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NOTRE MISSION

Le Conseil Quaker pour les affaires européennes (QCEA)
est un acteur unique pour la consolidation de la paix et la 
défense des droits humains au niveau européen.

Notre taille modeste nous permet d’être plus réactifs 
– et nous pousse à être plus innovants – que d’autres 
organisations avec bien plus de ressources.

Notre foyer, la maison quaker, est un « espace sûr » très 
apprécié au cœur du quartier européen, où des acteurs 
d’horizons très divers peuvent se rencontrer dans un cadre 
neutre et discret, pour réfléchir et parler librement.

Notre héritage quaker, vieux de plusieurs siècles, nous offre 
quelque chose que l’argent ne peut acheter : une réputation 
d’intégrité et de fiabilité.

Le QCEA rapproche les gens et bâtit les ponts dont nous 
avons besoin pour répondre aux défis complexes auxquels le 
monde est aujourd’hui confronté. Nous sommes persuadés 
que nous faisons partie des rares organisations à Bruxelles 
qui sont bien placées pour tenir ce rôle crucial.

Dans cette courte brochure, vous trouverez quelques 
exemples concrets du travail que nous avons accompli 
dernièrement. Pour plus d’informations sur nos actions, 
visitez www.qcea.org

La maison quaker de Bruxelles est
située à seulement quelques minutes
du cœur des centres de décision
politiques européens.

Service européen
pour l’action extérieure
Politique étrangère et sécurité, 
réseau de 140 ambassades, 
acteur clé pour la consolidation 
de la paix

Commission européenne
définit des normes mondiales 
en matière de commerce, de 
politiques environnementales 
et de développement

Parlement européen
Représente la voix des 500 
millions de citoyens européens

OTAN
La plus grande alliance

militaire au monde

Le QCEA défend, auprès de 
l’Europe et de ses institutions, 
une vision fondée sur
l’engagement quaker en 
faveur de la paix, de la
justice et de l’égalité.

Conseil européen
Coordonne les politiques 

migratoires de l’UE et fixe des 
orientations politiques



Paix

Droits de l’homme

Nous voulons définir une nouvelle approche de 
la sécurité pour l’Europe, qui mette l’accent 
sur des efforts de paix durables. Des 
études suggèrent que, pour porter leurs 
fruits, les efforts visant à la résolution des 
conflits peuvent et doivent impliquer des 
acteurs à tous les niveaux de la société. En 
particulier, un système éducatif favorisant 
la tolérance et la communication peut 

poser les fondations d’une paix durable. Par 
le biais de nos recherches et de nos actions, 

nous voulons démontrer non seulement 
que les actions non-violentes en faveur de la 
consolidation de la paix fonctionnent sur le 
terrain, mais qu’elles devraient devenir la norme 
des politiques de sécurité de l’UE.

Nous cherchons à réformer les récits sur les migrations 
au niveau européen. À cet effet, nous déployons nos 

compétences singulières de facilitateurs pour promouvoir 
une approche interdisciplinaire et inclusive en matière 
de définition de politiques migratoires, fondée sur la 

justice et les droits fondamentaux universels. Notre but 
est d’ancrer, chez les autres organisations issues de 

la société civile et chez les décideurs politiques, une 
nouvelle manière de penser à propos des migrations, 
qui souligne l’autonomie des migrants et favorise leur 

participation à l’aide de nouveaux processus, plutôt 
que de les considérer comme des « victimes » dont on 
discute en termes abstraits. Nous sommes persuadés 

que cela fera évoluer les politiques elles-mêmes.

NOTRE TRAVAIL

Des réponses aux plus
importants défis mondiaux,
avec l’humain au premier plan

Rapprocher les gens
Notre action s’appuie sur l’important réseau de décideurs
politiques et d’acteurs de la société civile du QCEA, à Bruxelles
et ailleurs en Europe. Nous cultivons de bonnes relations avec des
personnels clés des principales institutions de l’UE, grâce à des
contacts bilatéraux et à des événements que nous organisons
régulièrement. Nous présidons actuellement l’European Peacebuilding 
Liaison Office (EPLO), qui bénéficie de relations proches avec le bureau 
du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères, et qui est 
également  une ONG accréditée au Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Nous proposons un espace où les parties prenantes clés se sentent 
soutenues, et où elles peuvent discuter en toute franchise de 
politique et construire un terrain d’entente dans un cadre informel 
et en toute discrétion. Peu d’organisations sont capables de 
tenir ce rôle. En tant que quakers, notre réputation de fiabilité et 
d’intégrité s’est révélée cruciale : elle nous a permis de rapprocher 
les bonnes personnes, ce qui veut dire que nous pouvons faciliter 
les discussions discrètes qui apportent un réel changement. Nous 
appelons ce travail la « diplomatie discrète ».

EURODÉPUTÉS
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DE L’EUROPE
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SERVICE EUROPÉEN POUR 
L’ACTION EXTÉRIEURE



Plaidoyer pour une
éducation qui promeuve
une paix réelle et durable
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Les quakers ont une longue tradition d’« éducation à la paix » – une 
éducation qui fournisse aux apprenants des outils pour s’épanouir, mais 
aussi les compétences pour devenir des citoyens engagés et équilibrés. 
Nous sommes persuadés qu’une telle approche peut jouer un rôle clé dans 
la prévention des conflits car elle permet de bâtir des sociétés qui sont 
plus résilientes face aux causes profondes de la violence. Notre rapport 
Peace Education: Making the case invite l’UE à s’engager dans l’éducation 
à la paix dans le cadre d’une stratégie cohérente et coordonnée de 
consolidation de la paix et de prévention des conflits.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

La politique de consolidation de la paix 
de l’UE est à un tournant : les réponses 
militaires à l’insécurité jouissent d’un 
soutien croissant, et les fonds existants 
pour la résolution civile des conflits sont 
menacés par des coupes budgétaires. 
Aujourd’hui plus que jamais, les décideurs 
politiques de l’UE ont besoin qu’on leur 
montre concrètement des alternatives 
réalistes, telle que l’éducation à la paix, 
qui place les personnes au cœur de la 
consolidation de la paix.

La dernière publication issue du 
Programme pour la paix du QCEA, 
Construire la paix ensemble, a d’ores 
et déjà porté à l’attention de centaines 
de parties prenantes clés, dans toute 
l’Europe, des approches civiles de 
consolidation de la paix. Nous avons 
pu, par la suite, nous appuyer sur 
ces relations pour militer en faveur 
de l’éducation à la paix. En outre, la 
longue histoire quaker de cette idée a 
fait du QCEA le défenseur naturel de 
l’éducation à la paix à Bruxelles.

Apporter un message de 
vérité et de compassion
à un million d’électeurs
européens
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POURQUOI C’EST IMPORTANT NOTRE VALEUR AJOUTÉE

L’histoire nous apprend que les actes 
haineux commencent avec des mots 
haineux, et Internet facilite toujours 
plus la dissémination de la xénophobie 
et de la désinformation. Les experts 
s’accordent à dire que nous devons 
encourager un discours public plus 
sain si nous voulons inverser la 
tendance contre les discours de haine 
et les politiciens qui les promeuvent. 
#ChooseRespect a contribué 
à cet effort durant les élections 
européennes.

Notre équipe, petite mais dynamique, a 
su saisir l’opportunité de développer ce 
projet en un temps limité, ce qui nous 
a permis d’animer #ChooseRespect 
durant la campagne électorale. 
Beaucoup d’utilisateurs des réseaux 
sociaux, d’abord critiques, ont été 
désarmés par notre indépendance 
financière et nos racines quakers ; 
cela a permis des échanges plus 
constructifs.

Les discours de haine contre les migrants et les réfugiés sont devenus 
de plus en plus courants, en particulier sur les réseaux sociaux. Dans 
le contexte des élections européennes, en mai 2019, le QCEA a lancé 
une campagne appelée #ChooseRespect. Celle-ci visait à fournir aux 
électeurs européens des faits à propos des migrations, afin de contrer la 
désinformation qui se cache souvent derrière la xénophobie. Nous avons 
également invité les utilisateurs européens de Twitter à réfléchir aux mots 
qu’ils choisissent et à avoir des échanges plus constructifs sur les migrants 
et les réfugiés. En l’espace d’un mois, nous avons touché 1,1 millions 
d’électeurs avec ces « messages d’amour ».



Fournir des preuves en faveur 
d’alternatives réalistes et
effectives au militarisme
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POURQUOI C’EST IMPORTANT NOTRE VALEUR AJOUTÉE

La grande majorité des conflits violents 
sont résolus grâce à des moyens 
pacifiques, mais la doxa veut toujours 
qu’une réponse armée soit la meilleure 
voie vers la paix – et c’est aussi ce 
qu’un lobby militaire puissant préfère 
que les décideurs politiques croient. 
À un tournant crucial dans l’approche 
de l’UE en matière de politique de 
résolution des conflits, le QCEA 
fournit des preuves formelles que des 
alternatives existent et devraient être 
soutenues par l’UE.

Le bilan des quakers en matière de 
paix nous a permis de parler avec une 
certaine autorité, au niveau mondial, 
des efforts civils de consolidation de la 
paix. Notre rapport a déjà été traduit en 
français, en russe, en arabe et en turc. 
Grâce à cela, ainsi qu’à notre rôle clé au 
sein de groupes de promotion de la paix 
comme EPLO, notre « boîte à outils » 
d’initiatives a pu atteindre des praticiens 
de la paix dans le monde entier.

L’Union européenne est poussée vers des politiques de sécurité qui 
favorisent les réponses militaires aux conflits, mais les approches de 
consolidation de la paix d’origine civile se révèlent souvent bien plus 
efficaces. Notre rapport Construire la paix ensemble rassemble quatre-
vingts exemples réels d’initiatives de résolution de conflits dans différents 
secteurs de la société, de la justice à l’art. Ce rapport n’est pas seulement 
une source d’inspiration pour de potentiels bâtisseurs de paix, mais aussi un 
crucial ensemble de preuves qui montre comment des efforts coordonnés 
d’origine civile peuvent être un chemin viable vers une paix durable.

Faire évoluer les récits autour
des migrations chez les 
décideurs politiques
européens
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POURQUOI C’EST IMPORTANT

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Créer une Europe qui soit un refuge, qui 
préserve la dignité de tous ceux qui y vivent, 
indépendamment de leur origine ou de leur 
statut migratoire, n’est pas possible si l’on ne 
démonte pas les récits dominants ainsi que 
les hiérarchies, les privilèges et le rejet de 
l’« autre » qui les informent si souvent. Même 
au niveau des politiques européennes, cet 
arrière-plan constant et insidieux existe et 
influence la plupart des débats.

L’expérience et la réputation du QCEA en 
matière de facilitation de conversations 
difficiles nous permettent d’offrir un cadre 
idéal pour penser de manière radicale à la 
manière dont la justice sociale, la solidarité 
et l’égalité s’entrecroisent avec les politiques 
migratoires. Au cours des trois dernières 
années, nous avons cultivé des liens avec des 
parties prenantes d’horizons très divers. Notre 
but est maintenant de les rapprocher pour 
faire évoluer les choses.

Trop souvent, les discussions 
politiques européennes sur 
les migrations se déroulent 
sans apport des migrants et 
des réfugiés eux-mêmes, ce 
qui aboutit à des politiques 
incohérentes, inefficaces et 
inhumaines. Notre objectif 
est de faire entendre ces voix 
à la table des discussions, 
aux décideurs politiques, 
afin d’initier un processus 
d’évolution des récits autour 
des migrations. Nous le 
faisons d’une manière 
spécifique : notre but est 
de bâtir des ponts afin de 
rechercher de nouvelles 
solutions et de nouvelles 
politiques qui respectent 
l’autonomie, la dignité et les 
droits fondamentaux des 
personnes migrantes.



Bâtir des ponts entre les Amis 
dans toute l’Europe
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POURQUOI C’EST IMPORTANT NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Dans une époque aussi clivée que la 
nôtre, il est plus important que jamais 
de tendre la main de l’amitié par-delà 
les frontières politiques et culturelles. 
En outre, bon nombre des sujets 
politiques qui préoccupent le plus les 
Amis – de la paix aux migrations – sont 
traités au niveau européen. Le travail 
de sensibilisation du QCEA fournit à la 
communauté quaker européenne les 
outils pour comprendre et s’engager.

En tant que voix politique des 
quakers au niveau européen, nous 
sommes au cœur d’un réseau 
unique d’activistes, de militants et 
d’universitaires quakers qui s’étend sur 
tout le continent, et nos conférences 
favorisent leur coopération. Un 
exemple parmi d’autres : un groupe 
de soutien britannique pour une 
hotline confidentielle LGBT en Russie 
s’est formé à la suite de l’une de nos 
récentes conférences à Bruxelles.

Nous travaillons au niveau de la politique internationale, mais nous ne 
pourrions le faire sans les interactions et le soutien dont le QCEA jouit 
auprès des Amis aux niveaux local et national. Des représentants des 
assemblées annuelles nationales siègent à notre assemblée générale, ce qui 
veut dire que les voix des Amis dans toute l’Europe alimentent directement 
notre programme de travail et notre approche organisationnelle. En retour, 
nous éduquons et informons les Amis de tout le continent sur le travail 
des institutions européennes au travers de nos voyages d’étude et de nos 
conférences biennales. Le QCEA rassemble les Amis d’Europe.

Contrairement à de nombreuses organisations 
à Bruxelles, le QCEA ne reçoit pas d’argent de 
l’UE. Cela veut dire que nous pouvons dire la 
vérité aux puissants, sans crainte ni faveur.

Plus que la moitié de nos revenus provient de dons, et notre travail dépend 
donc des généreuses contributions de quakers et d’assemblées quakers 
dans toute l’Europe. Toutefois, des subventions de la part de fondations 
contribuent de manière cruciale à notre travail, et peuvent être décisives 
lorsqu’il s’agit de lancer de nouveaux projets. Découvrez comment vous 
pouvez nous aider à la page suivante.

395.511€
REVENUS 2018

DONS
205.651€

PUBLICATIONS ET
VOYAGES D’ÉTUDES

9.888€ ABONNEMENTS
5.589€

REMBOURSEMENTS
51.288€

REVENUS
DE LA MAISON

35.448€

REVENUS
DES PROJETS

40.372€

FONDATIONS
ET SUBVENTIONS

47.274€



Comment soutenir le QCEA
Notre travail de défense de la paix et des droits humains est plus important 
que jamais. Il dépend du généreux soutien financier des quakers de toute 
l’Europe qui croient à des politiques qui mettent les êtres humains au premier 
plan. Si vous êtes l’un d’entre eux, pourquoi ne pas envisager un don ?

Vous pouvez aussi soutenir le QCEA pour seulement 40 € par an. Nous vous 
enverrons régulièrement des nouvelles et des informations par courriel, ainsi 
qu’un exemplaire papier de notre bulletin, Around Europe.
Plus d’informations sur www.qcea.org/support

a

n

FAIRE UN DON EN LIGNE
Pour faire un don unique ou récurrent via carte bancaire ou 
domiciliation, visitez www.qcea.org/donate

VIREMENT
Quaker Council for European Affairs
BNP Paribas Fortis
IBAN  BE58 2100 5598 1479
BIC  GEBA BEBB 36A

Quaker Council for European Affairs
Square Ambiorix 50
1000 Bruxelles
Belgique
+32 22 30 49 35

www.qcea.org
C M  @qcea

Merci


