
Présentation du comité des Publications 

Bonjour! Mon nom est Benoît V., et je suis un alcoolique; je suis, avec mon adjoint,  

Guy B., responsable du beau comité des Publications. Depuis le tout début de l’histoire 

des Alcooliques Anonymes, le besoin d’écrire sur l’alcoolisme et de transmettre aux 

millions d’alcooliques qui souffrent dans le monde notre solution a été présent. Bill W. a 

écrit en 1939 le Gros Livre des Alcooliques Anonymes. À partir de ce moment, le besoin 

d’écrire sur le sujet ne s’est jamais arrêté. Aujourd’hui, on retrouve aussi dans les 

Publications des brochures, des CD, des feuillets, des livres audio, des livres en braille et 

un site web pour tous. 

LAISSEZ AUSSI LES PUBLICATIONS TRANSMETTRE LE MESSAGE. 

Aujourd’hui, tout comme aux premiers temps du mouvement des Alcooliques Anonymes, 

le message des AA de rétablissement de l’alcoolisme se transmet d’un alcoolique à un 

autre. Toutefois, depuis la publication de la première édition du Gros Livre en 1939, les 

publications jouent aussi un rôle important dans la diffusion du message des AA et de 

l’information concernant le programme de rétablissement en Douze Étapes. 

Bill W., cofondateur des AA, qui a souvent qualifié l’influence des groupes des AA 

«d’incalculable », a écrit dans le numéro du Grapevine de mai 1964 : «Supposons, par 

exemple, que le Mouvement n’ait rien publié ces 25 dernières années, ni livres ni 

brochures. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour voir que notre message serait 

aujourd’hui irrémédiablement déformé. Nos rapports avec le monde médical et 

religieux seraient un fouillis total. Les alcooliques ne nous prendraient pas au sérieux, et 

nous serions une énigme pour le public. Sans les publications, les AA se seraient 

sûrement enlisés dans un bourbier de controverse et de désunion.». (Le langage du 

cœur, p. 367) Ces paroles de Bill sonnent toujours vrai aujourd’hui. 

Très tôt, le mouvement des AA a pris la décision d’être son propre éditeur et cette mesure 

a largement contribué à l’unité, au développement et la bonne santé du Mouvement. Parce 

qu’il est son propre éditeur, le Mouvement peut s’assurer que son programme de 

rétablissement ne sera pas altéré par des gens bien intentionnés, mais mal informés. 

Le Mouvement édite tous ses propres livres et brochures, de même que son magazine. On 

ne considère pas à la légère l’addition d’un nouveau livre ou d’une brochure. 

Habituellement, les comités de la Conférence et du Conseil, le Service de l’édition et tout 

le personnel-cadre AA évaluent la nécessité de l’ouvrage. Si le besoin ne semble pas 

répondre à un besoin urgent ou général, le projet est abandonné ou différé. S’il y a un 

besoin manifeste, le travail est entrepris aussitôt. Bill W. a écrit les quatre premiers livres. 

Depuis, toutes les publications sont écrites par des membres qui connaissent très bien le 

mouvement des AA. De la première ébauche à l’épreuve finale, le comité et le personnel- 



cadre – et parfois un groupe de travail bien représentatif – sont libres d’apporter des 

critiques et des suggestions, en soulignant ce qui leur semble mieux exprimer le point de 

vue des AA. Cette façon de procéder exige beaucoup de temps – des mois, même des 

années. Quand l’épreuve finale est terminée, un manuscrit est envoyé au comité approprié 

de la Conférence pour discussion. Suite à une recommandation du comité et à 

l’approbation par les deux tiers des membres de la Conférence, l’ouvrage acquiert le droit 

de porter la mention «Publication approuvée par la Conférence des Services généraux des 

AA». On suit le même procédé pour préparer la documentation audiovisuelle. 

En plus de la documentation approuvée par la Conférence, le BSG publie des documents 

de service tels que les lignes de conduite, des bulletins, des rapports et des annuaires AA. 

Le service de l’édition du BSG s’occupe de toute la logistique nécessaire à un projet 

d’édition, en retenant les services d’écrivains quand il faut préparer un livre ou une 

brochure, et il veille ensuite à l’impression et à la distribution des manuscrits complétés 

et approuvés. Un directeur de l’édition dirige le service, qui comprend des éditeurs, des 

traducteurs pour la documentation en espagnol et en français, des gens à la production et 

du personnel de soutien. Ce service est aussi responsable du traitement des commandes 

de publications. 

En plus de la traduction usuelle de la plupart des publications des AA en français et en 

espagnol, nous produisons également des traductions des publications des AA dans 

plusieurs autres langues. Quand AAWS procède à une traduction, elle est confiée à un 

traducteur professionnel; quand la traduction est faite à l’étranger, elle est vérifiée par des 

traducteurs professionnels. Toutes ces traductions sont protégées par copyright et AAWS 

en détient tous les droits. 

La plupart des documents publié par AAWS sont aussi disponibles en différentes 

présentations, des éditions à couvertures rigides et souples, format de poche, aux éditions 

en CD ou DVD. 

Service du courrier, de l’expédition et de la réception : Chaque année, le service du 

courrier traite des milliers de lettres, tant reçues qu’expédiées, et envoie des publications 

gratuites aux nouveaux groupes, aux comités de service et aux Isolés. Ce service est 

responsable d’envoyer par centaines des commandes de publications (les grosses 

commandes sont traitées par un service externe). 

Pour les responsables des Districts, vous avez deux réunions annuelles de votre Comité 

des Publications de la Région 90 à l'école Laval Junior, située au 2323, Boulevard Daniel 

Johnson, Chomedey, Laval. La première aura lieu le 7 avril 2018, débutant à 9h00, et la 

deuxième, le 1er décembre 2018, en parallèle avec le comité régional. Une lettre 

d’invitation sera envoyée à tous les RDR quelques semaines avant la réunion pour aviser 

vos responsables de district. Vous pouvez inviter tous vos responsables des groupes qui 



veulent venir ou tout membre des AA qui s'intéresse aux Publications; vous êtes tous les 

bienvenus, ces deux réunions seront animées par mon adjoint, Guy B. 

Lors de vos assemblées de District, nous sommes disponibles pour vous rendre visite et 

partager nos connaissances sur les Publications. Le RDR n'a qu'à faire une demande par 

courriel au Président du Comité des Publications, en cc au Président de la Région 90, puis 

la demande suivra son cours. 

Voici en gros un aperçu du fonctionnement des publications au bureau de New-York. Il 

reste à nous, les membres des Alcooliques Anonymes, de lire, d’écouter et de visionner 

ces moyens de communications qui sont à notre portée pour notre plus grand bien. 

Bonne lecture! 

Benoît V.. 

Président du comité des Publications 


