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Internet, vous et moi : 
de quoi partager nos réflexions 

 
 

En osant formuler nos démonstrations, nous les confrontons à autrui et 
acceptons de ce fait d’en valider ou d’en infirmer la pertinence. Place au 
débat d’idées ; nous avons tout à y gagner… 

 
 

 
Bienvenue, 

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous inviter à découvrir 
mon site personnel, que ma passion pour le débat 
d’idées a transformé pour partie, en un espace de 
propositions. 

Intrinsèquement parlant, il n’y a jamais de 
mauvaises idées . Juste des idées appropriées ou 
non par rapport à un contexte. Or pour le savoir, 
encore faut-il en éprouver la résistance en les 

formulant, puis en les soumettant au débat contradictoire, dont il ressort toujours quelque chose de 
positif. 

Peut-être comme vous, je suis convaincu que l’on gagne forcément à explor er une voie différente . 
Si elle s’avère judicieuse, on s’y engage résolument. Dans le cas inverse, on en modifie la trajectoire, 
voire on en imagine une autre.  

Eh bien c’est en ce sens, que je vous propose à partir d’aujourd’hui de partager nos réflexions. 

Merci pour votre attention, bonne visite du site et à très bientôt. 

 
 

Pour voir la vidéo de la chronique 

http://www.stephane-jacquemet.com/internet-vous-et- moi-de-quoi-partager-nos-reflexions/   

 

Accès direct à la vidéo par flashcode 

 

 

 

 

Date de publication  

Mercredi 5 avril 2016 

Durée 

Environ 1 minute 

 

A propos de l’émission Une voie différente ™  

Mise en ligne en libre accès sur le site www.stephane-jaquemet.com, chaque chronique vidéo Une voie 
différente ™ voit Stéphane Jacquemet développer en trois minutes « chrono » une proposition de réforme. 

http://www.stephane-jacquemet.com/une-voie-differente/  

Message  vidéo  de Stéphane Jacquemet   
Présentation du site Internet éditorial vidéo 

Une voie différente ™ - Avril 2016  
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A propos de Stéphane Jacquemet 

Homme de convictions, Stéphane Jacquemet a décidé en 2016 de s’engager politiquement à travers Une voie 
différente ™, un espace éditorial sur Internet de débats, réflexions et propositions, en vue d’une gouvernance 
publique résolument réformatrice dès 2017. 

http://www.stephane-jacquemet.com/parcours/ 

 

Contact et demande d’information 

01 72 28 54 90 - contact@stephane-jacquemet.com - http://www.stephane-jacquemet.com  


