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Présentation de l'organisation 

L’Université de Paix est une ASBL dont la mission est de contribuer, par le dialogue, à la 
création et au maintien de la paix. Située à Namur, elle est reconnue comme organisation de 
jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L'association a été fondée en 1960 par Dominique Pire (Prix Nobel de la Paix 1958) et 
Raymond Vander Elst (libre-penseur). Depuis plus de 20 ans, le travail concret de l’Université 
de Paix est axé sur la gestion positive des conflits. Centre de réflexion et de formation, 
l’Université de Paix contribue à faire connaître des moyens possibles pour prévenir la violence, 
y faire face et favoriser un « vivre ensemble » harmonieux, à l’école, dans la famille, dans le 
quartier… 

Pour ce faire, l’Université de Paix mène des actions et programmes de formation, d’information 
(conférences, sensibilisations, ateliers, présence lors de salons et colloques, publication d’outils 
et de ressources, etc.), de recherche-action (conseil académique, veille documentaire des 
formateurs, expérimentation de terrain…) ainsi que de supervisions et accompagnement 
d’équipes. 

Recherche d'administrateur 

L'Université de Paix recherche un administrateur (H/F): 

• âgé de 30 ans maximum (critère important pour le statut des organisations de jeunesse); 

• adhérant pleinement au projet et à la philosophie de l'organisation, et ayant des 
compétences porteuses pour le projet de l'association. 

Conditions du mandat 

• Mandat non-rémunéré (remboursement des frais de déplacement et possibilité de suivre 
une formation par an au sein de l'ASBL) 

• Réunions mensuelles en soirée (environ 10 par an) au siège de l'association à Namur 

• Mandat de 4 ans, renouvelable 

 

Informations et candidatures 

• Vous pouvez adresser vos demandes d'informations et votre candidature avant le 15 
mars 2014 à Isabelle Brouillard, Secrétaire Générale : i.brouillard@universitedepaix.be 
– 081/55 41 52 

• Les candidats seront recontactés avant le 1er avril 2014; la nomination des 
administrateurs aura lieu lors de l'Assemblée Générale du 15 mai 2014 

 

 


