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es fondateurs de Pax Christi ont trouvé leur inspi-
ration au cœur de la Seconde guerre mondiale. 
Alors même que la guerre se déchaînait encore, 

ils œuvraient déjà pour la réconciliation des peuples 
français et allemand, un combat qui n’était pas simple à 
faire comprendre à ceux qui étaient dans la tourmente. 

Aujourd’hui, 70 ans après la fin de la guerre, des sections 
de Pax Christi ont essaimé dans le monde entier et conti-
nuent à construire la paix de demain. Pax Christi reste 
un mouvement chrétien qui milite pour le respect des 
droits de l’homme, pour la justice et pour la réconcilia-
tion. Son action est fondée sur la conviction que la paix 
est possible et que le cercle vicieux de la violence et de 
l’injustice peut être rompu. 
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La mission que s’est donnée la section Wallonie-Bruxelles 
de Pax Christi consiste à sensibiliser citoyens et décideurs 
aux conflits qui divisent les différentes populations éta-
blies en Belgique et à amener ces mêmes citoyens et 
décideurs à devenir des acteurs de paix. 

Pax Christi Wallonie-Bruxelles veut être un artisan 
de réconciliation. La mondialisation, l’accroissement 
de la mobilité des populations et le développement de 
la société de l’information amènent des conflits - ayant 
leurs sources à l’autre bout de la planète - à avoir un 
impact direct sur le vivre-ensemble en Belgique. Travail-
ler sur ces “conflits importés” implique de notre part de 
bien comprendre, d’une part les sources de ces conflits 
et donc, d’étudier les enjeux géopolitiques de ceux-ci, 
et d’autre part les conditions de vie en Belgique de ces 
populations ayant migré. 

L’association vise à stimuler une citoyenneté active afin 
de rendre à chacun sa capacité d’action et de réflexion 
critique sur notre société. Elle rédige et publie, avec et 
pour son public, des analyses et des études qui visent 
à développer : 

   une prise de conscience et une connaissance 
critique des conflits qui divisent la société belge;

   des capacités d’analyse, de choix, d’action et 
d’évaluation;

   la responsabilité et la participation active à la vie 
sociale, économique, culturelle et politique. 

Nicolas Bossut
Secrétaire général de  

Pax Christi Wallonie-Bruxelles
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utter contre le racisme et les discriminations, c’est participer 
à la mise en place de conditions telles que plus personne ne 
puisse être discriminé ou être la cible de discours ou d’actes 

haineux en raison de son appartenance, réelle ou supposée, à 
une ethnie, une nation, une prétendue race, une conviction, 
une religion. Sont donc notamment concernés l’antisémitisme, 
la négrophobie ou l’islamophobie. 

Aucune de ces luttes ne peut être envisagée individuellement, 
elles font partie d’un tout et s’inscrivent dans une perspective 
d’universalisme. Cette perspective est essentielle aux yeux de 
Pax Christi. En effet, trop souvent, la lutte contre le racisme a 
tendance à se diviser en une multitude de luttes particulières, 
trop souvent déconnectées les unes des autres, voire parfois 
opposées les unes aux autres. Il est important de rappeler l’unité 
de la nature humaine qui est, à notre sens, le moteur de la lutte 
contre le racisme. 

Pax Christi se veut être un lieu de rencontre entre toutes les 
victimes du racisme entre lesquelles aucune concurrence vic-
timaire n’a de raison d’être. Si, tous, nous sommes obligés de 
reconnaître que tous les groupes ne font pas l’objet du même 
racisme, que la nature et la dynamique même des racismes 
qui touchent les Juifs, les Subsahariens, les Musulmans sont 
différentes, il ne peut cependant être question à cet égard de 
hiérarchisation. La souffrance endurée ne se calcule pas. La lutte 
contre le racisme se doit d’être universelle au risque de devenir 
elle-même discriminante. 

Cette recherche d’une perspective universaliste et cette volonté 
de combattre la concurrence victimaire sont la marque de 
fabrique de Pax Christi. Cet engagement implique de notre 
part un travail de sensibilisation à la diversité, de dénonciation 
de manifestations de racisme, mais aussi de réflexion et d’étude. 

Racisme et discriminations
Le racisme et les discriminations sont une réalité de plus en plus présente en Belgique. 
Pax Christi développe une meilleure compréhension des dynamiques du racisme et 
des discriminations afin de mieux lutter contre celles-ci. 



C’est pour cela que Pax Christi a mis en place une commission 
chargée d’étudier les questions de racisme et de discriminations 
En 2014, ses membres ont mené une réflexion de fond qui fera 
l’objet d’une publication en 2015 sur l’émergence d’un racisme 
culturel. On a pu en effet observer à ce moment le basculement 
d’un racisme classique qui postulait l’existence de races distinctes, 
certaines supérieures biologiquement, à une nouvelle forme de 
racisme, un “racisme sans race”, fondé sur le caractère irréductible 
et naturalisé de la différence culturelle ou religieuse.

TRAVAIL DE MISE EN RÉSEAU

Beaucoup d’associations touchent d’une manière ou d’une 
autre la question du racisme mais chacune dispose de sa 
grille de lecture et rares sont celles qui collaborent entre elles.

La Plate-forme de lutte contre le racisme lancée en 2012 à 
l’initiative de Fadila Laanan nous a semblé être l’opportunité 
de favoriser cette mise en réseau. Pax Christi s’y est forte-
ment engagée en mettant toute son expertise au service 
de la rédaction d’un cadre de référence de lutte contre le 
racisme, qui permet d’identifier les valeurs et les principes 
généraux partagés par l’ensemble des acteurs associatifs. 
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ATELIERS DE DIALOGUE

Le 30 juin 2013, le président Paul Kagamé exhortait solennellement les Hutus à demander 
pardon aux Tutsis pour le crime de génocide commis par leurs parents et proches Hutus. 
Cette annonce marquait le début de l’élaboration du programme Ndi Umunyarwanda 
(“Je suis Rwandais”) visant officiellement à renforcer “l’esprit rwandais” par de nombreuses 
mesures mais qui fait, depuis lors, couler beaucoup de salive et d’encre et se poser de nom-
breuses questions tant au Rwanda qu’à l’étranger. En 2014, Pax Christi a édité une brochure 
consacrée à ce programme et, sur cette base, organisé plusieurs ateliers de dialogue qui 
sont autant de lieux qui permettent de mettre des mots sur un vécu. 

rois zones de conflits impactent plus 
spécifiquement la Belgique, soit 
en raison de la taille des diasporas 

et communautés issues de ces régions, 
soit en raison de leur poids symbolique : 

Afrique centrale, Turquie et monde arabe 
et Israël-Palestine. Nous ambitionnons de 
disposer d’un groupe de travail dédicacé à 
chacune de ces thématiques. C’est déjà le 
cas pour les deux premières. L’année 2014 

Pax Christi estime qu’il est absolument nécessaire de se pencher sur les 
“conflits importés”, ces conflits qui opposent les diasporas d’une même 
région entre elles et qui trouvent leur origine en-dehors des frontières 
de la Belgique. L’objectif de Pax Christi est d’amener à créer des lieux 
de dialogue afin de se rencontrer, de se connaître et de dialoguer.

a été l’occasion d’établir tous les contacts 
nécessaires afin qu’un groupe consacré à 
l’importation du conflit israélo-palestinien 
soit effectif dès 2015. 

AFRIQUE CENTRALE

Pax Christi a ainsi mis en place depuis 
des années une commission “Diasporas 
d’Afrique centrale”. Les diasporas d’Afrique 
centrale qui sont confrontées à la réma-
nence des conflits qui déchirent la Région 

christi

acteur de paix

Importation des conflits

Introduction

e 30 juin 2013, le président Paul Kagamé 

exhortait solennellement les Hutu à 

demander pardon aux Tutsi pour le crime 

de génocide commis par leurs parents et proches 

Hutu. Cette annonce marquait le début de 

l’élaboration du programme Ndi Umunyarwanda  

(“Je suis Rwandais”) visant officiellement à renforcer 

 “l’esprit rwandais” par de nombreuses mesures 

mais qui fait, depuis lors, couler beaucoup de 

salive et d’encre et se poser de nombreuses 

questions tant au Rwanda qu’à l’étranger.

Le programme “Ndi Umunyarwanda” :

UNE OPPORTUNITÉ  

D’EXPRESSION VRAIE  

POUR LES RWANDAIS ?

Point de vue du groupe de  

dialogue inter-rwandais  

de Pax Christi Wallonie-Bruxelles

Le groupe de dialogue inter-rwandais de Pax 

Christi Wallonie-Bruxelles a voulu se pencher sur 

ce sujet important, lui qui tente, depuis sa créa-

tion en 2009, de créer un espace de rencontre, 

voie d’amorce de dialogue, pour impulser une 

dynamique de conciliation entre les diasporas 

rwandaises. L’approche de ce groupe est d’ordre 

résolument plus humain que politique et ses 

membres entendent précisément travailler 

sur les enjeux actuels vécus par les Rwandais 

dans le but de les pousser vers un meilleur 

“vivre ensemble”. Il nous a, dans ce cadre, paru 

essentiel de nous pencher sur le programme 

Ndi Umunyarwanda. Celui-ci touche en effet 

au cœur même du vécu traumatique rwandais 

et ses propositions renvoient plus largement 

aux fondements et fonctionnements de notre 

humanité. On ne pourra en effet estimer la por-

tée du programme sans envisager les questions 

cruciales qu’il recèle, telles que la responsabilité, 

la transmission, le pardon, le rapport entre 

l’individu et la collectivité, etc. Notre souhait est 

donc à la fois de décrypter et de nous exprimer, 

en tant que citoyens, par rapport à l’espérance, 

la peur et les questionnements que le projet 

fait naitre en même temps dans le cœur des 

Rwandais et d’ami-e-s du Rwanda. 

Dans un premier temps, il nous faudra éclairer 

ce qu’est ce programme Ndi Umunyarwanda, 

à savoir identifier son origine, les acteurs qui 

ont souhaité lui donner l’ampleur qu’il connaît 

aujourd’hui, les lieux dans lesquels il s’ancre. 

Cette initiative naît en effet dans la lignée de 

nombreuses autres, initiées par le gouverne-

ment ou des acteurs de la société civile, dans 

le but d’aider les Rwandais à retrouver une paix 

durable. D’où le questionnement au cœur de 

notre papier : pourquoi cette nouvelle initiative ? 

Quelles en sont les intentions ? Sur quelles bases 

a-t-elle été construite ? Permettra-t-elle vraiment 

de contribuer à cette “identité nationale” faite de 

respect pour et de reconnaissance de l’Autre ?  

Ce programme, on le verra par la suite, fait en 

effet naître de façon contrastée et simultanée 

de nombreuses espérances et doutes au cœur 

des Rwandais. Entre espoirs et craintes, nous 

tenterons de tracer les contours d’un travail qui, 

sous le nom de Ndi Umunyarwanda, pourrait 

constituer un formidable élan pour les Rwandais, 

pour autant que certaines précautions soient 

prises et qu’une attention particulière soit 

portée à certains facteurs et acteurs de paix. 

Pacifique Kabalisa, Laure Malchair, Tatien 

Musabyimana,  Laurien Ntezimana et 

Marie-Aimable Umurerwa,  au nom du groupe 

“Pour un dialogue de paix et de conciliation 

entre diasporas rwandaises de Belgique” de 

Pax Christi Wallonie-Bruxelles.
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des Grands lacs. Pax Christi a pu constater à quel point les diffé-
rentes communautés belgo-africaines vivent et ressentent avec 
force les conflits de leur pays d’origine. Les tensions, souvent 
instrumentalisées politiquement, sont tellement fortes entre 
nationalités (RDC, Rwanda et Burundi) ou entre ethnies, qu’elles 
empêchent de nombreuses personnes de tourner la page du 
conflit et de vivre paisiblement. La peur de l’autre, le ressentiment 
et la haine sont encore trop forts pour envisager une cohabitation. 

TURQUIE ET MONDE ARABE

Alors que les printemps arabes faisaient espérer en 2011 un vent 
de progrès démocratiques, on assiste aujourd’hui à l’extension 
sans fin de conflits aux connotations de plus en plus religieuses 
dans tout le Moyen-Orient. La montée en puissance, en Syrie 
et en Irak, de Daech impacte directement la Belgique d’où de 
nombreux combattants sont partis. 

En 2014, Pax Christi a mené sa propre réflexion afin de mieux 
comprendre ces événements qui ont un impact si important 
pour le vivre-ensemble en Belgique. Que se passe-t-il en Syrie et 
en Irak ? Qui sont ces jeunes djihadistes qui quittent la Belgique ?  
Pourquoi ? Telles sont les questions auxquelles nous avons tenté 
de répondre. 
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GRANDES CONFÉRENCES

Depuis le début du conflit syrien, le 
Jesuit Refugee Service (JRS) a mis en 
place des services d’aide alimentaire, 
d’assistance médicale, d’activités édu-
catives et culturelles qui touchent 
aujourd’hui plus de 300.000 personnes 
à Homs, Alep ou Damas. Ces services, 
le JRS s’efforce de les offrir à tous 
les Syriens en détresse, qu’ils soient 
musulmans ou chrétiens. Le Père Ziad 
Hilal est le co-directeur du JRS Syrie ;  
il était à Bruxelles en septembre 2014 
à l’invitation de Pax Christi Wallo-
nie-Bruxelles et du JRS Belgium, 
l’occasion pour chacun de recueillir 
le témoignage exceptionnel d’un 
homme qui, avec son organisation, 
aide la société civile à résister à la 
logique de la guerre et à survivre à la 
violence qui menace de renverser et 
de détruire les communautés. 
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fin d’atteindre ses objectifs de sensibilisation des citoyens et des décideurs, 
Pax Christi rédige et publie de nombreuses analyses et études avec ses 
volontaires. Focus, parmi nos 35 analyses et études, sur celles qui ont le 

plus marqué l’année 2014. 

QUELLE PRATIQUE DE  
L’INTERCULTUREL  
DANS LES ÉCOLES ?  
ENTRE TEXTES OFFICIELS  
ET RÉALITÉ DU TERRAIN

La micro-société qu’est l’école voit 
cohabiter des élèves aux cultures 
diverses. Elle est un lieu privilégié 
pour favoriser la construction d’un 
vivre-ensemble harmonieux à travers 
la découverte de l’autre et de soi-
même. Mais quels outils et quelles 
références sont à disposition des 
professeurs pour aborder cette réa-
lité socioculturelle? L’organisation 
actuelle des cours permet-elle le 
développement d’un véritable dia-
logue interculturel ? N’y a-t-il pas un 
décalage entre les textes officiels et 
leur mise en application à l’école ? 
Cette analyse de Géraldine Duquenne 
est disponible sur le site de Pax Christi.

Nos publications

IMPORTATION DES CONFLITS : RÉALITÉS ET ENJEUX
Dans l’univers mondialisé qui est le nôtre, les conflits ne peuvent avoir que des fron-
tières poreuses. Les Belges, nouveaux ou anciens, portent en eux souvenirs, rêves, 
espoirs, souffrances liés à des conflits qui se déroulent à des milliers de kilomètres de 
Bruxelles. Les tensions qui secouent l’Afrique centrale, la Turquie et le monde arabe 
se vivent également dans nos villes et villages. En ce sens, ils sont devenus nôtres. La 
distance qui nous séparait des conflits pourtant si lointains n’est plus qu’artificielle. 
Cette analyse de Jonas Nunes de Carvalho est disponible sur le site de Pax Christi.

POURQUOI LA FLANDRE NE CONNAÎT-ELLE PAS LE COMMUNAUTARISME ? 
Quand Alain Jukabowicz nous dit que « Le communautarisme […] : c’est le mal de la 
France ! », il a très certainement raison. Le mot « communautarisme » est à ce point 
français qu’il n’est que très difficilement traduisible en néerlandais. Ainsi en Belgique, 
quand un député francophone évoque le communautarisme, son collègue néerlan-
dophone ne peut comprendre que difficilement toute la charge symbolique que 
porte ce mot dans l’univers francophone. Serait-ce parce que la Flandre ne connaît 
pas de communautarisme à l’instar de la France et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Ou parce que faut-il chercher la raison ailleurs ? Cette analyse d’Anne-Claire Orban est 
disponible sur le site de Pax Christi.
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LA NÉGROPHOBIE (RACISME ANTI-NOIRS) :  
PARENT PAUVRE DE L’ANTIRACISME BELGE

La négrophobie ou le racisme anti-Noirs est cette 
forme de répulsion, de violence, de haine mise 
en œuvre de manière spécifique en direction des 
personnes ayant une ascendance ou une descen-
dance africaine ou catégorisées comme “Noires”. 
C’est la forme de racisme qui bénéficie le moins 
de visibilités politique, sociale et médiatique, pour 
des raisons historiques, sociales et politiques. Cette 
analyse de Calvin Soiresse et Maximim Emagna est 
disponible sur le site de Pax Christi. 

DE LA BELGIQUE AU DJIHAD : CETTE IDÉE  
HORRIBLE D’UN OCCIDENT “BARBARE”

Depuis les premières manifestations citoyennes en Mars 2011 
et l’enclenchement de la guerre civile contre le régime sangui-
naire des Assad, le nombre de combattants étrangers ayant 
rejoint la Syrie ou l’Irak s’élèverait à environ 15000. Provenant de 
quelque 80 pays de par le monde, 3000 d’entre eux viendraient 
de l’Union européenne. Dans ce contexte, la Belgique ne fait 
pas exception et compterait à ce jour près de 300 ressortissants 
prenant une part active au conflit. Cette analyse de Kim Tondeur 
est disponible sur le site de Pax Christi.

QUELS CRITÈRES ÉTHIQUES POUR UNE INTERVENTION ARMÉE ?

Le recours à la force militaire est toujours le résultat d’un échec ; il est l’ultime recours. 
N’en reste pas moins que ce recours à la force est parfois nécessaire. Savoir dans quelles 
conditions et à quelles conditions n’est pas facile. C’est la question que nous nous sommes 
posée dans l’étude que nous vous proposons ici. Est-il possible d’établir une grille de 
lecture, applicable à chaque conflit, pour définir s’il est opportun ou non de soutenir une 
intervention ? Cette brochure éditée par Pax Christi se veut être un guide pratique à l’in-
tention des décideurs amenés à faire le choix ou non d’autoriser une intervention militaire. christi
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Denis Jacqmin

Quels critères éthiques pour une intervention armée ?
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es formations et interventions dans des conférences ou 
des colloques sont un moyen particulièrement efficace 
de diffusion de nos réflexions, moyen qui nous permet 

par ailleurs de nous mettre en débat avec nos publics et de faire 
évoluer ainsi notre travail. 
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Nos formations

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À  
L’INSTITUT NOTRE-DAME DE LA SAGESSE

Notre-Dame de la Sagesse est une école secondaire située 
à Ganshoren comptant une centaine de professeurs. Pour 
l’année scolaire 2014-2015, l’école a décidé de consacrer 
trois journées pédagogiques complètes à une réflexion sur 
la place de la diversité culturelle dans ses classes. C’est à Pax 
Christi qu’il a été demandé d’animer cette réflexion. Par le 
biais d’ateliers d’animation encadrés par les permanents mais 
aussi nos volontaires, Pax Christi a tenté de faire remonter 
à la surface le vécu des professeurs afin de pouvoir mettre 
leurs expériences de terrain en relation avec les analyses 
que nous nous proposions de leur apporter. 

CENTRE D’ACTION INTERCULTURELLE DE NAMUR

Pax Christi a été invité à présenter un état des lieux de la lutte contre le racisme 
au Centre d’action interculturelle de Namur. Ce type d’intervention, d’une à 
deux heures, est très fréquent pour Pax Christi. Elle se présente comme un 
apport de contenu suivi d’un débat avec la salle. En l’occurrence, l’intervention 
à Namur a été l’occasion d’évoquer les enjeux politiques et sociétaux de la lutte 
contre le racisme ainsi que les principaux débats qui traversent les mouvements 
associatifs et syndicaux en Belgique.

RENCONTRES ÉCOLOGIQUES D’ÉTÉ

Pax Christi était présente cette année aux Rencontres écologiques d’été, 
l’université d’été organisée par Etopia, le centre de recherche d’Ecolo. Nous 
y animions une journée entière de réflexion sur le racisme et les discrimina-
tions. Ces dernières années, les visages du racisme ont considérablement 
évolué, brouillant les pistes pour le citoyen mais aussi pour la société civile 
et les politiques. Au menu, une alternance d’apport de contenu, de débats 
et d’animation sur l’interdiction des discours de haine, sur la montée de 
l’islamophobie, sur l’histoire de la pensée raciste, …
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es groupes de travail de Pax Christi 
sont au cœur de l’action et de la 
réflexion de l’association. Composés 

de volontaires, ce sont eux qui donnent le 
souffle à notre association. 

	    La Commission “Racisme et discri-
mination” cherche à mettre à jour 
notre compréhension des enjeux 
du racisme et de la discrimination

	    La Commission “Communau-
tés belgo-turques” tente de 
mettre des mots sur les conflits 
qui opposent ici, en Belgique, les 
différentes communautés turques ;

	    La Commission “Diasporas 
d’Afrique centrale” est consti-
tuée notamment de membres 
des diasporas rwandaise, burun-
daise et de l’Est du Congo qui 
cherchent ensemble un chemin 
de réconciliation. 

Nos groupes de travail
	    La Commission “Géopolitique de 

la paix” se donne pour objectif de 
fournir à Pax Christi une compré-
hension des enjeux géopolitiques 
dans lesquels s’inscrit son activité ;

	    Le Comité de rédaction du “Signes 
des temps” coordonne la revue 
de l’association ; 

	    Le Café littéraire travaille les thé-
matiques traitées par Pax Christi 
par le biais du roman ;

	    Le Groupe local de Charleroi 
travaille au niveau de la région 
carolorégienne les thématiques 
de Pax Christi

Tous les groupes sont constamment dans 
un processus de renouvellement, cherchant 
à regrouper les énergies de nouveaux 
volontaires.
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Notre communication
a communication est un enjeu essentiel car elle permet de 
partager nos valeurs avec nos publics et de réaliser notre 
travail d’éducation permanente. Pax Christi assure la diffu-

sion de ses analyses en premier lieu grâce à ses propres outils.

1) La revue “Signes des Temps” est 
publiée 5 fois par an. Outil privilégié de 
notre politique de diffusion, chaque 
numéro est l’occasion d’ouvrir une 
tribune libre destinée à nos lecteurs 
mais aussi à de nombreux experts qui 
enrichissent ainsi la teneur des débats 
qui nous animent. Chaque revue est 
également l’occasion pour chaque 
lecteur d’être tenu au courant des 
activités de notre association et 
de nos partenaires. Depuis 2009, 
la diffusion du “Signes des temps” 
a plus que triplé, la portant à 1300 
abonnés. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
  Abonnés au  
  Signes des temps 421 550 535 859 1300 1300

2)  Le site internet de Pax Christi mis en ligne en 2010 a connu 
une croissance constante. Des 7424 visiteurs recensés en 2010 
(soit une moyenne de 618 visiteurs/mois), nous sommes passés 
en 2014 à 18.886 visiteurs (soit une moyenne de 2139 visiteurs/
mois). Le public touché par notre site Internet est pour moitié 
belge et pour l’autre moitié issu du reste du monde. Outre la 
Belgique, ce sont les pays francophones qui apportent les plus 
gros contingent de lecteurs : France, Canada, Suisse, Maroc. 

N°2

Bureau de dépôt :

1099 Bruxelles X

Editeur responsable :

Camille Baise

Rue M. Liétart 31 bte 1

1150 Bruxelles
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Signes des Temps

Islamophobie,  

antisémitisme : 

pour une lutte  

antiraciste unifiée
Publication de Pax Christi
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3)  La newsletter électronique mensuelle dont le nombre d’ins-
crits a également grimpé en flèche, passant de 2375 abonnés 
en mai 2010 à 5130 en décembre 2014. Cette newsletter est 
progressivement devenue un instrument de diffusion com-
plémentaire à la revue de notre association. 

2010 2011 2012 2013 2014
  Visiteurs sur le site Internet 7424 11928 18886 25852 25670
  Abonnés à la newsletter 3056 3644 4662 4930 5103

4)  Sur les réseaux sociaux, Pax Christi dispose éga-
lement d’une page Facebook qui nous permet de 
toucher un public plus jeune et de profiter de l’effet 
viral des réseaux sociaux. Plus de 500 personnes nous 
suivent déjà au quotidien sur Facebook. 

2014 a été pour nous l’occasion de fêter les 
40 ans de la section Wallonie-Bruxelles de Pax 
Christi. Depuis son lancement, l’association a 
parcouru du chemin mais reste toujours fidèle 
à sa mission, favoriser la paix, la réconciliation et 
le développement des peuples. Les volontaires 

et amis de Pax Christi se sont réunis le 10 mai 
pour fêter ce chemin ensemble. Au menu, un 
programme festif avec chorale et spectacle 
de Paolo Doss spécialement composé pour 
Pax Christi.

40 ANS DE PAX CHRISTI

Au-delà de ses propres supports, 
Pax Christi diffuse également ses 
analyses par le biais 

   d’articles dans les médias : 
émissions radios, presse géné-
raliste ou associative, en ver-
sion papier ou numérique,

   d’événements (conférences, 
soirées-débats…)

   d’actions de plaidoyer poli-
tique
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Recettes :  300.442,30 euros

Pax Christi a été reconnue par les services 
de l’Education permanente à la date du 1er 
janvier 2009 pour une période de 5 ans. Cette 
reconnaissance impliquait la signature d’un 
contrat-programme nous imposant notam-
ment la rédaction annuelle de 15 analyses 
et une étude d’initiative ou à la demande du 
monde associatif en suivant la méthode de 
l’éducation permanente. 

Dans les premières années qui ont suivi sa 
reconnaissance, Pax Christi a connu une crois-
sance importante. En juin 2013, l’association a 
remis un rapport général d’évaluation sur les 5 
années d’exercice de son contrat-programme 
et a déposé une demande de renouvellement 
pour les 5 années suivantes 2014-2018.

L’évolution constante de notre association 
nous a amené tout naturellement à envisager 
de demander une augmentation de son 
niveau de reconnaissance. Un tel accrois-
sement implique l’obligation de produire 
annuellement 2 études et 30 analyses ainsi 
que un minimum de 200 heures d’activités.

Toutes nos demandes ont été acceptées 
à l’unanimité par le Conseil Supérieur de 
l’Education Permanente, l’inspection ayant 
rendu un rapport extrêmement positif sur 
notre association. En conséquence, nous 
avons reçu le 26 mai un courrier signé de 
la Ministre Fadila Laanan nous indiquant 
que notre reconnaissance était prolongée 
jusqu’en 2018 et que notre financement 
annuel passait de 115.500 en 2013 à 182.500 
euros à partir de 2014.

Cette augmentation nous a permis d’ouvrir 
de nouvelles perspectives thématiques. En 
termes de personnel, nous avons engagé 
deux nouveaux collaborateurs pour renforcer 
notre équipe.

En ce qui concerne notre travail pédagogique, 
en dehors de notre plan de travail en édu-
cation permanente, nous continuons notre 
collaboration avec une fondation privée. Son 
soutien généreux nous a permis de dévelop-
per une nouvelle ligne de travail destinée au 
monde éducatif et aux acteurs sociaux qui 
sont confrontés dans leur travail aux défis 
du vivre ensemble et de l’interconvictionnel.

Rapport financier 
Comparatif Recettes et Dépenses 2014

RECETTES 2014

Ventes et prestations 387,20

Dons 10.814,05

Aides à l’emploi 50.326,98

Fédération Wallonie-Bruxelles 204.714,83

Fonds privés 33.196,00

Autres produits d’exploitation 1.003,24

TOTAL 300.442,30

DEPENSES 2014

Activités en éducation 266.864,95

Infrastructures permanentes et administration 8.712,51

Autres charges 7.778,92

Dotations amortissements 3.910,28

TOTAL 287.266,66
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Dépenses : 287.266,66 euros

Cette année 2014 marque le départ d’une 
nouvelle étape dans l’histoire de PCWB. 

Nous avons engagé les ressources humaines 
nécessaires à l’accomplissement de notre 
nouveau Plan de travail 2014-2018 en édu-
cation permanente. Les dépenses se sont 
alignées avec notre croissance en tant qu’or-
ganisation de référence pour des questions 
d’importation des conflits, de racisme et 
discrimination. Tout en maintenant une 
gestion prudente et sous la surveillance d’or-
ganisations comme Donorinfo, qui contrôle 
annuellement nos comptes, nous avons pu 
entamer de nouveaux projets - coûteux - 
mais nécessaires au travail de qualité que 
nous faisons au quotidien.

Nous ne pouvons que vous remercier ! Vos 
dons nous ont permis de travailler avec vous 
à ce beau projet de société interculturelle que 
nous portons. Merci de votre générosité !

Cette année 2014 est marquée par une 
récolte de fonds qui a à nouveau dépassé les 
10.000 euros sous forme de dons individuels!

Nous mettons en route pour 2015 de nou-
velles pistes et de nouvelles stratégies de 
communication qui nous permettront de 
toucher un publique plus large et des poten-
tiels nouveaux donateurs.

Dans l’ensemble des changements organisa-
tionnels (croissance, ouverture de nouveaux 
horizons, nouveaux plans de travail…) nous 
avons aussi constaté la nécessité de renforcer 
notre collecte de fonds. 

Pax Christi travaille sur un modèle de récolte 
de fonds plus proactif, destiné à nos publics : 
celui qui nous connait et nous suit depuis 
des années et un public « plus neuf » qui 
s’intéresse à nos questions mais qui est 
encore « frileux » à faire le pas de nous verser 
un don financier.

Ces chiffres concernent les dons individuels 
pour lesquels, à partir de 40 euros versés, 
nous envoyons une attestation fiscale au 
donateur. 

A côté de cette récolte de fonds individuelle, 
nous bénéficions aussi de l’appui de parte-
naires privés, comme celui qui nous permet 
de travailler actuellement sur un projet 
pédagogique concret et que nous remer-
cions chaleureusement pour la confiance 
accordée à notre équipe. 

Tous les dons sont importants. Chaque geste 
de générosité nous permet de pouvoir conti-
nuer à travailler sur ce beau projet de société 
interculturelle que nous portons. Merci !
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lors que l’actualité nous rap-
pelle douloureusement à quel 
point il est important de lutter 

contre l’exclusion et la haine de l’autre, 
Pax Christi veut rêver un monde plus 
juste, plus démocratique et plus solidaire 
où chaque citoyen pourrait porter ses 
identités multiples et les vivre comme 

une richesse et non comme un poids susceptible de faire 
de lui la victime de haine ou de discrimination. 

Cette société interculturelle, nous pensons pouvoir la 
construire grâce à une véritable co-inclusion réciproque. 
Le terme de co-inclusion nous semble préférable au terme 
plus courant d’intégration. Il affirme la réciprocité du pro-
cessus. Il rappelle qu’il s’agit d’un processus, qui demande 
du temps, des recherches et des essais-erreurs réciproques, 
un véritable travail pour la société. Il s’agit donc d’imaginer 
ensemble un avenir commun où chacun serait représenté. 

Ce rêve est un combat et ce combat, nous souhaitons le 
mener avec vous et pour vous. 

L’équipe de Pax-Christi


