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B) Développement de guides d'étude du Gros Livre AA ou des Douze Étapes et des Douze 
Traditions 
 
En 2022, le Comité des publications du Conseil des Services généraux (CSG - les 
administrateurs) a discuté d'une demande de développement de guides d'étude du Gros Livre 
ou des Douze Étapes et des Douze Traditions et n'a pris aucune mesure. Cela signifie que les 
administrateurs ont décidé de ne pas donner suite à cette demande. Dans un rapport partagé 
en octobre de l'année dernière, ils ont déclaré que selon eux « il n'y a pas de besoin largement 
exprimé à l'heure actuelle. » D'autres projets en langage clair et simple seront discutés après  
que la Conférence aura examiné l'ébauche du Gros Livre en langage clair et simplifié et aura 
exprimé son opinion sur ce projet. 
 
Presqu'à chaque année, il y a des propositions de points à l'ordre du jour de la Conférence des 
Services généraux qui sont soumis par les membres concernant le développement de guides 
d'étude du Gros Livre ou des Douze Étapes et des Douze Traditions.  
 
À l’extérieur des AA, il y a une multitude de documents et de publications qui ont été produits 
pour aider à l'étude du Gros Livre ou des Douze Étapes et des Douze Traditions. Une question 
qui a été soulevée est : Est-ce que AA demeure le gardien de son message si d'autres 
personnes fournissent le matériel que les alcooliques en quête d’une solution recherchent ? 
 
 
Questions pour discussion dans votre groupe: 
 
1. Le Comité des publications du Conseil des Services généraux (CSG - les administrateurs) 

doit-il explorer à nouveau des solutions possibles pour rendre l'étude de notre message plus 
accessible ? Une telle demande devrait-elle émaner de notre région en vue de la prochaine 
Conférence des Services généraux ? 

 
2. Si oui, quelle information supplémentaire serait utile pour déterminer si d'autres outils sont 

nécessaires pour accroître l'accessibilité du programme des AA ? Devrions-nous nous 
tourner vers le Grapevine et utiliser ses vastes archives d'articles sur la pratique des 12 
étapes ? 

 
3. Quels outils (cahiers d’exercices, dictionnaires) aideraient les alcooliques à mieux 

comprendre notre programme de rétablissement ? Devrions-nous créer un guide d'étude 
des Douze Étapes approuvé par la Conférence des Services généraux, qui inclurait 
éventuellement les Douze Traditions et les Douze Concepts ? 
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