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ThémaTique Cycle « Crises et conflits internationaux »

DaTe

JeuDi 8 Décembre De 13h30 à 16h30

conTexTe

La guerre est toujours sale. Quand elle se déclenche, elle n’épargne personne. 
Dans le tourbillon d’horreurs et d’injustices qu’elle génère ou approfondit, les en-
fants sont des victimes douloureusement singulières. Des armées et des groupes 
armés leur font prendre les armes. Ce qui est un crime et interdit mais la situation 
perdure. L’ONU identifie même une recrudescence de l’enrôlement des enfants 
dans les années récentes.

Le phénomène des enfants-soldats interroge. Parce que cette dramatique situa-
tion touche et questionne notre humanité commune, notre interdépendance qui 
n’a jamais été aussi grande. Les besoins d’ici exigent des ressources de là-bas. 
L’organisation compétitive des échanges alimente la conflictualité et la guerre, 
détruit les sociétés et leur organisation éthique propre. 
La pauvreté et l’ignorance qu’elle engendre engraissent le cercle vicieux de la 
violence, du cynisme, de la fatalité perçue comme normalité. Les droits interna-
tionaux et les droits humains, solidement mis à mal par ceux même qui en sont 
les garants, et qui n’ont d’ailleurs pas vocation à se substituer aux éthiques des 
cultures, ne peuvent compenser l’anomie de fait. 

conTenu

En vue de comprendre, d’interroger, de prendre conscience de cette situation 
dramatique, il sera question :

 ■ De faire un état des lieux, un repérage de causes et responsabilités contextuelles 
directes, d’interroger les causes fondamentales de ces situations de guerre ;

 ■ De questionner la part de responsabilité de nos institutions belges, européennes, 
occidentales;
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 ■ D’évoquer la culture de la paix pour comprendre, vouloir renforcer et inventer 
des pistes pour nourrir les terreaux adéquatement ;

 ■ D’échanger sur la construction d’un avenir commun plus juste qui ne sacrifie 
pas la part tendre et décisive de la vie des enfants.

inTervenanTs

Membres du personnel de la CNAPD (Coordination Nationale d’Action pour la Paix 
et la Démocratie) et de WAPA (War-Affected People’s Association).

Lieu

La MADO – Maison de l’Adolescent, Boulevard Zoé Drion 1 – 6000 Charleroi

Inscription gratuite mais obligatoire via ce lien
https://bit.ly/3AUw0x1
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Informations complémentaires : angelica.ferullo@cricharleroi.be
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