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Les entreprises sont des acteurs clés d’un développement et d’une paix durables, en
particulier celles impliquées dans l’exploitation des ressources minières.
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– Version papier à 5 €)] Description Étant donné l’impact prépondérant de la sphère
économique sur nos sociétés, sur les plans politiques, sociaux et culturels, Justice et Paix
travaille depuis plusieurs années sur les questions économiques liées à la construction d’une
paix et d’un développement durables. Nous avons déjà par le passé pris position en faveur
d’une reprise en main par le monde politique, afin de remettre l’éthique et l’humain au
cœur de l’économie. Cette étude propose une réflexion sur la manière de s’adresser
directement aux entreprises, en vue de les responsabiliser quant à l’impact de leurs
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