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Pour en savoir plus sur les crises migratoires : examinons la question 

plus à fond 

 

  

AEFJN a participé à un colloque sur la migration 

organisé par le Service Jésuite des Réfugiés (JRS) à 

l’occasion des élections européennes et a clarifié sa 

position sur cette question. Peut-être qu’en dehors 

du débat sur le changement climatique, aucun sujet 

n’a suscité autant de commentaires et… 

read more  

 

  

 
 

  

Minéraux de Conflit : un manque de volonté constant des institutions 

Européennes 

Les sociétés technologiques actuelles et 

la consommation croissante d’appareils 

électroniques tels que les ordinateurs, 

les téléphones portables, les comprimés 

et toutes sortes de batteries ont 

provoqué une recherche illimitée de 

minéraux nécessaires à leur fabrication. L’Afrique est un continent convoité par les 

pays développés parce qu’il possède… 
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Ce qui se passe là-bas nous touche ici (suite) 

 

  

Dans la dernière édition de notre 

bulletin, nous avons publié un article 

sous ce titre et avons reçu des 

commentaires et des questions sur le 

contenu de l’article. Ce qui suit est une 

tentative de répondre à certaines de ces questions dans les limites de l’espace 

disponible.… 

read more  
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Le long voyage vers l'Europe : intégration ou dénuement 

La table ronde “Le long voyage vers 

l’Europe : intégration ou misère” a eu 

lieu le 6 mai dernier à la Chapelle de la 

Résurrection à Bruxelles. A l’occasion 

des élections européennes, l’AEFJN 

participe à des débats sur les relations entre les politiques européennes et leurs 

conséquences… 
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Réunion des antennes à Namur 

 

  

Les coordinateurs des antennes 

européennes se sont réunis à Namur du 

10 au 12 mai de 2019. La réunion, 

préparée par l’équipe du Secrétariat de 

Bruxelles, a également réuni six 

délégations européennes et une 

représentation de l’Exécutif de Rome. 

Dans une atmosphère très participative, les participants ont… 

read more  

 

  

 
 

  

VIDEOS 

Vidéo du pape pour l'Église en Afrique 

https://youtu.be/Z7hFaaXozPQ 

Manifeste pour un travail décent et durable 

https://www.youtube.com/watch?v=zEA-GPOm0_8&feature=youtu.be 
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