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ÉDITO 

Spécial colloque 

 

 

P ouvoir et vérité. Quel rôle pour les lobbies ? Tel est le titre 

donné à notre colloque annuel. On peut se demander 

en quoi une telle question relève de la préoccupation de Pax 

Christi. Serait-ce à dire que le lobbying est un obstacle à la paix. 

On est bien obligé de le constater, dans tous les lieux de décision 

fonctionne ce qu’on a coutume d’appeler des lobbies, des groupes qui 

cherchent à orienter ces décisions dans un certain sens. La question n’est 

pas qu’il existe des groupes qui veulent éclairer des décisions qui éclairent 

l’avenir du monde et des hommes. Il y a toujours plus de lumière dans plu-

sieurs têtes que dans une seule. En revanche la question est de savoir ce qui 

détermine l’orientation proposée, autrement dit au nom de qui et de quoi 

interviennent ces groupes et ce qu’ils ont en vue dans leur intervention. 

S’agit-il de faire prévaloir un point de vue ou de servir une décision à pren-

dre pour le bien de tous ? 
 

Il y a donc deux critères incontournables pour être dans la ligne de la justice 

et de la vérité décisionnelles en toute circonstance et quelle que soit la 

source de la décision. Le premier c’est qu’en amont de toute prise de déci-

sion, personne ne veuille ou ne puisse faire prédominer quelque intérêt par-

ticulier que ce soit, si noble soit-il. C’est toujours une forme de violence que 

de contrecarrer par la pression l’exercice strict du libre-arbitre ou de la dé-

cision concertée. Ce qui suppose des décideurs ayant clairement en vue 

ce qui doit être l’objet de toute décision, à savoir le service du bien com-

mun, en permettant à chacun d’accéder à la question de ce bie, de la 

documenter, de la réfléchir individuellement et collectivement et de la 

prier. 
 

Ce que nous disons à Pax Christi c’est que le bien commun c’est la paix, la 

non-violence, la possibilité pour chacun de s’épanouir. Aucun particulier, 

individu ou groupe ne possède à lui seul la science de ces fondamentaux. 

D’où la nécessité de régulations, de concertations et d’approfondissements 

éthiques. Pax Christi fait totalement sien un tel programme. 
 

Mgr Marc Stenger 

Evêque de Troyes  

Président de Pax Christi  France 

Pouvoir et vérité.  

Quel rôle pour les lobbies ?   

N°185 mars 2018 
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Vous souhaitez  avoir plus de renseignements  sur nos expositions 

? Acheter ou louer une exposition?  

 

accueil @ paxchristi.cef.fr 

12 panneaux  

70 x 70 cm 
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     Pax info  
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PROGRAMME 

9h00 I Accueil des partici-

pants 

 
9h30 I Ouverture du colloque 

Mgr Marc STENGER 

 

9h30-10h I Que sont les lob-

bies? 

Thierry  PHILIPPONNAT 

 

10h00-10h40 I Les dimensions 

éthiques et morales du lob-

bying. 

Etienne PERROT (sj)  

 
10h40-11h    PAUSE 

 

11h00-11h35 I L’exercice du 

lobbying dans le monde des 

affaires  

Didier SALLE 
 

11h35– 12h15 I Q/R avec les 

intervenants 

 
12h15-13h45 DEJEUNER 

 

 

13h45-15h I Ateliers théma-

tiques 

Bertrand LE THIEC  

& Michel MARIE  

 

 

 

 

 

 

 

Alexis DEGOUY  

& Maureen JORAND,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno ERHARD  

& Laurent WALLUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André BRIGOT  

& Dominique LANG (a,a)  

 

 

15h00-15h15 

PAUSE 

 

 

15h15-15h30 I Restitution 
des ateliers en salle plé-
nière  

 
15h30-17h00 I Table ronde 

 

-  Comment une entreprise 

peut-elle pratiquer un lob-

bying utile à la société ?  

Pascal TALLON 

 
- Quels peuvent être les cri-

tères d’un lobbying perti-

nent et utile à la société ?  

Elsa FOUCRAUT  

& Geneviève GARRIGOS 

 
- Comment maitriser l’ac-

tion des lobbies pour voter 

une loi conforme à l’inté-

rêt général ?  

Paul QUILES 

 
-Les dispositifs de contrôle  

Philippe KRANTZ 

  
-L’Eglise et les mouvements 

d’Eglise doivent-ils s’orga-

niser en lobbies ?    

Mgr Antoine HEROUARD 

 
17h00-17h15 I Conclusion 

Chaire de la paix de l’Univer-

sité  Catholique  d’ Angers 

 

 

 

 

Sous la présidence  

de Mgr Marc Stenger 

Président de  

Pax Christi France 

 
 
 

ENERGIE 

Santé 

Armement 

MESSE 

 Messe anticipée du dimanche 

18h30 à St Ignace 
33 rue de Sèvres 75006 Paris 

Homélie donnée par  

Mgr Stenger 
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André BRIGOT   
Professeur de sciences écono-
miques et sociales depuis 1976, 
de 1982 à 1992 directeur-adjoint 
des recherches à la Fondation 
pour les Etudes de Défense Natio-
nale. Membre du Groupe de so-
ciologie de la Défense depuis 
1992 à l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales et Chargé 
de cours aux Ecoles Militaires de 
Saint-Cyr Coëtquidan. Collabora-
teur scientifique de l’Institut 
d’Etudes Européennes de l’Uni-
versité de Bruxelles  

 

Alexis DEGOUY 
Directeur des Affaires 
Publiques à l’Associa-
tion Nationale des In-
dustries Alimentaires 
(ANIA) Diplômé en His-
toire à l’Université de 

Paris X Nanterre, Alexis DEGOUY 
commence sa carrière dans le 
monde politique auprès de Mi-
chel BARNIER en 2005 au moment 
du referendum sur la Constitution 
européenne. Il travaille ensuite au 
sein de son Association Nouvelle 
République, puis l’accompagne 
pendant 2 ans à son cabinet au 
Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche (2007- 2009). De mi -2009 à 
mi- 2012, il travaille au cabinet du 
ministre de l’intérieur comme 
conseiller parlementaire puis 
chef-adjoint de cabinet. Début 
2014, il rejoint l’Association natio-
nale des industries alimen-
taires (ANIA) comme directeur 
des affaires publiques. Il a notam-
ment été chargé depuis sep-
tembre de la coordination des 
États Généraux de l’Alimentation 
au sein de son organisation. 

 

Bruno ERHARD 
Diplômé de l’Institut 
d’études politiques de 
Bordeaux et titulaire 
d ’ u n  d i p l ô m e 
d’études approfon-

dies de droit communautaire  
ainsi que d’un diplôme d’études 
approfondies de droit comparé, il 
est tout d’abord collaborateur 
particulier puis secrétaire général 
adjoint du groupe « Europe des 
Nations » au Parlement européen 
(1994-1999). En 2000 il devient dé-
légué général de l’Institut Mon-
taigne nouvellement créé. En 

2004, Bruno Erhard rejoint le cabi-
net de François Bayrou et dirige 
les études et les relations interna-
tionales de l’UDF. Depuis  2005 il 
occupe les fonctions de directeur 
des relations et de la communi-
cation extérieures des Labora-
toires Merck Sharp & Dohme  

 

Elsa FOUCRAUT 
Responsable du Plai-
doyer à Transprency 
International. Elle a 
rejoint l’association en 
janvier 2017. Après plu-

sieurs années d’expérience à 
l’Assemblée nationale et dans 
des fonctions d’audit en entre-
prise. Elle promeut auprès des 
élus, des médias et du grand pu-
blic les recommandations de 
Transparency International 
France. Elle est tout particulière-
ment chargée de suivre les dos-
siers de transparence et d’intégri-
té de la vie publique. Diplômée 
de Sciences Po Paris, elle est titu-
laire d’un master de recherche 
en politique comparée et d’un 
master en finance.  

 

Geneviève CARRIGOS 
Directrice de la Com-
munication de BMI Sys-
tems (leader dans le 
domaine des logiciels 
dédiés à la transpa-
rence et à la conformi-

té réglementaire dans le do-
maine de la santé) et ancienne 
Présidente d’Amnesty France 

 

 Mgr Antoine        Hé-

rouard 
Ordonné prêtre pour 
le diocèse de Paris en 
1985,   il est successi-
vement  vicaire à la 
P a r o i s s e  S a i n t -

Jacques du Haut-Pas, aumônier 
des lycées du quartier latin à Paris 
(1986-2003), professeur de théolo-
gie morale au séminaire de Paris, 
puis au Studium de l’École cathé-
drale de Paris (1993-2005). En 
1995, curé de la Paroisse Notre-
Dame de la Gare à Paris, fonc-
tion qu’il occupa jusqu’en 2000. 
De 1998 à 2004, il fut aumônier 
diocésain des jeunes profession-
nels du Mouvement chrétien . 
Entre 2005 et 2007, il devint Secré-
taire général adjoint de la Confé-
rence des évêques de France, 
avant d’en devenir le Secrétaire 

général, de 2007 à 2013. En 2013, 
Mgr Antoine    Hérouard fut nom-
mé vicaire épiscopal, chargé des 
hôpitaux catholiques de Paris et 
Directeur du Département « So-
ciétés humaines et responsabilités 
éducatives » du Pôle de re-
cherche du Collège des Bernar-
dins, à Paris. En 2014, Mgr Antoine 
Hérouard devient recteur du Sé-
minaire pontifical français de 
Rome. Et il est nommé par le 
pape François en février 2017 
Evêque auxiliaire de Lille . 

 

Maureen JORAND 
D i p l ô m é e  d e 
Sciences-po Toulouse 
(IEP) et titulaire de plu-
s i e u r s  M a s t e r 
“Ingénierie de Projet 

en Amérique Lat ine” et 
“Solidarité et Actions Internatio-
nales”, elle est aujourd’hui char-
gée de plaidoyer souveraineté 
alimentaire au CCFD-Terre Soli-
daire depuis 2008. Elle a notam-
ment travaillé sur la campagne « 
Les agro carburants, ça nourrit 
pas son monde » et sur l’implica-
tion du CCFD-Terre Solidaire en 
réaction à la crise alimentaire de 
2008.  
 

Philippe KRANTZ 
Juriste de formation, 
Philippe Krantz met, 
depuis décembre 
2012, ses principaux 
domaines d’expertise 

en droit (administratif, civil, euro-
péen et comparé) au service du 
Secrétariat du Comité européen 
de coopération juridique (CDCJ) 
du Conseil de l’Europe. Il a ainsi 
assisté le groupe de rédaction du 
CDCJ dans l’élaboration de la 
Recommandation CM/Re(2017)2 
du à la réglementation juridique 
des activités de lobbying dans 
le contexte de la prise de déci-
sion publique. Il lui a notam-
ment prêté main forte dans l’or-
ganisation de la large consulta-
tion écrite de la société civile et 
de l’audition des principales 
parties prenantes qu’appelait 
ce processus d’élaboration  
Comité des Ministres relative . 

  

P Dominique LANG, 

Assomptionniste  et 

Journaliste  du journal 

hebdomadaire le Pè-

lerin.  

INTERVENANTS 
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Pax Info / En avant POP !  

L 
a branche 

jeune de 

Pax Christi 

devient « 

Pieces of 

Peace » 

(PoP – Pax Chris-

ti). 

POP est la sec-

tion dédiée à la 

jeunesse de Pax 

Chr i s t i - F rance. 

Elle a pour voca-

tion de porter 

a u p r è s  d e s 

jeunes les "5D" de 

Pax Christi (Dialogue et éducation à la paix, Déve-

loppement, Défense de la création, Droits de 

l’homme et Désarmement). Sa mission est de se 

mettre au service des communautés éducatives et 

des jeunes eux même pour les aider à acquérir les 

savoir-être et les savoir-faire qui permettent de 

faire grandir la fraternité et leurs projets d'éduca-

tion à la paix et à la non-violence. 

En 2016, Pax Christi est devenu partenaire du pro-

jet « PoP : un tour du monde à la rencontre des 

artisans de paix ». PoP avait pour objectif de ré-

pondre à l’appel de Saint Jean Paul II à devenir 

des artisans de Paix (Rencontres d’Assise 1986) 

avec comme fil rouge la béatitude « Heureux les 

artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». 

PoP est allé à la rencontre de ceux et celles qui 

bâtissent la paix chaque jour, pour raconter leurs 

histoires et inciter à l’action. De ce projet est né, 

dans un premier temps, un parcours pastoral dis-

ponible et gratuit. Plusieurs visages de paix sont 

présentés. Ils invitent chacun à s’engager avec 

confiance et espérance, selon ses capacités et 

autour de soi. 

Puis suivant le constat que la paix ne se bâtira au-

tour de nous que si nous apprenons à la faire et si 

nous la vivons chaque jour, PoP a créé́ « Une 

année pour la paix ». C’est un ensemble d'outils 

utilisables directement ou qui peuvent être contex-

tualiser, permettant d’acquérir des réflexes de 

paix, des savoir-faire et savoir-être pour cultiver des 

relations pacifiées, coopératives, solidaires, frater-

nelles et devenir responsable du monde et de son 

développement.PoP répond aussi à l’invitation des 

paroisses et établissements scolaire pour porter le 

message que la paix est possible et qu’il est de la 

responsabilité de chacun d’en faire une priorité. 

C’est après une intervention à Romilly que le 

groupe PoPn’Co a vu le jour. Ce nouveau groupe 

jeune de PoP Pax Christi a décidé de relevé le défi 

d’aller à la rencontre des migrants pour recueillir 

leurs témoignages, vivre la fraternité et inviter leurs 

contemporains à s’engager. Les jeunes ont une 

soiffe d’engagement et croient qu’ils peuvent être 

acteur de leurs futurs. Ils attendent quelques clés 

pour faire le premier pas, pour le reste ils auront 

l’audace et la créativité nécessaire pour réussir. 

PoP a pour mandat de réveiller ces aspirations pro-

fondes de paix et d’accompagner les initiatives 

du changement.  

Gaëlle Pasquier,  notre Responsable Jeunes de    

Pax Christi France  est  à  votre écoute. Vous 

avez une idée, un projet, vous souhaitez un 

conseil ou que nous intervenions au près d’un 

groupe de jeunes ? n’hésitez pas à nous con-

tacter ! 

jeunes@paxchristi.cef.fr 



  Pax Info/ Les commissions Pax Christi 
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Non-Violence 

 

 Propose une réflexion  sur la 

Non-violence évangélique. 

 Publie des fiches d’étude 

sur les textes fondamentaux 

de l’Ecriture et de l’Eglise. 

 Organise des sessions de 

formation à la Non-

violence. 

 Avance des positions argu-

mentées contestant cer-

tains moyens habituels de la 

Défense, comme la dissua-

sion nucléaire ou les ventes 

d’armes. 

 Approfondir les textes bi-

b l iques du Nouveau-

Testament pour tenter de 

comprendre la force et l’es-

prit de la Non-Violence 

évangélique dans la résolu-

tion des conflits.  

 

pour honorer la transversalité de 

la non-violence au sein de Pax  

Christi, la commission a désigné   

un représentant présent dans  

chaque autre commission.  

 

Le Pape François dit "la véritable 

force du chrétien est la puissance 

de la vérité et de l'amour, ce qui 

conduit à la renonciation à toute 

violence. La foi et la violence sont 

incompatibles". Il a également 

demandé «l'abolition de la 

guerre»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droits de l’homme 

 

 

Nouvelle commission de Pax 

Christi qui a vu le jour en 2017 

(comme la commission Europe) 

et qui  s’est rapidement mise au 

travail. A la veille du 70ème an-

niversaire de la déclaration uni-

verselle des Droits de l’Homme, 

elle s’est emparée de la nécessi-

té de dire une parole de Chré-

tiens, pour aujourd’hui, sur ce 

sujet. 

 

Elle s’organise en deux sous-

groupes: 

 L’un pour réfléchir et pro-

duire un texte « Manifeste ». 

Ce texte (en annexe au 

dossier) cherche à montrer 

l’intérêt et l’urgence des 

Droits de l’Homme face aux 

risques de conflits qui se font 

jour dans le monde. Il tente 

de prendre en compte les 

spécificités de la vocation 

de Pax Christi, la question 

des liens avec la doctrine 

sociale de l’Eglise, ainsi que 

la prise en compte, à la fois 

du contexte mondial et ce-

lui de la société française, 

et ainsi d’en montrer la per-

tinence. 

 Un second sous-groupe, en 

lien avec la question de 

l’éducation à la Paix, s’est 

organisé sur une orientation 

de pédagogie des Droits de 

l’Homme vers les jeunes et 

vers les adultes chargés des 

jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Environnement 

 

 

 Tu constates la dégradation 

          de notre environnement 

 Tu penses, comme le dit le 

Pape François, que « tout 

est lié » 

 Tu pressens que de nom-

breux conflits aujourd’hui 

sont déclenchés autour de 

questions environnemen-

tales 

 tu as envie de réfléchir et 

d’agir avec d’autres pour 

contribuer à la transition 

dont nous avons tous besoin 

 

Europe 

 

Nouvelle commission de Pax 

Christi issue d’un constat sur la 

fragilité de l’Europe et la né-

cessité de porter dans nos ré-

flexions et nos projets une 

«Europe pour la paix »   

  Elle a la responsabilité de 

porter cette thématique 

au sein de notre mouve-

ment.  

 Lien indispensable avec 

les autres pays car la paix 

dépasse nos frontières.   

 Elle fédère les différentes 

@ 

Par passion et conviction, il s'est 

lancé voici quelques années 

dans l'animation de blogs. De 

l 'écologie à l 'histoire de 

l'Assomption en passant par l'ac-

tualité religieuse  «  Eglises & Eco-

logies » 

 
Bertrand LE THIEC 

 Directeur des affaires 

publiques d'EDF ( 

Electricité de France)  

depuis novembre 

2014 

 
Michel MARIE 
Co-fondateur du CE-
DRA (Collectif oppo-
sé à l’enfouissement 
des déchets ra-
dioactifs). Eveillé à 

l’engagement citoyen par le dit 
p r o j e t  C i g é o ,  à  B u r e 
(Champagne/Lorraine), ses re-
cherches l’ont amené à com-
prendre et démontrer combien 
les grands projets en notre pays 
sont conduits par des méthodes 
aux antipodes de l’idéal démo-
cratique et du réel intérêt com-
mun. Il accompagne à présent 
la transition du « subir » vers le 
« agir ». Egalement sollicité par 
le « groupe de réflexion sur les 
enjeux éthiques posés par cigéo  
et les déchets du nucléaire », il 
en est membre actif depuis ses 
origines ; la solution clé étant 
bien l’éthique, sa mise en 
œuvre. ) 

 
P Etienne PERROT, 

Prêtre et théologien, 

jésuite et économiste 

français.. Il dispense 

son enseignement 

durant onze ans aux élèves ingé-

nieurs agronomes de l'École de  

Purpan, près de Toulouse. Il re-

joint le CERAS en 1988, date à 

partir de laquelle il devient pro-

fesseur à l'Institut catholique de 

Paris où il dirige deux masters inti-

tulés : Gestion des ressources hu-

maines et Éthique, démocratie 

et lobbying[2]. Il enseigne égale-

ment l’éthique des affaires à 

l’université de Fribourg. Ses prin-

cipaux sujets d'intérêt sont les 

problèmes de discernement et 

de prise de décision dans la vie 

professionnelle et la dimension 

sociale de l'argent. 

 
Thierry  

PHILIPPONNAT 
A travailler pen-
dant 20 a,ns dans 
le secteur financier 
à Paris et à 
Londres. Il travaille 

notamment avec Amnesty Inter-
national sur le lien entre le 
monde  des affaires et les droits 
de l’Homme et en  tant que 
membre du bureau exécutif 
d’Amnesty International France. 
Dirigeant du Think tank écono-
mique Institut Friedland et 
membre du Collège des Autori-
tés des Marchés Financiers er de 
la Commission des sanctions de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution 

 
Paul QUILES 
Diplôme de Poly-
technique, Paul Qui-
lès devient ingé-
nieur  dans le sec-
teur de l'énergie jus-

qu’en 1978. Il est également 
m e m b r e  d ' u n e  s e c t i o n 
au Conseil économique et social 
de 1974 à 1976. Il s'engage en 
politique en 1973 comme 
membre du Parti socialiste puis 
est élu député de Paris. De par 
sa formation et son cursus profes-
sionnel, Paul Quilès se spécialise 
à l'Assemblée nationale et dans 
ses activités politiques dans les 
domaines de l'énergie et de 
l'aménagement urbain, puis 
dans ceux de la défense et des 
questions internationales. Il a par 
ailleurs occupé deux ministères : 
la Défense (de septembre 1985 
à mars 1986) et l'Intérieur (d'avril 
1992 à mars 1993) Il est depuis 
mai 2016 président d'Initiatives 
pour le désarmement nucléaire 
qu'il a cofondé avec Bernard 
Norlain, Jean-Marie Collin et Mi-
chel Drain.  

 

Didier SALLE 
Après avoir travaillé à 
la Fédération natio-
nale des travaux pu-
blics, puis comme col-

laborateur à l’Assemblée na-
tionale d’un député et Prési-
dent de Conseil régional fran-
çais, Didier a développé, pen-
dant plus de 15 ans, dans un 
important cabinet parisien puis 
comme consultant indépen-
dant, une large expertise dans 
les affaires publiques et le lob-
bying tant régional que natio-
nal et européen, pour le 
compte d’entreprises et d’or-
ganisations professionnelles, 
dans des domaines variés. 
Il est Président-Directeur géné-
ral d’Euralia qu’il a racheté à 
son fondateur il y a 4 ans 
Il est diplômé de l’Institut 
d’Etudes politique de Paris 
(1989) et titulaire d’un magis-
tère en sciences économique 
(Angers)) 

 
 

Pascal TALLON 
Diplômé HEC en 
1992, il débute 
comme auditeur 
chez Arthur Ander-
sen et associés 

avant de devenir consultant 
dans le cabinet d’affaires pu-
bliques et conseil en commu-
nication  de Public Affairs Inter-
national. Lorsque le cabinet se 
restructure, Pascal Tallon re-
joint Boury & Associés. Direc-
teur associé en 2000,puis di-
recteur général en 2003. En 
2012 le cabinet devient Tallon, 
Boury & Associés. Président de 
l’association française de 
Conseils en Lobbying et af-
faires publiques (AFCL) de 
2011 à 2013, il en est désormais 
vice-président. Il est chargé 
d’enseignement à l’université 
Paris 2 Panthéon-Assas 

 
Laurent WALLUT 

Représentant de la  

CNAFC—Service     
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Pax Christi est né à la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale quand un groupe de 

Français et d'Allemands se réunirent pour 

prier et  œuvrer en faveur d'une réconcilia-

tion et de la paix.  

C'est ce même esprit qui continue d'inspi-

rer aujourd'hui le Mouvement International 

Pax Christi, en réunissant des personnes 

d'origines et de cultures différentes, qui éla-

borent et mettent en œuvre leur vision 

commune de la paix,  de la réconciliation 

et de la justice pour tous. 
 

Qu’est-ce que Pax Christi ? 

Pax Christi International : 

Mouvement catholique international, Pax  

Christi est présent dans plus de 50 pays sur 

les cinq continents. Avec un statut d'Orga-

nisation Non Gouvernementale (ONG), il 

est  consulté par l’ONU, l’UNESCO, l’Union 

Européenne et le Conseil de l’Europe. 
 

Pax Christi France : 

Section française de Pax Christi Internatio-

nal, Pax Christi France est le mouvement 

de l'Eglise catholique qui invite à vivre la 

paix, à s'engager du point de vue person-

n e l ,  c i v i q u e ,  s o c i a l  e t   

politique à différents degrés, selon les lieux 

de vie et  les capacités de chacun.  

 

Pax Christi France est organisé en provinces et 

en équipes locales. Découvrez  page  10  de 

ce journal  l’Agenda des actions de paix de 

nos régions  ! 

Que propose Pax Christi ? 
 

 Marches, rencontres et débats, conférences,  

célébrations de paix, ....  

 Messe de la paix le 11 de chaque mois,  

 Colloque annuel sur des thèmes d’actualité, 

 Animation du Temps de la Paix pendant l’Avent 

et Noël,  

 Voyages et retraites spirituelles « Découvrir la 

paix intérieure », 

 Soutien à des acteurs de paix dans des zones 

de conflit (Irak, Syrie, Israël/Palestine...), 

 

 

 

 Pour les Jeunes : concours lycéen, camp d’été, 

intervention dans les écoles, ... 

 Campagnes de sensibilisation et d’éducation à 

la paix et à la non-violence, 

 Travaux de commissions (éducation à la paix,  

environnement, non-violence, Moyen-Orient,  

désarmement), 

 Publication du Journal de la Paix,  

 Un site internet avec des actualités de la paix et 

des initiatives de Pax Christi,  

PAX CHRISTI LA PAIX DON DE DIEU  

ET ŒUVRE DES HOMMES  
Nous sommes appelés à vivre la paix et à la  

construire à tous les niveaux : en nous-

mêmes, autour de nous, au niveau national, 

international… Nous pouvons agir seul ou en 

équipe. 

 

Les efforts de Pax Christi se concentrent au-

tour de 5 axes : 

 Dialogue et éducation à la paix  

 Défense de la Création et de l’environne-

ment 

 Désarmement, Défense et sécurité 

 Droits de l’Homme  

 Développement solidaire 

« Ensemble être   

Témoins 

 de Paix » 
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Dialogue et éducation            

à la paix 

 

 Déclare que la paix est pos-

sible  

 Explore les chemins pour y 

parvenir, sur le plan person-

nel, entre personnes ou à 

une échelle plus large, 

 Réfléchit aux mécanismes 

de la violence et aux 

moyens de la désamorcer, 

 Propose et développe des 

outils pédagogiques de dif-

férentes natures : fiches, bi-

bliographies, animations, 

supports de prière… 

 S’appuie sur une spiritualité 

de la paix. 

 

 

Nos actions : 

 Interventions dans les 

écoles, collèges et lycées 

de France 

 Formation de la commu-

nauté éducative de l’Ensei-

gnement Catholique 

 Membre du comité de pilo-

tage EUDES ((Education à 

l’universel, au développe-

ment durable et à l’enga-

gement solidaire ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Désarmement, défense  

et sécurité 

 

 Développe l’information du 

public sur le rôle et les dan-

gers de l’armement nu-

cléaire, sur les risques d’une 

nouvelle course aux arme-

ments dans le monde et sur 

le commerce des armes, 

 Elabore des propositions sur 

tous les aspects du désar-

mement, en particulier nu-

cléaire, 

 Interpelle les pouvoirs pu-

blics et les citoyens en fa-

veur du désarmement et de 

la résolution pacifique des 

conflits en application du 

droit international,  

 Travaille en réseau avec les 

autres organisations fran-

çaises et étrangères actives 

dans le domaine du désar-

mement, tout particulière-

ment nucléaire. 

 

Pax Christi Partenaire de l’ICAN 

prix Nobel pour la paix 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proche-Orient 

 

 

 Construit et diffuse une infor-

mation sur la situation au 

Proche Orient, 

 Interpelle les Pouvoirs Publics 

et les citoyens en faveur de 

la justice selon le droit inter-

national, de la défense de 

la paix et des droits de 

l’homme, 

 Soutient le dialogue, les ini-

tiatives de paix et les enga-

gements dans la non-

violence des acteurs locaux, 

 Travaille en réseau avec les 

acteurs de paix et de justice 

qui œuvrent dans ou pour 

cette région du monde, 

 Propose une vague de 

prière hebdomadaire ap-

puyée sur Sabeel, mouve-

ment œcuménique palesti-

nien 

 

Nos actions : 

 Interventions et animations 

de rencontres 

 Campagne de plaidoyer 

pour interpeller  les élus 

 Chaîne de prière de Sabeel 

 Echange culturel avec l’Iralk 
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Dans nos vies personnelles et en Mouvement, nous cherchons à vivre la réconciliation, pour 

la promouvoir aussi entre Eglises, entre groupes humains. Elle est la voie de la paix retrouvée. 

Pax Christi  construit et renforce son expertises sur les thématiques qu’elle traite , en s’ap-

puyant sur les orientations du mouvement qui ont été définies par le Conseil National et sur 

ses commissions . En effet,  Pax Christi  compte aujourd’hui  7 commissions à son actif  qui ten-

tent de renforcer la paix : Non-Violence, Education à la paix, désarmement, environnement, 

Proche Orient, Europe, Droits de l’Homme 

Pax Info/ Les commissions Pax Christi 


