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ILES DE PAIX
Adresse principale : Rue du Marché 37, 4500 Huy
Site web : http://www.ilesdepaix.org

Mission Nord
Iles de Paix oeuvre en vue de favoriser l'émergence d'une opinion publique éclairée et agissante en faveur du Sud. Sa stratégie est centrée
avant tout sur les jeunes (élèves du maternel au secondaire, mouvements de jeunesse). Différents outils sont proposés à leur intention
(centre de documentation, animations, dossiers pédagogiques, documents audiovisuels, théâtre de marionnettes, etc.).

Mission Générale
Iles de Paix se donne pour mission générale de contribuer à la recherche et l’expérimentation de modèles alternatifs de développement. Le
choix des modèles à promouvoir est basé sur des valeurs : - centrage sur la personne humaine ; - équilibre harmonieux et respect de
l’individu avec les autres (sa famille, sa communauté, le genre humain) et avec la nature ; - qualité de vie pour tous. Ces modèles devront
aussi respecter des conditions, parmi lesquelles on peut mentionner : - qu’ils doivent être favorables à l’environnement, réduire la pauvreté
et/ou les inégalités; - accroître la résilience des populations, favoriser l’accès aux droits fondamentaux, etc. ; - qu’ils doivent être extensibles
et reproductibles ; - qu’ils doivent s’ancrer là où l’impact est réel et mesurable. Pour être réaliste et concret, Iles de Paix se focalise sur une
mission particulière à la fois large et relativement circonscrite: la promotion des systèmes alimentaires durables. Ce choix se justifie compte
tenu des enjeux importants qu’il englobe au niveau local (notamment pour les familles rurales du Sud qu’Iles de Paix appuie) et au niveau
global (sécurité alimentaire et résilience face au changement climatique).

Historique
En 1962, à la suite d’une mission destinée à étudier le problème des réfugiés victimes du conflit indo-pakistanais, Dominique Pire (Prix Nobel
de la Paix en 1958) est interpellé par la problématique du développement dans le tiers-monde. Cette prise de conscience débouche tout
naturellement, chez cet homme d’action, sur un engagement très concret. Il crée, à Gohira, au Pakistan Oriental, l’actuel Bangladesh, la
première Ile de Paix. À l’inverse de l’aide caritative qui ne peut répondre qu’à l’urgence d’un moment, ce projet repose sur une collaboration à
long terme avec une population qui est appuyée dans le développement de ses ressources, si maigres soient-elles. Les moyens sont très
limités, mais les gens suppléent : l’association mobilise toutes les forces vives existantes. Les principes du self help sont appliqués.
L’intervention d’Iles de Paix est limitée à 5 ans et centrée sur les gens. En mai 1967, toute l’équipe étrangère quitte le Bangladesh, laissant,
entre autres signes de succès, trente-huit coopératives. « Un seuil d’ébranlement, un point de non-retour ont été atteints dans l’esprit des
habitants de l’Ile de Paix », se réjouira Dominique Pire. La dynamique est autonome ; de nouvelles coopératives voient le jour.

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
Type activite :
Animation scolaire | Formation | Séjour d’immersion - Chantier - Echanges Nord-Sud | Publication

Thème :
Agriculture - Souveraineté alimentaire|Consommation et production responsable|Coopération au développement - solidarité
internationale|Développement durable - ODD|Diversité culturelle - stéréotype - inter culturalité
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Public cible :
Enseignement Maternel | Enseignement primaire et secondaire inférieur | Enseignement secondaire supérieur | Mouvements de
jeunesse | Haute Ecoles - catégorie pédagogique | Grand Public

Type de partenaire :
Ecoles

Zone géographique :
Bruxelles et périphérie | Brabant wallon | Hainaut | Liège | Luxembourg | Namur

Activités de l'Organisation

Titre d'activité

Description

Animation Mpanga

les de Paix propose une animation en présentiel, ainsi qu'à distance, sur base du reportage Mpanga, destinée aux
12-18 ans. Ce reportage d’une quinzaine de minutes permet de découvrir la vie des populations rurales des zones
de Kabambiro en Ouganda, mais aussi des défis que ces personnes sont amenées à relever. Ce reportage montre
comment des solutions sont mises en place pour pallier à ces différents difficultés, en abordant notamment la
question
de
l’agriculture
familiale
durable.Pour
plus
d'information
sur
l'animation,
contactez
education@ilesdepaix.org

Animation Debra

Iles de Paix propose une animation en présentiel, ainsi qu'à distance, sur base du reportage Debra, destinée aux 610 ans. Ce reportage d’une dizaine de minutes est prévu pour les enfants des cycles 2 et 3 de l’enseignement
fondamental. Il permet aux élèves de découvrir la vie de Debra, une jeune fille Bakiga. Elle vit dans le village de
Kengoma à Kabambiro, en Ouganda, un pays d’Afrique de l’Est. Elle habite avec toute sa famille dans une ferme.
Ses parents sont agriculteurs. En plus de les aider au quotidien, Debra va à l’école et s’occupe de ses frères et
soeurs. Dès le réveil, elle sait qu’une nouvelle journée bien remplie l’attend…Pour plus d'information sur
l'animation, contactez education@ilesdepaix.org

Del campo al plato

Iles de Paix propose une animation sur base du reportage Del Campo Al Plato, destiné aux 8-18 ans.D’où vient la
nourriture consommée quotidiennement ? Qui produit ces aliments ? Comment ont-ils été produits ? Et quels sont
leurs impacts sur le Monde ? Autant de questions que chaque consommateur peut se poser et auxquelles les
réponses peuvent varier… Del campo al plato est un reportage de 15 minutes qui aborde ces questions en
présentant un modèle alternatif de commercialisation au Pérou. Rejoignez Diamar, Christian et Brazo, du champ à
l’assiette !Ce reportage a été produit en collaboration avec SOS Faim et Autre Terre.Pour plus d'information sur
l'animation, contactez education@ilesdepaix.org

Module de classe
inversée : Le
paradoxe de la faim

Nous sommes plus de 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre... Notre planète possède toutes les ressources
nécessaires pour pouvoir produire de la nourriture pour chacun d'entre nous. Pourtant, plus de 800 millions de
personnes souffrent de la faim, soit 1 personne sur 9. 80% de ces personnes sont des agriculteurs, des éleveurs
ou des pêcheurs, ainsi que leurs familles... Produire de la nourriture et ne pouvoir se nourrir suffisament, c'est ce
qu'on appelle le paradoxe de la faim. Vous souhaitez faire réfléchir vos élèves d'une manière différente et
approfondie aux origines de ce paradoxe ? Ce module de classe inversée permet aux élèves de retracer les
causes de ce paradoxe par le biais de 4 unités de travail et d'un quiz.
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Titre d'activité

Description

Programme de
retraites

Iles de Paix peut participer à l’organisation de retraites, par exemple en proposant des formules d’activités, des
témoignages, des jeux ou moments de réflexion sur la citoyenneté mondiale et solidaire et l’agriculture familiale
durable et l’alimentation responsable. Pour plus d'information : education@ilesdepaix.org !

Libre de choisir

Iles de Paix propose une animation sur base du reportage Libre de choisir, destiné aux 10-16 ans : "Que
deviennent les bénéficiaires des projets d’Iles de Paix après le départ de l’ONG ? Direction le Bénin et le Burkina
Faso pour aller à la rencontre des habitants de Yamba et de Toucountouna (villages soutenus par Iles de Paix
dans les années 2000) et découvrir les éléments clés pour aborder le thème de l’autonomie des populations dans
les pays du Sud dans lesquels Iles de Paix était présente."

Tour du monde des
habitudes
alimentaires

Iles de Paix vous invite à voyager et à mener une réflexion autour de nos habitudes alimentaires grâce à son
expositionTour du monde des habitudes alimentaires . Avec sa série de photographies, Peter Menzel met en
évidence la diversité des manières de se nourrir au travers de dizaines de familles des cinq continents.
L’exposition ne s’arrête cependant pas là ! Elle est accompagnée de graphiques de mise en contexte pour mieux
comprendre ce que l’on voit. Est-ce que la famille malienne mange la même chose que nous ? Les produits sontils plus emballés en Chine qu’ici ? La famille américaine dépense-t-elle beaucoup pour se nourrir ?16 panneaux
faciles à afficher que l’on peut emprunter en s’adressant à education@ilesdepaix.org

Ressources
pédagogiques pour
le monde scolaire

Iles de Paix est présente dans les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire depuis
longtemps ! Dossiers photo, livrets d'histoires, fiches de cours, reportages, calendriers, manuels de géographie ou
d'économie,... les outils ne manquent pas pour soutenir activement les efforts des enseignants en matière
d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Et grâce au soutien de la coopération belge au développement,
ces ressources pédagogiques sont gratuites ! Il suffit de les sélectionner et de les commander via le site web. En
plus, il y a constamment en cours d'élaboration, donc... Soyez aux aguets !

Missions
enseignants

Iles de Paix encadre des séjours d’immersion destinés aux enseignants. Lors de ces projets, plusieurs enseignants
d’une même école partent à la découverte des programmes menés par Iles de Paix sur le terrain. Ils sont ainsi
formés en vue d’accompagner leurs élèves vers une meilleure compréhension des enjeux et les inégalités
mondiales. Pour plus d'infos : education@ilesdepaix.org ou +32 85 23 02 54.

Journées
pédagogiques

Iles de Paix propose l’animation de journées pédagogiques à destination des enseignants. Ces journées visent à
les former et à mener une réflexion sur l’intégration de l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire dans les
différents cours. L’organisation se tient donc à la disposition des écoles pour les aider à concevoir et implémenter
leur projet, et pour apporter un appui significatif à l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté au sein de l’école.
Cela dans le but de construire un environnement d’apprentissage qui ouvre au monde. Plus d’informations :
education@ilesdepaix.org ou +32 (0)85 23 02 54.
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