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Histoire de la littérature AA

It started with the Big Book of  Alcoholics Anonymous



Histoire de l'impression de la littérature AA

Le Gros Livre Alcooliques Anonymes a été imprimé pour la 1ère fois le 10 avril 1939

Une partie de notre "littérature" la plus ancienne a été compilée à partir d'articles de presse. 
Celui-ci du Plain Dealer est considéré comme l'une de nos plus anciennes publications : 

On a beaucoup écrit sur Les 

Alcooliques Anonymes, une 

organisation qui fait un travail 

important pour récupérer le 

buveur habituel. Ce document 

est le premier d'une série 

décrivant le travail que le 

groupe effectue à Cleveland.



Plus du Plain Dealer du 23 octobre 1939

Discipline

C'est ce qui rend la notion de cure difficile à prendre pour l'alcoolique habituel, au premier abord, même si son
désespoir est total. Il ne veut adhérer à aucune secte. Il a perdu la foi, si jamais il l'avait, dans le pouvoir de la religion
de l'aider. Mais chacune des cures accomplies par les Alcooliques Anonymes est un réveil spirituel. L'ancien alcoolique
a adopté ce que la société appelle "un mode de vie spirituel". En quoi, alors, les Alcooliques Anonymes diffèrent-ils des
autres grands mouvements religieux qui ont changé l'histoire sociale en Amérique ? En quoi la soumission à Dieu qui
sauve un membre de cette société de sa maladie mortelle diffère-t-elle de celle qui a apporté le Grand Réveil que
Jonathan Edwards a prêché, ou le réveil de la Nouvelle Lumière d'il y a un siècle, ou l'épanouissement de la Science
Chrétienne, ou le camp d'évangélisation de la vieille frontière du Kentucky-Ohio, ou les succès du Groupe d'Oxford de
nos jours ? Chaque membre des Alcooliques Anonymes peut définir Dieu à sa guise. Pour lui, Dieu peut être le Dieu
chrétien défini par le thomisme de l'Église catholique romaine. Ou le père sévère du calvinisme. Ou le Grand Manitou
de l'Indien d'Amérique. Ou le Bien implicite assumé dans la morale logique de Confucius. Ou Allah, ou Bouddha, ou le
Jéhovah des Juifs. Ou le Christ le Scientifique. Ou pas plus que l'Esprit de bonté implicitement présumé dans
l'"athéisme" d'un colonel Robert Ingersoll.



L'histoire de l'impression de la littérature AA se 
poursuit

Le premier "pamphlet" des AA était un livret intitulé A.A. 

Il s'agit d'une réimpression d'une série de 6 articles du « Houston Press »

La Fondation alcoolique est le précurseur de ce que l'on 

appelle aujourd’hui « Les Services mondiaux des AA »

La Fondation alcoolique de New York est notre siège national. Nous répondrons à vos demandes si

elles sont adressées à Post Office Box 658, Church Street Annex, New York City.



L'histoire de la traduction de la littérature AA

C'est le 2 mars 1963 que AAWS a commencé à imprimer officiellement le livre " Les 
Alcooliques Anonymes en français avec des histoires de la communauté française "

AAWS a commencé à imprimer le livre Alcooliques Anonymes en espagnol avec des 
histoires de la communauté espagnole officiellement en 1990.

À la fin des années 1950, AAWS a commencé à concéder sous licence les droits de 
publication du livre Alcooliques Anonymes et d'autres ouvrages des AA à différents pays en 

vue de leur traduction dans différentes langues.



Publications approuvées par la conférence

Le terme " approuvé par la Conférence " décrit le matériel écrit ou 
audiovisuel approuvé par la Conférence pour publication par le BSG. Ce 
processus garantit que tout ce qui se trouve dans ce matériel est en 
accord avec les principes des AA. Les documents approuvés par la 
Conférence traitent toujours du programme de rétablissement des 
Alcooliques Anonymes ou d'informations sur le Mouvement des AA. 

F-29: Publications approuvées par la conférence

https://www.aa.org/assets/en_us/smf-29_en.pdf

https://www.aa.org/assets/en_us/smf-29_en.pdf


La littérature disponible

Livres 

Brochures - Lignes directrices

Cahiers d'exercices

Kits

Pièces de service

Language Translations/Audio/video/braille



Livres

3 Livres AA PLUS-- 11 autres Livres

Les Alcoholiques Anonymes
12 &12

Manuel de Service

disponible en anglais, français et espagnol 



Traductions linguistiques/Audio/Vidéo/Braille

Le Gros Livre est traduit en 72 langues(Afrikaans, arabe, navajo, hindi,  

népalais, persan, swahili, vietnamien, oriya (Indes),etc.)

120 autres pièces de littérature sont traduites en 85 langues

55 versions audio/visuelles de la littérature disponibles en 5 langues



Le Gros Livre : Des traductions étonnantes

Navajo: American Sign Language:



Brochures

160+ 

en Anglais, Français, Espagnol



Le Mot “Dieu”

Les membres 

agnostiques et 

athées de AA



Introduction

AA n'est pas une organisation religieuse. Les Alcooliques Anonymes 

n'ont qu'une seule condition pour devenir membre, à savoir le désir 

d'arrêter de boire. Il y a de la place dans les AA pour les gens de toutes 

les nuances de croyance et de non-croyance. Beaucoup de membres 

croient en une sorte de dieu, et nous avons des membres qui viennent de 

toutes sortes de religions et les pratiquent, mais beaucoup sont aussi 

athées ou agnostiques. Il est important de se rappeler que les AA ne sont 

pas une organisation religieuse ; nous avons une idée simple qu'il existe 

un pouvoir plus grand que nous en tant qu'individus. Ce que nous avons 

tous en commun, c'est que le programme nous aide à trouver une force 

intérieure dont nous n'avions pas conscience auparavant - là où nous 

différons, c'est dans la façon dont nous identifions la source. Certaines 

personnes ont pensé que le mot "Dieu" signifiait "bonne direction 

ordonnée" ou même "groupe d'ivrognes", mais beaucoup d'entre nous 

croient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous aide 

aujourd'hui. Ce pouvoir peut se trouver dans les croyances religieuses 

d'une personne, ou être complètement séparé de toute religion. Par 

exemple, un membre regarde la mer et accepte que c'est un pouvoir plus 

grand que lui. Nous pourrions nous demander : "Est-ce que je crois qu'il 

existe une puissance plus grande que moi ? 

En 1965, Bill W, co-fondateur des 

AA, écrivait :

Nous avons parmi nous des athées et des agnostiques; des personnes de 

pratiquement toutes les races, cultures et religions. Chez les AA, c'est 

notre souffrance commune qui nous unit. Ainsi nous devons considérer 

comme primordial de laisser a chacun la liberté de pratiquer toute 

religion, ou de suivre toute pratique spirituelle ou thérapeutique. Ne 

forçons donc jamais nos opinions personnelles ou même collectives sur 

quiconque. Accordons plutôt a chacun le respect et l'amour auxquels a 

droit chaque être humain qui tente de se frayer un chemin vers la 

lumière. Essayons toujours d'être inclusifs plutôt qu'exclusifs; 

rappelons-nous que chaque alcoolique parmi nous est un membre des 

AA, pourvu qu'il ou elle le déclare. 

Bill W (AA Grapevine, juillet 1965) 

Quoi que vous fassiez, ne laissez pas les croyances 

religieuses de quelqu'un d'autre vous empêcher de 

trouver la solution qui vous est offerte chez les 

Alcooliques anonymes. 



Lignes directrices/Cahiers d'exercices/Kits 

18 Lignes de Conduite des AA

5 Manuels des comités

4 Kits pour les Comités



Documents de service

37 documents de service

Se concentrer sur des sujets spécifiques et d'actualité

NON approuvé par la conférence

Reflètent l’Expérience des Groupes



Le service de Publication de l'AA s'unit

Pièce de Service à Objectif  Principal (Carte Bleue)

https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-17_primarypurposestatementcard.pdf https://www.aa.org/assets/fr_FR/ff-17_primarypurposestatementcard.pdf

https://www.aa.org/assets/en_US/f-17_primarypurposestatementcard.pdf

https://www.aa.org/assets/es_ES/sf-17_primarypurposestatementcard.pdf
https://www.aa.org/assets/fr_FR/ff-17_primarypurposestatementcard.pdf
https://www.aa.org/assets/en_US/f-17_primarypurposestatementcard.pdf


NumériquesAA YouTube Channels and autres Actualités

https://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc

https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPWUQ

De nouvelles vidéos YouTube sont désormais disponibles avec des histoires converties de 
Grapevine

Notre grande responsabilité sera disponible sous forme de livre électronique 

Projet de conversion du dépliant "Trop jeune" en format vidéo

Applications de glissement pour faciliter l'accès aux publications

https://area8aalinks2aalit.glideapp.io/

Les extraits audio de la brochure "AA in Your Community" 

de classe A à partager avec les professionnels

Podcasts : Interviews avec le militaire George W. ACM

https://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc
https://www.youtube.com/channel/UCI9uFLJ__aXT3-At0PlPWUQ
https://area8aalinks2aalit.glideapp.io/


Créer de Nouvelles Publications

Idée des membres de l’AA

Motion à l'ordre du jour du BSG

Action consultative de la Conférence

Appel à l'Expérience, à la Force et à l'Espoir

Examen des articles et du format par le BSG

Accepté les histoires et le format par le BSG

Publié par AAWS



Certains points de l'ordre du jour de la 70ème 

CSG

❖ A recommandé l'approbation de la vidéo mise à jour "Votre bureau de service général, la Grapevine et la 

structure des Services Généraux. 

❖ A recommandé la stratégie "A.A.W.S. Politique sur la Publication de la Littérature : Mise à jour des brochures 

et autres documents AA" approuvée en janvier 2020, soit reconnue et acceptée par le BSG. 

Déterminez s'il est possible de trouver une solution commune pour les points de l'ordre du jour proposés 

concernant le langage simple, le langage simplifié, les traductions accessibles et les versions en gros caractères 

du livre Alcooliques Anonymes, ainsi que les cahiers d'exercices destinés à aider à étudier le programme des 

Alcooliques Anonymes. 

Considération supplémentaire du comité : Continuer à explorer ; faire la présentation intitulée "Le Gros Livre" : Les 

questions de recherche, les outils possibles et l'accès" facilement accessible aux membres de la commission. Il est important

que les membres des AA soient informés de la nature des problèmes d'accessibilité par rapport aux publications des AA.

A poster sur aa.org - restez connectés !



Forwarded: FLOOR ACTION 

❖Réviser la proposition de "Politique d'A.A.W.S. sur la conversion en format vidéo des Publications 
approuvées par la Conférence et du matériel de service". 
❖Examinez les demandes de révision du livre Alcooliques Anonymes.

❖Examiner les propositions relatives à une éventuelle cinquième édition du livre 

Alcooliques Anonymes.

❖Envisager l'élaboration d'un projet de quatrième édition du livre Alcohólicos Anónimos.

❖Examiner les demandes de révision du livre Douze Étapes et Douze Traditions 

❖Envisager la demande d'ajout d'un sous-titre au livret Vivre...sans alcool.

❖Examiner les demandes de révision du texte relatif aux réunions ouvertes dans la 

brochure "Le Groupe des AA". 

❖Envisager la demande de révision du texte relatif à l'autonomie financière dans la 

brochure "Foire aux questions sur les AA".

❖Envisager de réviser la brochure "Questions et réponses sur le parrainage".

❖Envisager la demande d'inclure un préambule dans la brochure "Le RSG : le lien de 

votre groupe aux AA dans leur ensemble." 

❖Examiner la matrice des publications sur le rétablissement.

Points qui ont été reportés à la 71e session en raison de contraintes de temps :



Que réserve donc l'avenir 

aux publications des AA ?

Eh bien, c'est à vous de voir... tout commence avec le groupe 

AA !

Voici quelques sujets qui semblent être de tendance...



Des histoires plus inclusives : l'expérience, la force et l'espoir d'une base plus large 

d'alcooliques (par exemple, une brochure pour les femmes hispanophones en cours de 

réalisation)

Questions d'accessibilité et de facilité d'utilisation (niveau de lecture, etc.) - comment 

atteindre un plus grand nombre de personnes

et en même temps :

Désir de conserver les publications telle qu'elles sont

Les formats numériques pour les publications et le programme de rétablissement de l’AA

Davantage de jeunes connectés - changement de format pour s'adresser aux jeunes 

alcooliques

Adapter le format des gros caractères aux critères actuels

Avec le passage des prisons au format numérique, des travaux sont en cours pour trouver 

le meilleur vendeur afin de rendre les publications de AA accessibles à tous par voie 

numérique

La classe A examine les publications destinées aux professionnels en fonction de leur 

langue et de leur pertinence



Déclaration de responsabilité

Je suis responsable…

Si quelqu’un, quelque part, tend la main en quête d’aide,

Je veux que celle des AA soit toujours là … et de cela

JE SUIS RESPONSABLE . 



MERCI
DE

Katy P-Area 51 (North Carolina) Panel 69 Delegate

Conference Committee Literature Chair Panel 70

TRADUIT PAR : Serge V region Région 88 panel 69 


