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Un appel prophétique dans notre monde actuel en conflit

• Le Narcissisme
• "Cela nous pousse à nous idolâtrer, à 

ne nous préoccuper que de ce qui est 
bon pour nous".

• La Victimité
• Se plaindre chaque jour de son voisin 

:  "Personne ne me comprend, 
personne ne m'aide, personne ne 
m'aime, tout le monde m'en veut !".

• Pessimisme 
• Toujours en colère contre le monde 

et se plaignant que "rien ne va plus, 
la société, la politique, l'Église...", 
mais se croise les bras et ne fait rien.

Surmonter ce qui 
nous empêche de 

nous donner 
nous-mêmes.

• Surmonter les nuages sombres en 
renouvelant l'espoir.

• Cherchez la vérité dans le dialogue.
• Être libre et ouvert aux rencontres 

authentiques.
• Mettre la politique au service du bien 

commun.
• Être attentif aux principes éthiques dans 

l'économie.

Passez de la 
solitude et du 

manque d'amour à 
une grande 

connectivité et à 
une ouverture 

fraternelle.

Cf. l'homélie du pape François le 
dimanche de la Pentecôte (31 mai 

2020). 

Cf. l'encyclique Fratelli Tutti 
du pape François, octobre 

2020).
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Voyage de la 
tête au cœur

L'histoire du 
prêtre, du 

pasteur et de 
l'imam 

3B/4D : De la prédication du bien à la pratique du bien
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3B/4D, une superposition des 4D de l'enquête valorisante (AI)

sur les 3B.

Enquête valorisante 4Ds

Les relations 
humaines 

prospèrent 
lorsqu'il y a une 
vision positive

Découvrez
Qu'est-ce qui 
donne la vie ?

Rêve
Qu'est-ce 

qui pourrait 
être ?

Conception

Ce qui devrait être 
?

Livrer
Que faire ?



Enquête  valorisante 

Découvrir avec 
des lentilles 

appréciatives

Rêve d'une 
vision 

appréciative 

Design by appreciating “building 
together” 

Réaliser par 
des actions 

positives Défavorable Favorable

Le
s 

tro
is 
B

Binding
Qu'est-ce que j'ai 

de positif ?

Quel est mon 
rêve pour la 

cohésion sociale 
?

De quoi ai-je 
besoin pour 

progresser vers 
mon rêve ?

Sur quelles dispositions 
personnelles puis-je 

construire la cohésion 
sociale ? 

Qu'est-ce que je 
peux faire ?

Bonding
Qu'est-ce qui 

donne vie à notre 
groupe ?

Quel est le rêve 
de notre groupe 

d'identité ?

Que doit 
améliorer mon 

groupe ?

Sur quelles dispositions 
intra-groupes peut-on 
construire la cohésion 

sociale ? 

Que peut faire 
mon groupe 
d'identité ?

Bridging

Qu'est-ce qui 
donne la vie à 

l'autre groupe ? Quel est notre 
rêve commun ?

Que devons-nous 
améliorer dans 
nos relations 

intergroupes ?

Sur quelles dispositions 
intergroupes 

pouvons-nous 
construire la cohésion 

sociale ? 

Que 
pouvons-nous 

faire ensemble ?
Qu'avons-nous en 
commun de positif 

?

Cadre intégré 3B/4D
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Religious Leaders in CAR

Youth Leaders in Togo

Religious Leaders in 
Cameroon

National Assembly 
Members in The Gambia

Communities Leaders in 
Niger

Illustrative Stories



Outils pratiques

Découvrir:

Exercice de l'arbre 
de vie.

 Rêver :

Le nouveau 
monde que nous 
aimerions voir 
dans 10 ans.

Elaborer:

Utiliser le 
baromètre pour 
évaluer le niveau 
de cohésion 
sociale actuel ;

Analyser les 
facteurs, les 
personnes et nos 
capacités.

Réaliser:

Des changements 
au niveau 
personnel, dans 
notre groupe 
d'identité unique, 
dans notre 
interconnexion.

Planifiez les actions 
à entreprendre à 
chaque niveau.
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Sphère Socioculturelle

Propositions
Pas du 

tout
Un 
peu

Passablement Totalement
Je ne sais 

pas

S1 – J’ai des liens sociaux solides avec des groupes différents 
de ma communauté.  

     

S2 – Les membres de ma communauté se font confiance 
au-delà des différences d’identité.

     

S3 – Toutes les personnes sont traitées avec dignité.  
     

S4 – Les personnes de groupes identitaires différents 
s’acceptent et se tolèrent. 

     

S5 – Il y a des opportunités formelles et informelles dans ma 
communauté où les gens de différentes identités se 
connectent et interagissent.

     

S6 – Ma communauté a la capacité de gérer pacifiquement les 
problèmes sociaux.
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Sphère Economique

Propositions
Pas du 

tout
Un 
peu

Passablement Totalement
Je ne 

sais pas
S1 – J’ai des liens sociaux solides avec des groupes différents de 
ma communauté.  

     

S2 – Les membres de ma communauté se font confiance au-delà 
des différences d’identité.

     

S3 – Toutes les personnes sont traitées avec dignité.       

S4 – Les personnes de groupes identitaires différents s’acceptent 
et se tolèrent. 

     

S5 – Il y a des opportunités formelles et informelles dans ma 
communauté où les gens de différentes identités se connectent 
et interagissent.

     

S6 – Ma communauté a la capacité de gérer pacifiquement les 
problèmes sociaux.
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Propositions
Pas du 

tout
Un 
peu

Passablement Totalement
Je ne 

sais pas

1 – Je suis satisfait des conditions de vie actuelles de 
ma famille. 

     

E2 – Les personnes de ma communauté s’entraident en 
cas de besoin. 

     

E3 – Les ressources publiques sont gérées 
équitablement pour le bien de tous. 

     

E4 – Les gens ont un accès égal aux moyens d’existence 
et aux possibilités d’emploi. 

     

E5 – Les gens jouissent de chances égales d’accéder à 
des services de base d’une qualité raisonnable. 

     

E6 – Les biens et les services sont échangés dans un 
environnement équitable.

     



Sphère Politique

Statement
Pas du 

tout
Un 
peu

Passablement Totalement
Je ne 

sais pas

P1 – Je participe activement à des initiatives 
communautaires pour résoudre des problèmes 
concernant tout le monde. 

     

P2 – Toutes les personnes de ma communauté sont 
traitées équitablement par les autorités publiques. 

     

P3 – Nous partageons les mêmes valeurs civiques en 
tant que citoyens d’un même pays. 

     

P4 – Tout le monde a la possibilité de participer aux 
processus politiques sans crainte. 

     

P5 – Les gens sont écoutés et leurs idées sont prises en 
compte par les structures et les institutions 
gouvernementales. 

     

P6 – Les gens font confiance aux institutions et 
structures publiques et gouvernementales.
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Exemple d’un baromètre fait au 
Sud-Soudan.
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Les liens Qui 
Unissent, construire 
la cohésion sociale 

dans les 
communautés 

divisées

Manuel de formation pour 
les ateliers de cohésion 

sociale, appliquant 
l'approche 3B/4D. 

Disponible ici: 
https://www.crs.org/ou
r-work-overseas/researc
h-publications/ties-bind. 

L'action 
interreligieuse 
pour la paix de 

CRS

Études sur la coopération 
entre musulmans et 

chrétiens 

Disponible ici: 
https://www.crs.org/sit

es/default/files/tools-res
earch/interreligious_acti
on_for_peace_march_20

17.pdf  

Le 
mini-baromèt

re de la 
cohésion 
sociale 

Un outil pour évaluer et 
renforcer la cohésion 

sociale dans les 
communautés divisées.

Disponible ici: 
https://www.crs.org/
our-work-overseas/re
search-publications/m
ini-social-cohesion-bar

ometer. 

Banque 
d'indicateurs 
de cohésion 

sociale 

Indicateurs illustratifs 
pour mesurer les 

changements dans la 
cohésion sociale. 

Disponible ici: 
https://www.crs.org/
our-work-overseas/re
search-publications/s
ocial-cohesion-indicat

ors-bank. 

Ressources techniques de CRS pour approfondir l'apprentissage 

https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/ties-bind
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/ties-bind
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/ties-bind
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/interreligious_action_for_peace_march_2017.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/interreligious_action_for_peace_march_2017.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/interreligious_action_for_peace_march_2017.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/interreligious_action_for_peace_march_2017.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/interreligious_action_for_peace_march_2017.pdf
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/mini-social-cohesion-barometer
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/mini-social-cohesion-barometer
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/mini-social-cohesion-barometer
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/mini-social-cohesion-barometer
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/mini-social-cohesion-barometer
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/social-cohesion-indicators-bank
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/social-cohesion-indicators-bank
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/social-cohesion-indicators-bank
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/social-cohesion-indicators-bank
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/social-cohesion-indicators-bank
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