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Développement et Paix a travaillé avec des personnes et des organisations extraordinaires au fil des années, 
dont Nelson Mandela d’Afrique du Sud, Rigoberta Menchu du Guatemala, et Monseigneur Carlos Belo des 
Philippines.  Ils ont fait l’objet d’une reconnaissance internationale en obtenant le prix Nobel de la paix. Leur 
travail et leurs vies témoignent de la lumière du Christ, de son cœur au service de la justice et des personnes 
pauvres de ce monde; ce sont des modèles que nous aussi pouvons suivre. 

OBJECTIF //  Découvrir le travail de trois personnes lauréates du prix Nobel de la paix qui se sont battus - et 
continuent de le faire - pour la justice sociale, et les exemples qu’ils ont tracés pour nous.

DURÉE // 45-60 min.

MATÉRIEL // 

PRÉPARATION//

•

GUIDE D’ACTIVITÉS 
ÉTAPE 1 // 
lauréate du prix Nobel et fournissez-leur la fiche correspondante, présentant la relation de ce lauréat 

travailler sur la même personne.)

ÉTAPE 2 // Expliquez que ces trois partenaires de Développement et Paix ont vu leur travail reconnu 
par l’obtention du prix Nobel de la paix. Les fiches que vous leur avez données expliquent les liens 

minutes seront de faire une recherche sur cette personne, de répondre aux questions de la fiche 

ÉTAPE 3 //

présenter tandis que les autres pourront ajouter d’autres éléments de leur recherche et répondre 
aux deux dernières questions.

ÉTAPE 4 // Écrivez au tableau les questions suivantes – pour que tout le monde les voit. Donnez 
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RIGOBERTA MENCHÚ TUM

Était à la tête du Comité pour l’unité paysanne (CUC), un partenaire de Développement et Paix, quand elle a reçu 
le prix Nobel. Cela s’est produit pendant la campagne d’éducation et d’action 1990-1993 de Développement 
et Paix: Rebâtirles Amériques : de la domination à la libération.  Menchu avait demandé à notre chargée de 
programme pour l’Amérique centrale, Marthe Lapierre, de l’accompagner à la cérémonie de remise des prix 
en Suède.  

NELSON MANDELA 

Développement et Paix a mené trois campagnes d’éducation ici au Canada, entre 1978 et 1989, pour 
démanteler l’apartheid.  Nous avons aussi soutenu financièrement des syndicats ainsi que d’autres groupes 
sud-africains impliqués dans cette lutte. Après sa sortie de prison, Mandela a remercié Développement et Paix 
de son soutien tout au long de son emprisonnement. Quand il a visité Montréal en 1990, il a dit, « Je voudrais 
exprimer à votre organisation et à ses membres ma sincère gratitude pour votre solidarité avec la lutte de notre 
peuple pour une Afrique du Sud démocratique et non raciale. »  Il nommera plus tard une ancienne directrice 
générale de Développement et Paix, la défunte Gabrielle Lachance, comme première directrice canadienne 
de la fondation Nelson Mandela.  

MONSEIGNEUR CARLOS FILIPE XIMENES BELO

Développement et Paix a appuyé le leadership de Monseigneur Belo dans sa lutte pacifique contre les 
occupants indonésiens et a développé des partenariats durables avec plusieurs organisations qui soutenaient 
le mouvement de libération. Au moment de recevoir à son tour ce prix Nobel, Monseigneur Belo a demandé à 
notre chargé de programme pour l’Asie de l’accompagner à la cérémonie de remise des prix en Suède.

DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS DE FAIRE DES RECHERCHES SUR LES LAURÉATS DU PRIX NOBEL
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1. De quels pays proviennent, ou provenaient, ces partenaires?

2. En quelle année ont-ils remporté le prix Nobel de la paix?

3. À quoi ont-ils consacré leurs vies?

4. Qu’ont-ils fait pour mériter ce prix Nobel de la paix?

5. Quel était leur lien avec Développement et Paix ?

6. Comment leur travail illustre-t-il la lumière et la compassion du Christ?

7.  Comment pouvons-nous suivre leur exemple dans nos propres vies?  

PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
AYANT REÇU LE PRIX NOBEL DE LA PAIX
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