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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

FICHES PÉDAGOGIQUES
La Commission Justice et Paix vient de réaliser une série de 14 fi ches pédago-
giques intitulées Et si l’économie nous parlait du bonheur  ?, qui s’adressent 
principalement aux professeurs d’économie, de sciences humaines et sociales, 
de religion ou de morale, afi n de les aider à aborder la crise dans laquelle notre 
société est plongée. Ces fi ches questionnent nos repères, mais donnent aussi à 
réfl échir aux choix que nous posons, notamment en matière économique.
L’outil aborde une panoplie de questions : comment évaluer le développement 
ou la prospérité d’une société ? Le bienêtre d’une population doit-il être un 
objectif pour un gouvernement ? Qui est le mieux placé pour choisir les ins-
truments de mesure de ce développement  ? Qu’est-ce qui compte vraiment, 
pour nous ? Est-ce qu’il existe d’autres indicateurs que le PIB en Belgique ? Et 
ailleurs ? Comment fonctionnent-ils ?

Cet outil est téléchargeable sur :

www.justicepaix.be > Notre off re > Outils pédagogiques

Bon à savoir  : parmi ses nouveautés, Justice et Paix propose également l’outil 

« De l’or à tout prix ? », un dossier pédagogique principalement à destination des 

professeurs de géographie, disponible à la même adresse web.

AUX ENCRES CITOYENS !
La Maison des Sciences de l’Homme et l’asbl MNEMA organisent la 4e édition du 
concours d’expressions citoyennes Aux encres citoyens ! Aux encres et cetera 
destiné aux jeunes de 5e et 6e secondaires.
Cette année, la thématique porte sur une phrase de Simone WEIL (1909-1943), 
philosophe, écrivaine, humaniste et militante politique active : « Chaque être 
humain a besoin d’avoir de multiples racines. »
Ce concours s’inscrit dans une démarche globale d’éducation à la citoyenneté 
et a pour but de stimuler l’engagement personnel des jeunes dans la société. 
Chaque participant devra être épaulé par un référent pédagogique. Le concours 
se déroule en deux étapes : une expression écrite et une épreuve orale pour les 
candidats sélectionnés.

Renseignements et inscriptions : www.aux-encres-citoyens.be
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