
 

Très Chers Amis de l’IAJP/CO, 
 

Nous poursuivons notre chemin de réflexion autour des thématiques en rapport avec notre vivre-

ensemble.  Pour ce faire, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP), soumet à votre aimable 

attention le communiqué de sa quatrième  conférence sociale mensuelle de l’année 2022. Lisez 

plutôt… 

COMMUNIQUE DE L’I.A.J.P. 
 

Pour le compte de cette année 2022, l’IAJP s’oriente dans la réflexion sur la 

thématique générale : « INDUIRE UNE NOUVELLE CULTURE DU TRAVAIL 

AU BENIN POUR UNE DEMOCRATIE DE MATURITE ». Nous pourrons ainsi 

contribuer ensemble à la sensibilisation du public sur la question du travail au 

Bénin. A cet effet, , l’IAJP et Coris Bank International (CBI), vous invitent à la 

quatrième  conférence de cette nouvelle série des rencontres de réflexion. 

 Thème : « Le travail entre valeur de l’individualité et travail en 

équipe ». 
 Conférencier : Professeur Charlemagne IGUE  
 Date : Jeudi 21 avril 2022. 

 Heure : 19h30 à 21h30 

 Lieu : Centre de Recherche et de Formation « Le Chant d’Oiseau », situé 

entre le collège catholique Père Aupiais et l’Archevêché de Cotonou. 
 

Axes non exhaustifs de réflexion : 

A bien des occasions de réfléchir sur les opportunités de la vie de travail chez nous, l’on a mis en 

exergue des situations de pesanteur sociologique. Elles sont autant d’appels à les dépasser. 

D’ailleurs des initiatives de coopération concertée et bien articulée dans le travail existent chez 

nous. Redécouvrir la réalité et la grande opportunité que le travail en équipe constitue, voilà 

l’enjeu de ce sous-thème. A l’heure de la pandémie de la COVID-19, tout prêche en faveur du 

travail en équipe. Car là où commence l’effort individuel, le travail en équipe offre une continuité 

et une pertinence bien ressentie.  

L’entrée est libre et gratuite, vous y êtes donc tous invités et attendus. 

Retrouvez-nous sur notre site internet pour plus d’informations 

www.chantdoiseau.net ou www.iajp.net 
 

La Coordination de l’IAJP 
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