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F O R M A T I O N

JUSTICE ET PAIX est une ONG d’éducation 
au développement active en Belgique depuis 1978. 
Elle valorise les droits humains et la justice en 
tant que facteurs de paix et de développement 
durable.

Sur base de son analyse des conflits et des en-
jeux internationaux, elle sensibilise les décideurs 
politiques et les citoyens et les encourage à devenir 
des acteurs de paix et de justice.

Grâce à sa connaissance du terrain et à sa colla-
boration avec de nombreux acteurs locaux, Justice 
et Paix propose des formations, des animations 
et des outils pédagogiques pour permettre aux 
enseignants, aux formateurs, aux animateurs et aux 
acteurs de la société civile d’approfondir ces thèmes 
avec leurs publics.

Justice et Paix est reconnue par la Direction générale de
la Coopération au Développement et Aide humanitaire 
ainsi que par la Fédération Wallonie Bruxelles 
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ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Vous êtes enseignant, directeur d’école, formateur, 
animateur de jeunesse, responsable d’une équipe 
paroissiale…

Vous êtes soucieux des questions de justice et de 
citoyenneté mondiale ;

Vous souhaitez sensibiliser votre groupe sur ces 
sujets, organiser une journée thématique ou un 
projet d’école de plusieurs mois dans votre éta-
blissement ;   

Justice et Paix vous accompagne dans votre dé-
marche et vous conseille activités et outils péda-
gogiques adéquats !

Commission Justice et Paix 
Belgique francophone
31/6 rue Maurice Liétart
1150 Bruxelles 
Tel : +32 (0)2 738 08 01
www.justicepaix.be  
info@justicepaix.be 
www.facebook.com/justicepaix 
twitter: @fischersantiago
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OUTI LS PÉDAGOGIQUES
FOCUS ON DIAMOND 
Ce jeu de rôle permet aux participants, en se glis-
sant dans la peau de l’un des acteurs de l’exploi-
tation des diamants en RD Congo, de découvrir 
les enjeux et les rapports de force de ce juteux 
commerce. Il est aussi une excellente porte d’en-
trée pour comprendre en quoi les consomma-
teurs du Nord sont intimement connectés aux 
situations vécues au Sud et pour réfléchir à nos 
moyens d’action dans notre vie quotidienne.

Public : À partir de 15 ans - Prix : en prêt, sur demande. 
DVD disponible au prix de 3 euros €

MÉMORIACTION:
le travail de mémoire post-conflit
Comment vivre après un conflit ayant dé-
chiré une société ? Comment gérer les 
différents types de « mémoires » ? 
Quelle différence entre mémoire et his-
toire? À partir du cas de l’Espagne et au tra-
vers de fiches théoriques et de propositions 
d’activités pédagogiques, cet outil conduit 
au cœur de ce complexe phénomène de 
«travail de mémoire» qui doit permettre, après un conflit, de recréer 
les conditions d’un vivre ensemble.  

Public : À partir de 16 ans - Prix : 5 euros

Thématiques
   Lien entre ressources naturelles et conflits.  
Illustration par les cas du Pérou et de la RD Congo

   Rôle des acteurs économiques, politiques ou 
citoyens pour rompre la «malédiction des 
ressources naturelles»

   Enjeux stratégiques et géopolitiques des conflits 
internationaux. Pour une analyse citoyenne des 
conflits 

   Et si l’économie nous parlait du bonheur ?  
Des indicateurs de prospérité citoyens

En pratique 
   Formations organisées dans le cadre des réseaux 
catholiques et officiels de l’enseignement secondaire 
supérieur

   Formations organisées sur demande (journée 
pédagogique, évènement thématique, etc.)  
pour tout groupe de minimum 6 personnes. 
Modalités pratiques à convenir

DE L’OR À TOUT PRIX ? 
 Partez à la rencontre d’une famille péruvienne 
qui voit ses conditions de vie se détériorer depuis 
l’installation d’une grande société minière.
Les fiches du dossier et les supports pédago-
giques permettent de construire une réflexion 
globale : un pays peut-il prôner un mode de 
développement au détriment d’une partie de 
sa population ? La consommation mondiale de 
ressources doit-elle se faire à tout prix ? Quel est 
notre rôle ici, au Nord? 

Public : À partir de 15 ans - Prix : 5 euros

POUR ALLER PLUS LOIN: 
   Quelques ouvrages

   Passé, histoire, mémoire…Quand la politique s’en mêle
   Gaz de schiste et mobilisations citoyennes en Europe
   Et si l’économie nous parlait du bonheur ?  
Des indicateurs de prospérité citoyens

   Quelle maîtrise politique des activités commerciales  
et financières mondiales ?

   Quels alliés pour le Brésil, grande puissance en devenir ?

AGENDA ET INFOS 
www.justicepaix.be

FORMATIONS

LES RESSOURCES MINIÈRES : 
richesse ou malédiction? Le cas de la 
République démocratique du Congo
Les minerais font partie de notre vie quotidienne 
et nos besoins ne cessent d’augmenter! Une af-
faire en or pour les pays producteurs? Pas tou-
jours… Les cinq fiches thématiques de ce dos-
sier explorent chacune une dimension-clé de la 
problématique, en s’appuyant sur le cas de la 

RD Congo. Des encarts ouvrent à des enjeux connexes ou  
apportent un approfondissement à ceux qui souhaitent aller plus 
loin. Excellente base théorique pour une animation ! 

Public : À partir de 15 ans - Prix : 5 euros

DÉBAT

Plaidoyer politique

COMPRENDRE LES CONFLITS
Le cas du conflit israélo-palestinien
En prenant pour exemple le conflit israélo-pa-
lestinien, cet outil propose une grille d’analyse 
pour aider les jeunes à mieux aborder les 
conflits internationaux. La démarche est struc-
turée autour de cinq étapes complémentaires: 
s’interroger sur ce que l’on sait déjà (ou croit 
savoir), s’informer par les médias, comprendre 
en replongeant dans l’histoire, visualiser sur une carte du monde et 
partager au travers de témoignages. 

Public : À partir de 15 ans - Prix : 5 euros


