
Abonnement de soutien
Vous pouvez souscrire à un abonnement de soutien
à notre revue trimestrielle, le Pour Parler de Paix.
Vous le recevrez alors tous les 3 mois dans votre
boîte aux lettres ! Plus d'infos: info@justicepaix.be

Il y a différentes possibilités de volontariat au sein de
Justice & Paix. Rejoignez un groupe de travail et de
réflexion, participez à la rédaction de documents de
plaidoyer, animez un café littéraire, rejoignez le
comité d'appui stratégique à la rédaction de notre
revue trimestrielle ou rejoignez une de nos
commissions régionales (Liège, Namur, Wavre). 

+32 (0) 2 896 95 00

www.justicepaix.be

info@justicepaix.be

Chaussée Saint-Pierre, 208
1040, Etterbeek

Nous contacter
Commission Justice et Paix
Belgique francophone

N° d’entreprise (BCE) : 0418.399.305
IBAN: BE30 0682 3529 1311

La Commission Justice et Paix Belgique francophone est reconnue
par la direction générale de la Coopération au développement (DGD)
et la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Justice et Paix
Comprendre pour mieux agir
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S'engager avec nous
Faire un don
Soutenir Justice & Paix, c'est soutenir une association
à taille humaine mais à portée internationale. C'est
contribuer, avec nous, à un monde plus juste et plus
en paix. Découvrez les possibilités de soutien sur
www.justicepaix.be.

Volontariat

IBAN: BE30 0682 3529 1311
Tout don de plus de 40€ est déductible des impôts.

Nos formations

Comprendre les conflits internationaux

Nous proposons plusieurs formations sur nos principaux thèmes
d’expertise ou des sujets plus spécifiques à destination des
enseignant·es, du secteur associatif et des citoyen·nes. Entre
débat, théorie et animation, celles-ci laissent la part belle aux
connaissances des participant·es 

Décolonisation : entre mémoire & réconciliation

Conflits & ressources naturelles

Engagement & mobilisation citoyenne

Migrations & conflits

Nous encadrons également des séances d'utilisation de nos
outils pédagogiques dans les écoles, vous pourrez faire
découvrir les outils ci-dessous à vos élèves ! 

Focus on diamond - Walk in my shoes - De la mine
au GSM - L'or à tout prix - MémoriAction

Rendez-vous sur www.justicepaix.be/events, ou inscrivez-
vous à notre newsletter !
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Paix & sécurité

Nos thématiques
Des problématiques aux alternatives

Notre organisation prône les droits humains, la justice sociale et la
protection de l’environnement. Nous œuvrons à l’émergence d’un
modèle durable accessible à toutes et tous, basé sur les valeurs de
paix, de justice, de solidarité et de coopération entre les peuples.

Justice & Paix soutient la création d’alternatives, par le biais d’une
analyse systémique qui révèle les interconnexions entre les

peuples et mobilise les citoyen·nes dans l’engagement.

Une vision

Nos actions concrètes

Justice et Paix est une ONG et
organisation d’éducation
permanente qui sensibilise et
interpelle les citoyen·nes, les
responsables politiques et les
acteur·rices de l'éducation sur les
questions de conflits, de
démocratie et d’environnement.

Notre action se concentre sur la
promotion des droits humains et de la
justice, en tant que facteurs d’une paix
et d’un développement durables. 

La Commission pontificale Justitia et Pax a été créée en 1967, lors du
Concile Vatican II. Suite à cet appel international les Commissions
Justice & Paix émanent à travers le monde. Leur l’objectif sera de
promouvoir les intérêts des régions pauvres du monde, ainsi que la
justice sociale entre les peuples et les individus. La Commission Justice
& Paix, en tant qu’association sans but lucratif, est constituée en 1978
et se donne pour mission de développer une prise de conscience et
une connaissance critique des réalités de la société auprès des
citoyen·nes belges et noue des liens avec des partenaires tant en
Europe que dans le reste du monde, en particulier en Afrique centrale
et en Amérique latine.

Un peu d'histoire ...

Justice & Paix c'est ...
12 membres de l'équipe

Plus de 220 heures d'animation à Bruxelles et en
Wallonie

En moyenne, chaque année

70 enseignant·es formé·es à nos thématiques

Plus de 30 analyses rédigées sur des thématiques
diverses et 2 études

110 volontaires en action

115 responsables politiques touché·es

2 visites dans les pays partenaires

C'est aussi ...
Des valeurs

Environnement & ressources naturelles

Citoyenneté & démocratie

Bien com
m

un

Une analyse trouvant son origine dans les réalités sociales
vécues chaque jour par les populations des pays du nord et du
sud ;

Une sensibilisation visant à conscientiser les citoyen·nes et à
les encourager à devenir des acteur·rices de paix et de justice ; 

Un plaidoyer politique élaboré en collaboration avec nos
partenaires et un vaste réseau d'associations de la société
civile ;

Un  travail de formation au plus près des thématiques
permettant un exercice de la démocratie par chacun·e.
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