Conseils aux candidats auteurs des notes du groupe Ginette-Mondialisation
Depuis le lancement de ce groupe, un consensus s’est créé sur ce que nous attendions du contenu
des projets de notes. Cela forme un ensemble de critères attentivement pris en compte durant les
étapes de relecture/correction avant validation par le groupe pour un « bon à publier ».
Ces critères se fondent naturellement par rapport à l’objectif premier du groupe : donner aux
lecteurs, jeunes et moins jeunes, un ensemble d’informations étayées permettant d’amorcer leur
propre réflexion.
Cela conduit aux 5 points suivants :
1. Chaque note doit d’abord replacer le sujet traité dans le contexte de la mondialisation, en
montrant par des faits et/ou des chiffres les problèmes ou potentiels générés par ce sujet.
C’est une partie d’information.
2. Il est ensuite souhaitable de présenter les différentes thèses ou propositions venant des
diverses parties-prenantes actives autour du sujet traité. Les références aux ouvrages
d’experts, aux courants d’opinion ou au choix de décideurs passés ou présents peuvent ici
trouver leur place, avec les références bibliographiques jugées particulièrement pertinentes
par l’auteur.
3. Par rapport à cet ensemble, l’auteur peut ensuite développer les propositions qu’il
recommanderait pour conduire à une « mondialisation plus humaine ». Le « fil d’Ariane »
présenté sur la page d’accueil du site peut ici être utilisé comme un bon test de la solidité de
ces propositions. Pour mémoire :
« … nous faisons le choix de voir :
o
o
o
o

l’humain dans sa diversité,
la planète dans sa finitude,
les interdépendances comme un ciment des sociétés,
les biens communs comme des richesses partagées. »

4. L’auteur peut également faire le choix de garder les questions ouvertes et sans réponses
tranchées, en prenant soin néanmoins de présenter les avantages et inconvénients des
différentes options qu’il aura présentées.
5. Enfin, l’auteur d’un projet de note se doit d’accepter un dialogue constructif et serein avec
tous les membres du groupe qui s’exprimeront sur le sujet traité. Ce dialogue et cette écoute
des différents avis sont considérés comme indispensables à la qualité finale des notes
publiées, qualité qui peut se résumer en 3 verbes : informer, démontrer, proposer.
Pour répondre à ces différents critères, l’objectif est de rédiger un texte de 20 à 30 pages qui amène
les lecteurs bien au-delà des opinions classiquement exprimées dans les médias.
Exercice exigeant mais passionnant pour toute personne motivée par le souhait de « servir » dans ce
monde.
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