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spectrumCher(e) délégué(e),
Vous avez terminé votre recherche pour compléter la "fiche sujet" et la "fiche pays".
Vous êtes maintenant prêt à utiliser le matériel de renseignement de “Worldview
Intelligence” qui vous aidera à préparer la conférence FERMUN de janvier 2017 à
Genève.

Bienvenue et introduction
Chacun de nous a une vision du monde. En fait, nous en avons chacun plus d'une. Nos
visions du monde opèrent à 80% inconsciemment et influencent la façon dont nous
voyons et interagissons avec le monde, les événements, les situations et les autres
personnes. Les visions du monde influent sur la communication, la prise de décisions et
les milieux de travail, la communauté et la famille. Les tensions et les conflits, ou
l'apathie et la résignation font partis d’un éventail de réponse possible lorsque les
visions du monde s’entre-choquent.
Un individu, une organisation ou une communauté qui est conscient des multiples
visions existantes sur le monde offre un plus grand potentiel de leadership, plus
d’inclusion, des lieux de travail plus accueilllant. La créativité qui découle de l'interaction
de plusieurs visions du monde, conduisent plus souvent à des idées novatrices et des
solutions ainsi qu’à un plus grand engagement des collaborateurs.
Worldview Intelligence comprend un ensemble de modèles, de pratiques et de cadres
pour travailler avec les visions du monde individuelles et collectives. Il offre des façons
d'aborder les hypothèses, les croyances et les systèmes de valeurs des individus, des
organisations et des pays de manière réfléchie et curieuse plutôt que de manière
contradictoire ou defensive; offrant le potentiel d'approches et de solutions plus
étendues sur une gamme de questions pouvant être légèrement en contradiction
jusqu’à complètement conflictuel à apparemment insoluble.
WVI vous aidera à comprendre comment vous formez vos idées, opinions et croyances
sur la famille, les amis, les étrangers, les cultures, les événements, les enjeux, les
objectifs de l'ONU, les vues sur l'avenir et votre rôle dans la société etc.
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«Notre vision du monde influence nos actions, et nos actions et les
experiences en resultant influencent notre vision du monde».
Les 6 dimensions que nous vous invitons à explorer sont les ponts entre les points de
vue et les actions.
Réalité: Croyances que vous détenez sur la vie et sur le monde. Comment votre monde
est-il organisé? Quelle experience en avez-vous?
Histoire: Comment votre monde est devenu ce qu’ il est, et quelles en sont les
sources? Influences et autres éléments qui ont façonné votre vie et la façon dont vous
ressentez et éprouvez le monde (généalogie, histoire personnelle, culture, religion ...)
Pourquoi votre monde est-il comme il est et pas différent?
Avenir: Où vous allez. L'avenir qui pourrait vous être ouvert dans ce monde. Les
critères que vous utilisez pour choisir et planifier l'avenir que vous voulez vivre.
Comment vous imaginez que votre avenir sera.
Valeurs: croyances individuelles et sociétales sur ce qui est bon ou mauvais, valable ou
non, bien ou mal. Ce que vous considérez comme le bonheur, la souffrance, la beauté,
la laideur, le saint ou le profane. Ce que vous pensez des droits et des privilèges.
Pratiques: Comment vous agissez dans le monde. Les pratiques que vous choisissez
pour influencer et guider votre vie. Comment vous vous comportez et créez dans le
monde. Comment vous êtes fidèle à votre vision du monde.
Connaissance: d'où viennent vos connaissances. Comment vous savez que vos
réponses sur les 6 dimensions sont vraies ou exactes. Comment vous savez ce que
vous savez.
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Afin de tirer le meilleur parti des supports WVI, des fiches pays et sujet qui sont à votre
disposition nous suggérons ce qui suit:
Étape 1: une réflexion de votre propre vision du monde. Afin d'expérimenter la matrice
de vision du monde et d'obtenir une compréhension plus profonde de vos points de vue
personnels, vous pouvez prendre un peu de temps et parcourir le tableau suivant et ses
questions.

Eléments de vision personnelle (Qui suis-je en tant que personne?)
Dimensions

Réalité

Historique

Avenir

Valeurs

Habitudes

Connaissance

Questions de réflexion individuelle
Quelle est ma réalité personnelle?
Quels systèmes de croyance influencent comment je vois et interagis avec le monde
autour de moi?
Est-ce que je crois que les gens sont fondamentalement bons ou mauvais? Est-ce que je
crois qu'il ya une dimension spirituelle à ma réalité?
Quel est le monde dans lequel je vis?
Quelles sont mes expériences quotidiennes?
Quelle est l'origine de la réalité dans laquelle je me trouve?
Quelles influences (famille, amis, culture) dans ma vie ont façonné la façon dont je vois et
j’expérimente le monde?
Pourquoi suis-je comme je suis et pas différent?
Comment aborder l'avenir? Ce que pense de l'avenir?
Que pensez-vous du rôle de la science et de l'économie dans l'ordre futur?
Comment puis-je choisir mon avenir? Quels critères dois-je utiliser?
Quesl sont mes espoirs?
Comment ai-je développé mon ensemble de valeurs?
Comment puis-je savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas?
Quels sont mes engagements principaux?
Quelle est la source de mes principes moraux et ligne de conduite?
Qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue?
Suis-je tolérant des perspectives différentes? Jusqu’à quel point?
Quelles sont mes habitudes et mes coutumes?
Dans quelle mesure mes usages sont-ils conformes à ma vision du monde?
Comment je traite les autres?
Comment je me traite moi-même?
Quels principes doivent guider mes actions?
Comment puis-je savoir ce qui est vrai ou faux?
Quelles sont mes croyances au sujet de la création du savoir?
Quelles sont les croyances que je détiens sur des sources fiables de connaissance?
Est-ce que je crois à la science, à l'intuition, à la divination ou à la révélation comme
sources de connaissance?
Quel confiance dois-je placer dans la connaissance scientifique?
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Étape 2: une exploration de votre vision personnelle du monde sur le sujet dont vous
discuterez dans votre comité
Vision personnelle sur le sujet
Dimensions

Réflexions

Quelle est ma réalité sur cette question? Qu’est-ce qu’elle inclue?
Réalité

Quelles influences ont façonné ma vision du monde sur le sujet?
Historique

Comment puis-je décider comment choisir ma vision du monde future sur le
sujet? Quels critères dois-je utiliser?
Avenir

Quelles valeurs et / ou normes morales influencent ma vision du monde sur le
sujet?
Valeurs

Dans quelle mesure mes actions et mes comportements reflètent-ils ma réalité
sur le sujet? Mes valeurs? Mes perspectives sur l'avenir?
Habitudes

Quelle source d'information a façonné la constitution de mes connaissances
sur le sujet?
Connaissance
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Étape 3: Une exploration des visions du monde du pays sur le sujet que vous devez
préparer. Les questions de réflexion sont vos amis. Ils vous aideront à approfondir votre
compréhension des visions du monde du pays que vous représentez et comment elles
se sont développées.
Dimensions

Réalité

Historique

Avenir

Valeurs

Habitudes

Connaissance

Questions de réflexion sur le sujet
Quelle est la réalité actuelle du pays que vous représentez?
Quels systèmes de croyances influent sur la façon dont ce pays interagit avec le
monde?
Que pense ce pays de ce qu'est le monde?
Quelles sont les réalités quotidiennes dans ce pays et comment ont-elles un impact sur
le sujet?
Quels sont les systèmes de croyance de ce pays qui ont un impact sur la façon dont il
voit ce sujet?
Quelle est l'origine de ce sujet dans ce pays?
Quelles influences historiques ont façonné la façon dont les gens dans ce pays voient et
expérimentent ce sujet?
Pourquoi les gens dans ce pays sont-ils comme ils sont et pas différents? Quel est
l'ADN national / culturel de ce pays?
Que pensent les gens de ce pays sur les causes des événements dans le monde liés à
ce sujet?
Comment les gens dans ce pays voient l'avenir sur le sujet?
Quels critères utilisent-ils pour prendre des décisions concernant l'avenir?
Comment ce sujet aura-t-il un impact sur l'avenir de ce pays?
Quelles sont les valeurs de ce pays qui pourraient influencer la façon dont les gens
réagissent à ce sujet?
Quels engagements fondamentaux dans ce pays auront un impact sur les décisions
liées à ce sujet?
Quels sont les usages communs à la population de ce pays qui pourront influencer les
réactions sur ce sujet?
Comment les gens dans ce pays se traitent-ils?
Comment traitent-ils les gens d'autres pays?
Quelle est la principale source d’information de ce pays?
Que pensent les gens de leurs sources de connaissances?
Comment savez-vous que vos réflexions sur ce pays à travers ces dimensions sont
vraies?

Étape 4: Participez activement et contribuez positivement à votre conférence FERMUN
Tous les supports et documents de Worldview Intelligence © 2014 sont une contribution
de la communauté européenne de Worldview Intelligence, Meadowlark Institute, Shape
Shift Strategies et Art-Link.net
-
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