
*  Par exemple, notre consommation de smartphones est directement liée à ce qui se vit  
dans un pays comme la RD Congo où les minerais alimentent des conflits.

Mon école  

  s'investit !

Les conflits dans  
le monde et  
les migrations

Chacune et chacun peut jouer son rôle !

Aujourd’hui, ce qui se passe en Syrie, en RD Congo, comme dans tout 
pays en conflit, est lié d’une manière ou d’une autre à ce que nous 
vivons en Belgique. Ne serait-ce qu’à travers l’arrivée des personnes qui 
cherchent refuge chez nous.

Dans ce contexte, nous pouvons tous et toutes jouer un rôle.  
Remettre le respect de l’être humain au centre est à la portée  
de chacun.e ! Soyons des acteur.rices de paix, portons haut les valeurs 
de solidarité, de justice, pour construire ensemble un avenir meilleur.

 
 

Concrètement, comment faire ?

•  En parler autour de soi,  
à sa famille, à ses ami.es, etc.

•  S’informer correctement sur  
les causes des conflits et  
lutter contre la désinformation

•  Être solidaire en soutenant  
les associations de migrant.es,  
en allant à leur rencontre,  
en les accueillant, etc.

•  Éviter les préjugés

•  Signer des pétitions

•  Participer à des manifestations

•  Adopter une consommation  
responsable*. 

•  Réparer, réutiliser, recycler,  
consommer moins

•   Interpeller nos décideur.euses  
politiques, leur écrire pour  
qu’ils/elles adoptent des politiques  
respectueuses de l’humain

•  Voter en connaissance de cause

•  Etc, etc, etc.

Durant toute cette année scolaire,  
ton école aura l’occasion de se pencher sur les 
questions liées aux conflits et aux migrations 
dans le monde. Ce petit document te permettra 
de comprendre le lien entre ces problématiques 
et comment tu peux agir.

Des questions ?  Des remarques ?  Une envie d’aller  plus loin ? Prends contact avec  nous par mail via  educ@caritasint.be



Conflits, migrations, 
ressources naturelles : le lien 
entre ces trois thématiques 
ne semble pas tout de suite 
évident. Et pourtant, dans notre 
monde globalisé, elles sont 
intrinsèquement liées.

De nombreux affrontements 
ont lieu à travers le monde. 
Tous les jours, des images 
de violences extrêmes nous 
parviennent à travers les médias 
et suscitent en nous peur et 
incompréhension. 

Mieux comprendre ces 
conflits, leurs causes et leurs 
conséquences est essentiel 
pour déjouer les logiques qui 
mènent à la violence et éviter 
les préjugés faciles.

•  Parmi les causes de ces 
conflits, l’appropriation 
des ressources naturelles 
concerne près de 4 conflits sur 
10. Le pétrole, les minerais,  
le bois, l’eau, etc. alimentent 
des luttes violentes à travers 
le monde dont les populations 
locales subissent les 
conséquences négatives.

•  Lors de ces conflits armés et 
sociaux, les droits humains 
sont trop souvent bafoués ! 
Les principes essentiels du droit 
international humanitaire, 
qui vise à limiter les effets des 
conflits et à protéger ceux qui 
n’y participent pas, ne sont pas 
respectés. Blessé.es, mort.es et 
déplacé.es sont nombreux.ses, 
essentiellement parmi les  
civil.es. 

•  Ces citoyen.nes n’ont souvent 
pas d’autres choix que de 
quitter leur maison et de 
prendre la route. La plupart 
reste près de leur zone de 
départ; seule une toute petite 
minorité d’entre eux arrive 
jusqu’en Europe. Face aux 
idées reçues, il est important 
de s’intéresser aux causes du 
départ de ces personnes et de 
se rappeler qu’il s’agit avant 
tout d’êtres humains à la 
recherche d’une vie digne.
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