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Synthèse des propositions sur les orientations – François Ernenwein 

Après cette mise en perspective de François Euvé, il me revient la charge de faire la synthèse 

des réponses obtenues à la consultation sur les orientations de Confrontations.  

Elles ont été nombreuses  (26 / 153)  et riches.  

Elles posent en filigrane la question du rôle dans le débat public d’une association 

d’intellectuels chrétiens, de notre contribution et de notre audience.  Il ne suffit pas d’être 

pertinent,  mais aussi d’être entendu.    

Une proposition du CA consisterait à s’entendre sur les perspectives ici et maintenant et de 

renvoyer à une réflexion plus large d’ici à un an lors d’une AG extraordinaire.   

Trois grandes questions  

Les thèmes souhaités 

- Fraternité et bienveillance, qu’est-ce que faire communauté  actuellement. En plus 

du colloque fraternité, et invisibles à venir, réfugiés et migrants ?   

 

- Beaucoup de questions liées à l’islam 

Sur l’ampleur et l’approfondissement du dialogue : mener des actions avec Coexister. 

Interroger l’islam sur quelques points durs (liberté, égalité, rapport à la violence) 

dans une logique de débat.  

 

- A la laïcité. Il y a un lien avec le point précédent. Tentative de la définir 

raisonnablement. Quand elle ne fait pas des religions des adversaires ou des 

ennemis. Mettre en avant les ressources des grandes traditions spirituelles dans la 

construction d’un projet commun.   

Comment enseigner les religions à l’école.  

 

- A l’Eglise toujours dans cette veine, sur l’œcuménisme. Où va l’orthodoxie après 

Cuba ? 

S’interroger sur la marginalisation culturelle du christianisme évoquée par Paul 

Thibaud, explorer l’ex-carnation et les conditions d’un retour à l’in-carnation.  

La doctrine sociale de l’Eglise est une porte d’entrée. Promouvoir une humanité 

commune. Porte d’entrée pour retrouver une influence politique et conforter ceux 

qui gouvernent dans le vide de repères pour créer du commun.  Comment Dieu 

intervient dans l’histoire… 

Organiser des débats entre les différentes composantes de l’Eglise. 
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- La santé en France  

Prévention, inégalité dans l’accès aux soins, déserts médicaux, dépendance 

 

- La démocratie un peu abordée dans les invisibles, mais question sur l’envie de 

politique, d’engagement. Europe…, mondialisation 

 

- L’éducation des mineurs dont éducation affective 

 

- La ville, les territoires,  sujet passionnant avec la peri-urbanisation. Quel rôle pour 

l’Eglise ? 

 

- La violence comme phénomène social (terrorisme) mais aussi comme enfermement  

psychologique à travers le refus des normes, du droit (violence routière).   

 

Le fonctionnement de l’association  

- Gouvernance 

Une question est posée sur l’implication de chacun dans la vie de l’association.   

Un véritable secrétariat doit être mis en place pour assurer l’animation du réseau. 

 Dans la perspective d’un nouveau bureau, bien préciser qui fera quoi, nécessité de 

constituer des groupes de travail avec des membres de Confrontations engagés.  

 

- Communication 

Sortir de l’entre soi, un groupe doit continuer à réfléchir sur la façon de mieux faire 

connaître les travaux de Confrontations. Il faudrait que chaque adhérent identifie 

mieux ses contacts et ses relais en vue de la diffusion, il faut prendre la parole pour 

faire passer ce que l’on produit dans la presse et les réseaux sociaux sur la base de 

notre recherche intellectuelle sur la société, l’Eglise, la foi et l’Evangile.  La définition 

de notre fonction peut être guidée par le texte de François Euvé.      

  

- Site Internet  

Pierre  Arlaud fait une série de recommandations avec les objectifs suivants : 

- accroître le nombre de visiteurs sur le site 
- accroître leur temps passé sur le site 
- accroître la lecture de nos contenus 
 
a. Sur les contenus et formats 
  
- Réagencer les contenus sur la page d’accueil afin de mieux aiguiller les visiteurs dans 
leur recherche.  
1. suggérer des lectures d’articles et proposer « une ambiance propice à la lecture »  
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2. Mettre en avant différemment l’accès aux évènements 
- Développer les formats de compte-rendu, très faiblement lus aujourd’hui et plus 
globalement les formats de publication. Voire éventuellement déposer les publications sur 
des sites d’édition en ligne type Issuu.com. 
 
- Développer et affiner la mise en page et l’éditorialisation des contenus 
 
- Imaginer de nouveaux contenus numériques (exemple entretiens vidéos avec les 
auteurs, live-tweeter les conférences, live-streamer les conférences etc.) 
  
- Développer le A/B testing sur les publications mises en avant pour mieux qualifier les 
appétences de nos publics. 
 
b. Sur l’animation et la méthode de communication 
  
- Rédiger des articles sur des sites à fortes audience (pour attirer des visiteurs), c’est-à-
dire aller là où sont les lecteurs sans attendre qu’ils viennent à nous. Ex. HuffPost, Slate, 
Blogs du Monde, de La Croix voire sur nos sites partenaires. 
 
- Valoriser notre expertise et nos publications. Imaginer des articles de synthèse 
invitant à venir lire les éléments plus complets sur nos outils. 
  
- Renforcer l’usage de Twitter par la mise en place d’une équipe de deux ou trois 
personnes  volontaires, formées et prêtes à l’animer régulièrement (au moins une fois par 
semaine pour commencer). 
  
- Traduire certains contenus afin d’attirer de nouveaux types de visiteurs et faire 
rayonner la pensée Confrontations 
  
- Accroitre les relations avec des sites partenaires 
  
Le site permet aujourd’hui de récupérer les adresses emails de ceux qui souhaitent s’inscrire 
à la newsletter de Confrontations. Il serait pertinent d’évoluer vers un outil d’emailing plus 
adapté type MailChimp (déjà configuré) ou MailJet. Cela permettrait d’analyser le 
comportement de nos lecteurs d’emails et donc d’affiner également notre action sur ce plan. 
  
De même, il semblerait pertinent de digitaliser l’organisation des évènements par exemple 
avec des solutions comme https://www.weezevent.com/ afin de faciliter l’accès par tous à 
nos évènements. 
 
Une somme de questions diverses  

- Essaimer en province 

 

- Travail collectif  
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