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L’atelier Building Resilient Communities: from Concepts to
Implementation, offert par Emergency Management British Columbia
(EMBC) et le Justice Institute of British Columbia (JIBC) le 25 février 2014,
donnait l’occasion d’entrer en contact avec des parties intéressées clées
du gouvernement, des universités et des collectivités. L’atelier réunissait
des chercheurs universitaires qui mènent des travaux de recherche sur la
résilience communautaire, de même que des parties intéressées
d’organisations gouvernementales et de communautés de la ColombieBritannique. Dans une discussion de groupe avec les participants de
l’atelier, on a adopté la pensée axée sur les valeurs et appliqué des
techniques de stimulation de la conversation afin d’obtenir l’avis des
participants concernant la création d’un modèle de hiérarchie d’objectifs
en matière de résilience communautaire, centré sur des valeurs. Les
consultations auprès des parties intéressées sont essentielles pour
connaître les valeurs auxquelles adhèrent les collectivités.

Au total, on a proposé 102 objectifs, que les participants ont regroupés en
10 catégories. Les résultats détaillés sont énoncés dans une lettre
scientifique de RDDC [2]. Lors d’un examen attentif des résultats visant à
clarifier la question des relations de causalité entre les objectifs à
différents niveaux d’une hiérarchie, quatre éléments ont été relevés parce
qu’ils définissent clairement les objectifs fondamentaux, auxquels bon
nombre des autres objectifs suggérés semblent contribuer :

On a appliqué la pensée axée sur les valeurs pour définir des objectifs,
déterminer les relations entre eux et créer un modèle de hiérarchie
d’objectifs visant à favoriser la résilience communautaire. Le modèle
obtenu représente le point de vue des parties intéressées de la région de
la Colombie-Britannique et leur compréhension du contexte décisionnel.
Les objectifs définis durant la consultation, qui ont été regroupés par les
participants en catégories descriptives, ont été analysés après la
rencontre afin d’en clarifier la structure et les interrelations. Les
participants ont aimé la démarche adoptée, qui constitue pour eux une
façon novatrice de réfléchir pouvant être utilisée en vue de définir les
réalisations souhaitées dans le domaine de la résilience communautaire,
en se fondant sur des valeurs. Toutefois, dans les prochaines
consultations, il faudra mieux expliquer le contexte décisionnel et clarifier
la compréhension du terme « valeurs », qui correspond à ce qui est
important pour les décideurs ou les personnes qui interviennent dans les
décisions.

L’initiative a été financée par le Programme canadien pour la sûreté et la
sécurité (PCSS), un programme fédéral dirigé par le Centre des sciences
pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense Canada,
en partenariat avec Sécurité publique Canada.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
L’étude visait à générer une liste complète des objectifs à atteindre en
matière de résilience communautaire et à déterminer les relations qui
aideront à structurer ces objectifs pour en faire un modèle hiérarchique.
Les résultats ont servi à définir des objectifs fondamentaux pour une
Communauté de pratique (CdP) centrée sur la résilience communautaire,
soutenue par le PCSS, à établir une hiérarchie d’objectifs et à définir les
activités qui contribueront à atteindre ces objectifs. La démarche s’est
révélée utile pour examiner le mandat et la portée de la CdP et pour
définir les lacunes et les priorités relatives à la recherche et au bassin de
membres, et pour trouver des façons de combler ces lacunes et de
s’attaquer à ces priorités. La rencontre tenue au JIBC était la première
d’une série de consultations prévues visant à mobiliser des parties
intéressées (p. ex., scène politique, S & T, scènes nationale, régionale et
municipale) ayant des intérêts variés. Les résultats des consultations
menées auprès du groupe de discussion seront intégrés pour produire un
modèle général de hiérarchie d’objectifs pour la CdP sur la résilience
communautaire.

MÉTHODES
Pour réaliser les objectifs de l’étude, on a organisé une rencontre avec un
groupe de discussion, animée par un facilitateur qui a appliqué la pensée
axée sur des valeurs. On a d’abord expliqué au groupe le contexte
décisionnel, la structure d’un énoncé d’objectif et les façons de fixer des
objectifs en déterminant les relations de causalité. Pour obtenir les
commentaires des participants, on suivait un certain nombre d’étapes
fondées sur des résultats de recherche [1], afin d’optimiser le nombre
d’objectifs pertinents produits.

I. Réduire les pertes humaines au minimum
II. Augmenter la richesse et la partager, réduire la pauvreté
III. Réduire les pertes sociales et protéger le bien-être communautaire
IV. Garantir une reprise économique rapide
Le diagramme de la figure 1 illustre les relations de causalité entre les
objectifs à différents niveaux de la hiérarchie. Pour le rendre plus facile à
lire, la hiérarchie n’est ventilée que jusqu’au niveau des catégories
d’objectifs tirées des discussions tenues au JIBC. Ce modèle de hiérarchie
d’objectifs sera intégré à d’autres modèles produits après consultation
auprès d’autres groupes de parties intéressées de la CdP sur la résilience
communautaire. Le modèle final sera encore amélioré en remettant en
question sa pertinence selon le contexte décisionnel, qui consiste à aider le
PCSS à définir des priorités de manière à améliorer la résilience
communautaire, par l’intermédiaire de sa CdP.
Figure 1 : Niveaux supérieurs et interrelations dans une hiérarchie
d’objectifs en matière de résilience communautaire définie selon la pensée
axée sur les valeurs
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La pensée axée sur les valeurs, appliquée lors d’une consultation auprès
d’un groupe de discussion composé d’intervenants des milieux
gouvernemental, universitaire et communautaire participant à l’atelier
Resilient Communities Workshop: from Concepts to Implementation, qui a
eu lieu le 25 février 2014 au Justice Institute of British Columbia, a aidé à
définir les objectifs et leurs interrelations, et à produire une ébauche de
hiérarchie d’objectifs à atteindre en matière de résilience
communautaire. Ces conclusions seront intégrées à celles qui seront
tirées de consultations auprès d’autres groupes de discussion, afin de
produire un modèle général de hiérarchie d’objectifs pour la CdP de la
résilience communautaire.
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