
 
 

 
21 avril 2020, 
 
Sat Nam chers membres de la communauté 3HO, Sikh Dharma et KRI, 
 
Pour répondre aux questions qui ont été récemment soulevées dans notre communauté, le CRT 
a élargi la section FAQ de son site web. Nous souhaitons partager avec vous quelques-unes des 
nouvelles questions et réponses. 
 
Quelle a été la procédure suivie par le CRT pour sélectionner un enquêteur indépendant? 
Le CRT a considéré plusieurs options et interviewé quelques personnes pour l’équipe d’enquête. Le 
groupe cherchait une tierce partie impartiale qui possédait : 1) de l’expérience en matière 
d’enquêtes sur les difficiles questions d’inconduite sexuelle, 2) une formation appropriée aux 
techniques d’entrevue et d’évaluation, 3) la capacité avérée d’établir une relation de confiance, 
tant avec ceux qui signalaient des préjudices qu’avec des témoins, et 4) la conscience des enjeux 
particuliers que pose le traitement de ces questions dans un cadre spirituel. 
 
Le CRT a procédé à une analyse rigoureuse des enquêteurs potentiels et a constaté que très peu 
d’entre eux possédaient toute l’expérience pertinente que nous estimions essentielle pour une 
enquête approfondie. Nous avons conclu que : 
 

• Les enquêteurs criminels, comme des agents retraités du FBI ou d’autres forces de 
l’ordre, n’étaient pas indiqués, car il ne s’agit pas d’une enquête criminelle ou d’un 
procès civil devant un tribunal, et ils n’auraient pas la capacité de contraindre une 
personne à témoigner ou à produire des preuves. 

• Les enquêteurs de ressources humaines avaient une grande expérience concernant le 
harcèlement en « milieu de travail », mais pas sur l’inconduite sexuelle dans le contexte 
d’une communauté spirituelle. 

• Les juges et les avocats suscitent souvent la méfiance et la crainte, ce qui risquerait de 
décourager la participation. 
 

An Olive Branch était unique et se distinguait des enquêteurs plus traditionnels. Ils répondaient à 
nos quatre exigences essentielles et possédaient l’expérience la plus pertinente parmi toutes les 
personnes et les entreprises que nous avons rencontrées. 



Quelles sont les compétences et l’expérience de l’organisation An Olive Branch? 
Les trois consultants de An Olive Branch qui travaillent sur ce dossier sont tous membres 
fondateurs, co-directeurs et médiateurs certifiés. Ensemble, ils ont conseillé 25 organisations 
dont un guide spirituel avait fait l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle. 
 
An Olive Branch a réalisé cinq projets pour des organisations bouddhistes. Sur ces cinq projets, 
deux étaient des enquêtes indépendantes comprenant des entrevues avec des étudiants qui 
alléguaient des préjudices, des témoignages de personnes qui soutenaient les agissements de 
leurs professeurs et d’autres qui les réfutaient. Par conséquent, An Olive Branch possède 
l’expérience des enquêtes sur les questions difficiles associées à l’inconduite sexuelle, en 
utilisant des compétences d’écoute essentielles et en répondant avec sensibilité tant à ceux qui 
signalent un traumatisme qu’à ceux qui défendent l’accusé. 
 
Tous les consultants chez An Olive Branch ont des carrières dans différents domaines qui les 
rendent parfaitement qualifiés pour le travail requis par le SSSC afin d’effectuer une enquête 
indépendante. Ils ont une formation de niveau universitaire et de l’expérience dans la collecte 
et l’analyse de données qualitatives, à savoir, des données obtenues par le moyen d’entretiens, 
d’observations et d’autres sources. 
 
En tant que médiateurs et facilitateurs, ils savent écouter en profondeur et poser des questions 
précises pour démêler les détails importants et faire les distinctions dans ce que disent les gens. 
Leur expertise en matière de recherche leur permet de poser des questions motivées par les 
connaissances, le discernement et la pratique des sciences sociales, alors que leurs 
compétences et leur expérience en gestion de projets leur permettent de mener des enquêtes 
à grande échelle. 
 
Visitez le site web du CRT régulièrement et partagez-le avec d’autres pour obtenir des 
informations précises et actuelles tandis que nous cherchons à connaître la vérité et à avancer 
ensemble vers la compréhension et la guérison. 
 
Sat Nam, 
 
Collaborative Response Team 
ssscresponseteam.org 
 
 
 
 
 
 


