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Formation

Donald Trump a prétendu que sa cérémonie d’investiture 
(photo du bas) a drainé davantage de public que celle 
d’Obama en 2009. La vérification est facile à faire… AP

Information

Une formation sur six jours pour y voir 
clair entre faits «alternatifs» et faits réels
L’Université de 
Lausanne propose 
une formation 
courte destinée à 
apprendre à déve-
lopper son sens 
critique

Patrizia Rodio

Qui de Donald Trump en janvier
dernier ou de Barack Obama en
2009 a réuni la plus grande foule
à son investiture? L’effondrement
des tours jumelles est-il le fait
d’une manœuvre de la CIA? Où
s’est opportunément arrêté en
1986 le nuage dû à l’explosion du
réacteur N° 4 de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl? Si l’actuel
président des Etats-Unis semble
s’en remettre à ses propres per-
ceptions pour définir la vérité et
nier l’évidence des chiffres, les
nouveaux médias que sont Face-
book, Twitter, Instagram, You-
Tube ou Snapchat brouillent eux
aussi les pistes en multipliant les
sources d’information. Et, rendu
suspicieux par les nombreux 
scandales sanitaires et politiques
qui émaillent la scène médiatique,
le citoyen ne sait plus à quel saint
se vouer.

Qui doit-on croire et écouter, à

qui peut-on se fier? Et comment
garder l’esprit critique sans pour
autant tomber dans le complo-
tisme? Organisée conjointement
par l’Université de Lausanne
(UNIL) et la Haute Ecole pédagogi-
que du canton de Vaud (HEP
Vaud), une courte formation inti-
tulée «Multiplication des réalités:
nouvelles ressources ou désinfor-
mation?» se propose de faire le
point sur ces questions, d’aider
les participants à prendre cons-
cience des processus créant des
effets de réel, ainsi que de leur
donner les clés pour croiser les
informations et les vérifier. S’y
succéderont au fil de six soirées
des intervenants provenant d’ho-
rizons divers. Ainsi, après une in-
troduction interdisciplinaire à «La
réalité, quelle réalité?» le 26 octo-
bre et tandis que Thierry Herman
et Marcel Burger de la Faculté des
lettres de l’UNIL s’attacheront à
démonter le 2 novembre les
«Constructions rhétorique et poli-
tique de la réalité», Marc Atallah,
directeur de la Maison d’Ailleurs à
Yverdon-les-Bains, et Pascal Wa-
gner-Egger de l’Université de Fri-
bourg, section lettres, plongeront
les participants dans «Le plaisir
des mondes alternatifs: aspects
cognitifs et narratifs» le 23 no-
vembre. Le 30, Jean Abbiateci, ré-
dacteur en chef adjoint au journal
Le Temps, Olivier Glassey des

sciences sociales et humaines à
l’UNIL et Boris Beaude des scien-
ces sociales et politiques (UNIL 
également) expliqueront com-
ment les algorithmes peuvent
orienter notre perception de la
réalité, en particulier dans la pré-
sentation de l’information.

Eduquer à se poser 
des questions
«Il s’agit d’éduquer au question-
nement, à la recherche, aux mé-
thodes qui orientent le regard. Les
enseignants sont particulière-
ment concernés puisqu’il leur faut
enseigner à questionner les cho-

ses sans douter de tout», explique
Philippe Bornet, maître d’ensei-
gnement et de recherche à la sec-
tion des langues et civilisations 
d’Asie du Sud à l’UNIL et coorga-
nisateur de la formation. Il ajoute:
«Bien que la thématique ne date
pas d’aujourd’hui et se trouve au
centre de systèmes de pensée an-
ciens, notamment dans des philo-
sophies indiennes, nous souhai-
tons analyser ce qui construit une
réalité, en interrogeant de ma-
nière interactive le rôle des nou-
velles technologies et en suggé-
rant qu’il existe des versions plus
crédibles que d’autres.»

En pratique

Dates et lieu: Les jeudis soir 
26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 no-
vembre 2017, de 18 h 30 à 20 h 30, 
au campus UNIL-EPFL à Lausanne.
Délai d’inscription: 1er septem-
bre 2017 (nombre de participants 
limité).
Conditions d’admission: 
Formation ouverte à toute 
personne intéressée par la 
thématique, tels les enseignants, 
professionnels de la communica-
tion, journalistes, philosophes, 
sociologues, politologues, 
théologiens, juristes ou éduca-

teurs. Une attestation leur est 
délivrée à la fin de la formation.
Information pratique: Les 
participants doivent se munir d’un 
ordinateur portable, d’une tablette 
ou d’un smartphone personnel 
(non fourni).
Coût et attestation: 180 francs. 
Pour les enseignants DGEO, DGEP, 
SESAF et SPJ, la finance est prise 
en charge par la HEP Vaud.
Infos et inscription: 
www.formation-continue-unil-
epfl.ch, formcont@unil.ch, 
021 693 71 20.
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