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Commission Justice et Paix
Adresse principale : Chaussée Saint-Pierre, 208 1040 Etterbeek
Site web : http://www.justicepaix.be

Mission Nord
Les acteurs éducatifs : Justice et Paix se concentre sur, d’une part, les associations d’éducation permanente et d’autre part, les acteurs de
l’enseignement secondaire francophone (professeurs, futurs professeurs et équipes éducatives d’établissements du secondaire francophone)
et les élèves du supérieur (Universités et Hautes Écoles). Les responsables politiques : fonctionnaires des administrations, parlementaires,
aux niveaux belge et européen. Les citoyens francophones belges : acteurs, à travers ses choix politiques et de consommation, de la
construction des relations Nord-Sud.

Mission Générale
Développer dans l'opinion publique une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société. Promouvoir les capacités
d'analyse et d'action, et susciter des attitudes de responsabilité et de participation active. Stratégie d'action : Recherches et études ;
Information, animation et formation ; Interpellations des instances politiques et religieuses.

Historique
Née au sein de l’Église Catholique de Belgique à l’initiative de la Conférence Épiscopale dans l’esprit de la constitution pastorale « Gaudium
et Spes » et dumotu proprio « Justicia et Pacem », l’association a pour objet l’étude ainsi que le travail d’éducation et d’action, relatifs aux
questions de la justice, de la paix,des droits de l’Homme, de la promotion humaine et du développement des peuples. (Extrait des statuts de
la Commission Justice et Paix)

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
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Type activite :
Animation hors cadre scolaire | Conférence-débat | Formation | Plaidoyer politique | Publication

Thème :
Environnement - ressources naturelles|Démocratie – gouvernance|Consommation et production responsable

Public cible :
Enseignement secondaire supérieur | Décideurs politiques et partis politiques | Grand Public | Haute Ecoles - catégorie pédagogique | Médias

Type de partenaire :
Néant

Zone géographique :
Bruxelles et périphérie

Activités de l'Organisation

Titre d'activité

Description

Derrière nos écrans:
les enjeux de
l'exploitation minière.
Zoom sur la RD
Congo

La réalité d’un mineur congolais ou péruvien peut nous sembler fort éloignée de notre quotidien en Belgique. Et
pourtant ! Sans que nous en soyons toujours conscients, nous côtoyons tous les jours de nombreux minerais qui
proviennent de ces pays. Les minerais sont extraits dans des régions telles que l’Est de la RD Congo, puis
exportés sous leur forme brute. Ils arrivent ensuite chez nous en Europe sous forme transformée dans la plupart
de nos objets de consommation : ordinateurs, smartphones, voitures, mais aussi machines à café, aspirateurs,
frigos…Il importe de nous interroger sur la provenance des ressources que nous utilisons , leurs conditions
d’exploitation et la manière dont elles sont acheminées jusqu’en Europe. Nous oublions, ou même souvent
ignorons, ce qui se cache derrière nos objets. Ce dossier vous propose de lever le voile sur ces dimensions
oubliées.

Les fausses
promesses du
numérique

En 1990, le numérique était presque inexistant. Aujourd’hui, il devient difficile, voire impossible, de s’en passer.
Smartphones, ordinateurs, tablettes, etc. ont pris une place importante dans notre vie et ont modifié nos
comportements sociaux. Ces outils nous permettent une connectivité permanente et nous ont fait entrer à une
vitesse fulgurante dans "l’ère numérique".En 2019, 82 % des ménages belges 1 disposent d’un ou de
plusieursordinateurs portables et plus de 85% ont une connexion Internet.Une étude du GSMA 2 de 2015 prévoit
qu’un foyer de 4 personnesdans un pays européen possède presque 50 équipements numériquesconnectés en
2022.Le numérique incarne l’idée de progrès à notre époque et de nombreuxacteurs économiques et politiques
s’accordent à l’encourager.Il offre davantage d’efficacité, de communication et de sécurité à travers la collecte des
données, d’optimisation, etc. Si l’on en croit l’opinion publique, le numérique serait même indispensable à la lutte
contre le réchauffement climatique. Il permettrait de réduire nos émissions de 15 à 20% d’ici 2030. Aussi, la
course à la digitalisation et à l’innovation marque tous les domaines de la société :éducation, travail, Coopération
au développement, etc. représentant un formidable marché pour les investisseurs et un secteur clé de la
croissance pour nos responsables politiques.S’il est certain que le numérique permet des gains en termes
d’efficacitéou d’efficience, il nous semble important de faire entendre une voixdissonante, à rebours des discours
dominants.
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Titre d'activité

Description

Mobilisations
citoyennes

La configuration actuelle de la société pousse les citoyen·ne·s à se rassembler autour d’initiatives collectives. La
formation permet de mieux comprendre la convergence des luttes et les enjeux actuels de l’engagement. Elle se
concentre sur les citoyen·ne·s comme des acteur·trice·s à part entière de la vie politique et économique en leur
attribuant un rôle central.Sur base d’un modèle participatif et collectif, la formation identifie les méthodes et les
stratégies de mobilisations citoyennes et permet d’acquérir des grilles de lectures pour mieux les appréhender.
Elle fournit des outils pour redonner du pouvoir aux citoyen·ne·s et offre des exemples d’actions possibles.

L’émancipation en
milieu scolaire

L’animation s’adresse d’abord aux enseignant.es du secondaire toutes disciplines et tous niveaux confondus, aux
éducateurs.rices et pourquoi pas aux directeur.rices d’école. L’animation peut s’effectuer avec un groupe de 8 à
24 personnes. L’animation présentée dans cette brochure dure 4 heures mais elle peut varier selon que l’on
veuille approfondir l’un ou l’autre aspect de l’évaluation.

Comprendre les
conflits
internationaux CAS
PRATIQUE : LE
CONFLIT
UKRAINIEN
Violations des droits
humains au Burundi
et en RD Congo :
quel rôle pour la
Cour pénale
internationale ?

Une planète à bout
de souffle. Réduire,
Imaginer, Agir

Trajectoires vers le
bien commun
BOUSSOLE
ÉTHIQUE POUR
TOUTE DÉCISION
POLITIQUE,
ÉCONOMIQUE ET
CITOYENNE

Cet outil pédagogique vise à fournir des clés de lecture pertinentes, accessibles à tous, pour comprendre les
conflits internationaux. L’objectif n’est pas de devenir des experts des conflits mais d’éveiller la conscience
citoyenne et solidaire de chacun.e face aux enjeux sociétaux qu’ils soulèvent.

De graves violations des droits humains s’observent aujourd’hui au Burundi et en RD Congo, face à ces actes
inacceptables, la Commission Justice et Paix s’est interrogée sur le rôle de la justice internationale et plus
particulièrement de la Cour Pénale Internationale.

Les ressources constituent le moteur de toute société humaine. Elles constituent même la base de toute vie
possible. De la même manière que les êtres humains ne peuvent garantir leur subsistance sans, au minimum, un
toit pour s’abriter, des vêtements pour se couvrir et de la nourriture pour s’alimenter, les sociétés ont besoin d’être
"alimentées" par des composants issus de la nature pour assurer une vie digne aux êtres humains qui les
composent et une certaine stabilité sociale et politique nécessaire à la paix. Aujourd’hui, différentes voix s’élèvent
pour pointer le tarissement annoncé de certaines ressources accessibles. Certains parlent de pic pétrolier
conventionnel que nous aurions dépassé dans les années 2000. D’autres rappellent, chaque année un peu plus
tôt (le 02 août en 2017), que nous venons de franchir le "jour du dépassement", c’est-à-dire, le moment où
"l’humanité a consommé toutes les ressources que la Terre est capable de renouveler en un an". D’autres, enfin,
mettent en évidence l’épuisement annoncé de certains minerais "stratégiques" pour notre système de
développement industriel. Qu’en est-il ? Nos sociétés courent-elles réellement vers la panne sèche ? Est-ce une
fatalité ? Ce constat implique-t-il des transformations économiques et politiques profondes ? Notre intuition en
réalisant cette étude, c’est que les limites auxquelles nous confronte notre planète nous invitent à amorcer de
véritables ruptures culturelles. Davantage que de simples réformes ayant l’ambition de corriger un système que
nous estimons malade, ces changements induisent une transformation de notre rapport au monde, à la nature ou
même à notre conception du bonheur.

Quelles sont les différentes facettes du « bien commun » ? D’où vient cette notion ? Quels sont les engagements
que suppose sa mise en œuvre ? Cette étude a pour objectif d’accompagner les citoyens, les responsables
politiques et les décideurs d’entreprises dans leurs décisions, afin que ceux-ci prennent en considération un
certain nombre de points d’attention qui relèvent du bien commun.
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Titre d'activité

Description

DIAMANTS DE
SANG : quelle
responsabilité pour
la Belgique ? (étude)

Largement documenté, notamment en Afrique subsaharienne, le lien entre conflits et ressources naturelles n’est
aujourd’hui plus à démontrer. Le diamant, en particulier, est un minerai rare dont le rapport valeur-poids est parmi
les plus élevés au monde, c’est-à-dire qu’il concentre le plus de valeur dans un minimum de poids. Il n’est donc
pas étonnant qu’il soit la pierre précieuse la plus convoitée des amateurs de bijoux, mais également… des
groupes armés qui y trouvent une source de financement facile.

Démocratie en
Afrique
subsaharienne :
dépasser les
certitudes
occidentales

Actualité politique dérangeante dans les pays d’Afrique subsaharienne. Tension existante entre la volonté des
présidents de maintenir leur pouvoir et la frustration des populations locales. Quel rôle la Belgique doit-elle jouer
face à cette situation complexe ? Au regard de leur expérience délicate de l’alternance démocratique, le modèle
occidentale est-il réellement exportable dans les états d’Afrique subsaharienne ?Pour consulter l'étude, cliquez ici:
http://www.justicepaix.be/Democratie-en-Afrique-subsaharienne-depasser-l...
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