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Lorsqu’une organisation que nous connaissons ou avec laquelle nous sommes en relation change de 
nom, il est normal que nous nous posions des questions. Pourquoi changer de nom ? Pourquoi choisir 
ce nom-là ? Qu’est-ce que cela va changer dans ma relation avec l’organisation ? Etc. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de réponse. 
 
Pourquoi l’association Pax Christi change-t-elle de nom ? 
 
Notre association veut vivre avec son temps, s’ancrer dans notre époque en proposant une image plus 
progressiste de son action et de ses volontaires. Nous voulons que notre nom reflète notre mission, 
traduise notre personnalité et évoque les valeurs qui guident notre action. 
 
Le nom BePax : 

 Traduit une idée de mouvement et invite à l’action tous les citoyens, de tous âges et de toutes 
convictions, qui croient en la paix 

 Représente une ouverture destinée à toucher de nouveaux acteurs (partenaires, citoyens, 
bailleurs de fonds…) qui, soit ne nous connaissent pas encore, soit ne souhaitent pas interagir 
avec une association dénommée « Pax Christi » 

 Permet une communication fluide. Il est concis, clair, compréhensible, facile à prononcer et 
aisément mémorisable. 
 

« Christi » ne fait plus partie du nom. Cela signifie-t-il une rupture avec 
l’identité chrétienne de l’organisation ? Ce changement mènera-t-il, à 
terme, à un abandon de l’identité et des valeurs chrétiennes de 
l’association ? 
 
Le changement du nom de notre association ne change en rien les valeurs que nous portons. Notre 
inspiration chrétienne, notre appartenance au réseau international de Pax Christi, nos missions et les 
moyens que nous utilisons pour atteindre nos objectifs ne sont pas modifiés. 
 
BePax invite tous ceux qui partagent ses valeurs à nous rejoindre dans notre engagement pour la paix. 
L’association travaille régulièrement avec des organisations laïques, chrétiennes, musulmanes ou 
juives. C’était le cas dans le passé et ça restera le cas dans l’avenir.  
 

Les thématiques de travail vont-elles évoluer ?  
 
BePax reste une association d’éducation permanente d’inspiration chrétienne qui sensibilise citoyens et 
décideurs aux enjeux du racisme, des discriminations et de l’importation des conflits dans une 
perspective de paix, de justice et de réconciliation.  
 
Au quotidien, nous continuerons à promouvoir le dialogue, l’ouverture et à partager notre espoir d’un 
monde meilleur. Nous continuerons à favoriser la participation, l’attention à l’autre, la responsabilité et 
l’engagement. Nous ne renions donc pas notre histoire et l’identité chrétienne de notre association, 
nous les emportons avec nous. 
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Les collaborations entre Pax Christi et ses partenaires vont-elles évoluer ? 
 

Les partenariats que nous avons construits et les relations que nous entretenons avec les acteurs 
institutionnels, culturels, religieux et associatifs ne sont nullement remis en question. Nous comptons 
poursuivre toutes ces collaborations fructueuses car nous sommes convaincus que la paix se construit 
ensemble. 

 

Ce changement va-t-il modifier les liens avec Pax Christi International ?  
 

En choisissant le nom « BePax », nous souhaitons clairement affirmer notre appartenance au réseau 
international de Pax Christi.  
 
Très proche du choix opéré par nos collègues hollandais (PAX), notre nouveau nom nous permet 
d’évoluer sans couper les liens que nous entretenons au niveau international. « BePax » nous permet 
d’une part d’être relié au réseau des autres sections de Pax Christi [PAX], et d’autre part de nous 
identifier comme la section belge francophone du réseau [BE]. 

 

Comment les gens vont-ils identifier BePax comme la section Wallonie-
Bruxelles de Pax Christi International ? 

 
« BePax » nous permet d’une part d’être relié au réseau des autres sections de Pax Christi [PAX], et 
d’autre part de nous identifier comme l’une des sections belges du réseau [BE]. 

 

Ce changement a-t-il des conséquences sur mon contrat (de travail, de 
collaboration, de prestation de service, d’engagement volontaire…) ? 

 
Un changement de nom a impliqué une modification des statuts de notre association, votée par 
l’Assemblée générale du 15 octobre 2016. Cependant, cette modification n’entraîne aucunement une 
rupture dans la continuité des contrats en cours. BePax assume donc très logiquement la totalité des 
engagements pris par Pax Christi Wallonie-Bruxelles.  
 

En synthèse 
 
 
 
 
 
 

Les éléments qui sont confortés : 
 Nos racines chrétiennes et notre 

appartenance au réseau international 
 Notre mission : BePax sensibilise les 

citoyens et décideurs aux conflits qui 
divisent les différentes populations établies 
en Belgique, et les amène à devenir des 
acteurs de paix 

 Nos valeurs : participation, ouverture aux 
différences, altruisme, responsabilité, 
engagement, inspiration chrétienne 

 Notre personnalité : optimiste, non-violent, 
analytique, rigoureux 

 Notre structure 
 Nos logiques d’intervention (méthodes 

pédagogiques et processus d’éducation 
permanente) 

 

Les éléments qui évoluent : 
 Notre nom 
 Notre identité visuelle 

 


