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La Constellation 
 

STIMULER ET CONNECTER LES REPONSES LOCALES À TRAVERS LE MONDE 
 
 
PREAMBULE 

 
Chaque communauté a la capacité de rêver, d’agir et de s’adapter. C’est le cœur de notre 
croyance et le constat de notre expérience. De Merauke à Mombasa et de Bujumbura à 
Bruxelles, nous redécouvrons les forces des communautés: la capacité humaine de prendre 
soin les uns des autres et de pouvoir changer sa situation, de pouvoir se sentir membre d’un 
groupe, de guider, de partager qui nous sommes et ce que nous savons.  
Notre énergie du changement provient de notre immersion régulière dans l’expérience 
communautaire, autant chez nous qu’ailleurs. En posant des questions appréciatives nous 
découvrons et révélons les forces que les communautés ne voient pas d’emblée. En échange, 
nous sommes inspirés et transférons cette expérience dans nos propres contextes : au travail, 
dans nos vies sociales et familiales. SALT est notre manière d’interagir avec les communautés : 
Stimuler, Apprécier, Apprendre et Transférer. SALT est l’ADN de la Constellation. 
 
Il y a une seule condition à nos actions : nous devons reconnaître que nous sommes tous des 
êtres humains, avec les mêmes espoirs et les mêmes préoccupations. Dans notre interaction 
avec les autres, nous abandonnons nos mondes d’experts et de personnes ignorantes, de 
clercs et de laïques, de riches et de pauvres, de donneurs et de bénéficiaires. Nous sommes 
alors libres de partager notre expérience et d’apprécier les autres.  
 
Notre découverte de la capacité humaine a commencé avec la lutte contre le sida. Pendant 
deux décennies, les grands progrès contre le sida étaient surtout limités à la Thaïlande du Nord, 
à l’Ouganda et au Brésil. L’explication de cette amélioration est évidente, et les preuves sont 
abondantes. Ces trois endroits ont une caractéristique commune : les gens se sont approprié le 
défi et la réponse au VIH/sida. Ils se sont rendus compte que le sida était une menace pour 
leurs propres vies et ont, ainsi, agit localement pour en réduire les impacts. La politique 
générale n’a pas pris en compte la leçon de ces deux dernières décennies : son objectif premier 
demeure limité à assurer un accès universel aux soins, à la prévention et à la diminution des 
risques.  
 
La Constellation a été créée pour pallier à ce manque. Nous rêvons d’un monde où la 
Compétence face au sida se répand plus vite que le VIH. La Compétence face au sida signifie 
qu’ensemble nous réalisons tous notre potentiel parce que nous partons des forces pour 
reconnaître la réalité du VIH et du sida, pour aborder les vulnérabilités et les risques, pour en 
réduire les impacts, apprendre et partager ce qu’on a appris avec les autres, mesurer nos 
progrès et s’adapter. La Compétence face au sida stimule et connecte les réponses locales au 
VIH pour faire émerger le potentiel, tout en admettant que la mobilisation de l’information, la 
technologie et l’argent sont nécessaires mais pas suffisants.  
Le sida n’est pas la seule menace pour nos vies. Les maladies, nouvelles et anciennes, ont le 
même impact. Les changements climatiques menacent la vie de millions de personnes. 
Certains leaders ecclésiastiques et politiques inspirent la peur et la haine et menacent ainsi 
notre survie collective.  
 
Les réponses des politiques actuelles face à ces préoccupations globales consistent à cibler les 
gens avec un mélange d’information, d’argent et de technologie. La réponse globale à la 
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malaria consiste essentiellement à assurer un accès universel aux soins et à la prévention, tels 
que des traitements anti malariens et des moustiquaires. Les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales voient les résultats de santé comme un résultat de leurs programmes, 
dans lesquelles les populations locales sont parfois invitées à participer. Pour faire face aux 
changements climatiques, les gouvernements investissent dans la technologie et ciblent leurs 
citoyens avec des informations, des primes financières et des règlements. La paix est souvent 
renforcée de l’extérieur sans prêter la même attention au processus interne de réconciliation.  
 
La solution à ces problèmes se trouve d’abord dans notre propre comportement. Les 
programmes actuels sont nécessaires pour aider à sauver de l’énergie, pour réduire la 
pauvreté, pour gérer la fertilité et les migrations, pour préparer la résilience aux nouvelles 
pandémies, pour réduire l’utilisation de drogues et d’alcool, l’obésité, les accidents routiers, les 
suicides et pour vivre en paix. Néanmoins, ces programmes ne sont pas suffisants car ils 
n’encouragent pas assez l’appropriation locale du problème et des solutions. L’appropriation 
locale permet non seulement un changement de comportement individuel mais aussi de le 
maintenir dans un environnement favorable.  
 
Nous ne sommes pas seuls à devoir changer. Nous pouvons aussi compter sur la communauté 
à laquelle nous appartenons pour instaurer un changement durable. Nous devons découvrir 
notre propre capacité à prendre soin de nous et à changer, à s’entraider, à guider, à partager 
qui nous sommes et ce que nous avons appris. Nous pouvons contacter d’autres communautés 
et organisations dans le monde pour un soutien mutuel. Avec ces communautés, nous pouvons 
explorer les principes communs de l’action qui émerge de nos différentes expériences. A 
l’image de la Compétence Communautaire pour la Vie qui s’étend, nous pouvons influencer 
positivement notre propre destinée et celle des générations futures. 
C’est pourquoi la Constellation veut stimuler et accompagner la Compétence Communautaire 
pour la Vie. Quand la Constellation a commencé à offrir le Processus de la Compétence face au 
sida, des groupes ont perçu sa pertinence et nous ont invités à l’appliquer à la malaria, au 
diabète, à la grippe aviaire et à d’autres pandémies humaines. Pour répondre à toute menace 
contre la vie, les communautés suivent le même processus : ils construisent leur propre rêve, 
font face à la réalité quotidienne, abordent les risques et les vulnérabilités, évaluent le 
changement, apprennent et s’adaptent ; ils mobilisent d’abord leurs propres ressources et 
utilisent les ressources externes que si et quand c’est nécessaire. La Constellation facilite la 
formation d’équipes SALT qui accompagnent les communautés et les mettent en relation les 
unes avec les autres. 
 
En tant qu’êtres humains, nous avons le choix : soit nous restons les cibles passives des 
interventions, qui sont souvent des manipulatrices d’âmes, d’esprits et de bourses, ou nous 
utilisons nos propres forces humaines pour rêver, penser, discuter, agir et s’adapter.  


