches proposées car ils ont appris par la pratique. Un groupe
plus réduit de 20 participants ayant un projet à travailler s’est impliqué dans les exercices de la formation avancée.
Le VSO gagnerait à travailler en lien avec les visiteurs pour recruter des participants en nombre plus réduit mais
aussi plus motivés, intéressés par les résultats. Des groupes plus réduits permettraient en outre davantage
d’interaction entre les participants des discussions de groupes et offriraient une formation rapprochée quant aux
travaux d’étude de cas.
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Le VSO définit le participant hautement motivé comme suit : 42 participants ont assisté à au moins 7 sessions.
Nous utilisons le facteur de 0,08 pour déterminer le nombre de participants très motivés, qui est de 34.

Pour conclure, le VSO a lancé un processus visant à impliquer la conférence des visiteurs CLAPVI dans
l’organisation d’un forum virtuel en espagnol sur le développement vincentien l’année prochaine 2022.

Par le P. Gregory J. Semeniuk, C.M.
Directeur Exécutif du VSO

ORDINATIONES
COSTA FERREIRA Louis Francescon

Sac

FLU

04/09/2021

ALVES DE OLIVEIRA Ezequiel

Sac

FLU

11/09/2021

ASSAF Pascal

Sac

ORI

11/09/2021

BSAIBES Georges

Sac

ORI

11/09/2021

NECROLOGIUM
Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

NAIGULEVU Samson Imanueli Tadu

Sac

22/09/2021

AUL

38

5

IBAÑEZ VILLALBA Lázaro

Sac

27/09/2021

CAE

85

67

TERMECZKY Jenő

Sac

28/09/2021

ITA

99

80

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Juan Bautista

Sac

29/09/2021

SVP

88

70

Nomen

