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Centre pour la promotion 
de la paix (KOFF) Le KOFF soutient une 

cinquantaine d’organisations membres 
dans l’élargissement de leurs capacités de 
promotion de la paix. Il sert de plateforme 
mettant en réseau les acteurs étatiques et 
non gouvernementaux, facilite un dialogue 
politique et des processus d’apprentissage 
communs. Outre les tables rondes et les 
ateliers consacrés à des pays spécifiques 
ou à des sujets particuliers, le KOFF 
propose des services de conseil et des 
formations adaptés à ses mandants.

BEFORE «BEFORE – Action to Prevent 
Political Violence» est une initiative com-
mune de swisspeace et de l’Alliance for 
Peacebuilding. Ce projet a pour ambition 
de prévenir la violence dans des pays 
politiquement instables par une approche 
holistique. Des signaux d’alerte précoce 
sont ainsi mis en lien avec des stratégies 
concrètes de promotion de la paix.

Dialogue humanitaire 
dans le Caucase du Nord Dans le 

cadre de ce projet, swisspeace collabore 
avec des organisations non gouvernemen-
tales russes. Son objectif est de renforcer 
la sécurité de la population civile dans le 
Caucase du Nord. Le projet soutient la 
recherche de personnes disparues et la 
réhabilitation des victimes du conflit.

Mediation Support Project (MSP) 
swisspeace et le Centre de recherche sur 
la politique de sécurité de l’EPF de Zurich 
mènent ce projet commun sur mandat du 
Département fédéral des affaires étran-
gères. Les partenaires du projet soutien-
nent des médiateurs, des intermédiaires et 
des parties au conflit dans des processus 
de paix à l’aide de formations conti-
nues, de rencontres de mise en réseau 
et d’ateliers de négociations ainsi que de 
recherches et de publications.

Pôle de recherche Nord-Sud Depuis 
2001, swisspeace est membre du Pôle 
de recherche national Nord-Sud (NCCR 
North-South), un réseau international et 
interdisciplinaire de chercheurs et d’ins-
tituts. Dans le cadre de partenariats de 
recherche avec des étudiant(e)s et des 
instituts du sud, swisspeace mène des 
recherches sur les thèmes de l’Etat, des 
conflits et de l’économie.

 Projets

Traitement du passé Pour les sociétés 
sortant de conflits violents et de dicta-
tures, le traitement du passé représente un 
défi majeur. Les violations des droits hu-
mains commises doivent être traitées pour 
permettre un processus de paix durable. 
swisspeace accompagne l’élaboration et la 
mise en œuvre de tels processus.

Médiation Les intermédiaires jouent 
souvent un rôle prépondérant dans la 
facilitation du dialogue entre des parties 
au conflit. swisspeace conseille des mé-
diatrices et médiateurs dans ces processus 
de dialogue et les aide à approfondir 
leurs compétences de négociation. De 
plus, swisspeace soutient directement des 
processus de médiation.

Etats et conflits Les dynamiques de 
formation de l’Etat sont indissociablement 
liées à l’histoire des conflits. Pour com-
prendre la nature de ces liens, swisspeace 
étudie les pratiques quotidiennes des Etats 
durant ou après des épisodes de conflit 
violent et se penche sur les nouvelles 
formes d’exercice du pouvoir qui émergent 
à l’interface entre le local, le national et 
l’international.

Promotion de la paix: 
analyse & impact Pour qu’une interven-

tion au nom de la promotion de la paix 
ait les effets désirés et qu’elle n’ait pas de 
conséquences négatives non voulues, il 
faut qu’elle soit adaptée au contexte dans 
lequel elle se déroule. Cela présuppose 
des objectifs réalistes, une base de travail 
solide et une bonne flexibilité institution-
nelle. Concevoir des stratégies pays, des 
programmes et des projets efficaces dans 
un esprit sensible au conflit est une com-
pétence importante de swisspeace. 

Autres thèmes Le programme de re-
cherche Business & Peace explore le rôle 
que jouent des acteurs économiques dans 
les conflits armés afin de promouvoir 
l’engagement constructif du secteur privé 
dans les processus de paix. En matière de 
prévention, de nouveaux modèles d’alerte 
et de réponse précoces sont testés afin 
d’agir à temps face à des conflits violents 
potentiels. swisspeace dispose également 
d’une large expertise dans le domaine 
genre et promotion de la paix et elle s’en-
gage pour que la dimension du genre soit 
systématiquement prise en compte dans 
l’analyse et la transformation des conflits 
ainsi que dans l’élaboration de processus 
de paix.

Thèmes

«swisspeace is a most valuable partner in the field of 
peacemaking, offering important capacity-building 
services such as training, technical advice and guidance 
development.»

B. Lynn Pascoe
UN-Under-Secretary General for Political Affairs
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Recherche et enseignement            
A l’inter face entre théorie et pratique, 
swiss- peace génère un savoir spécialisé 
pour les acteurs de la promotion de la 
paix. swisspeace participe à l’enseigne-
ment dans le cadre de programmes 
d’étu des approfondies, de filières d’études 
en sciences so ciales et de la formation de 
doctorant(e)s à l’Université de Bâle. Dans 
le réseau de recherche interdisciplinaire 
NCCR North-South, elle encourage des 
partenariats avec des étudiant(e)s et insti-
tuts en Afrique, en Asie et en Amérique 
centrale.

Publications Dans la série «swisspeace 
Working Paper», sont publiées des contri-
butions de collaboratrices et collabora-
teurs de la fondation sur les thèmes de re-
cherches et d’activités de swisspeace, ainsi 
que les actes des conférences annuelles.
La newsletter mensuelle du KOFF informe 
sur les développements actuels dans la 
promotion de la paix au niveau suisse et 
international. 

Conseil et capacity building swiss-
peace aide ses mandants à développer et 
mettre en œuvre des projets de promotion 
de la paix et à consolider leurs compé-
tences. Les principaux services de conseil 
de swisspeace comprennent l’élaboration 
de concepts et de stratégies, l’accompa-
gnement de processus, l’analyse ainsi que 
le suivi et l’évaluation.
swisspeace propose des cours de forma-
tion continue aux acteurs de terrain de la 
coopération au développement et de la 
promotion de la paix et conçoit des cours 
sur mesure.

Manifestations Par le biais de confé-
rences, de forums et d’ateliers, swisspeace 
stimule des processus de réflexion et 
d’apprentissage communs et participe au 
débat scientifique et public sur la politique 
de paix en Suisse et à l’étranger.

Oui, je soutiens la paix!

  Je veux devenir membre de l’association
de soutien de swisspeace, veuillez m’en-
voyer davantage d’informations 
(Cotisation de membre: 100 francs par 
année)

  Je souhaite faire un don à swisspeace

  Je m’abonne à la newsletter électronique
gratuite

  Je souhaite en savoir davantage sur 
swisspeace

www.swisspeace.org

Nos services

  Madame    Monsieur

Nom                                                    

Organisation                                                          

Adresse                                                    

NPA/Localité                                           

Téléphone                                                      

Courriel                             

swisspeace est membre de l’Académie suisse 
des sciences humaines et sociales (ASSH) et 
institut associé de l’Université de Bâle.

«swisspeace est parvenue à mettre en pratique le concept de recherche appli-
quée dans un pays dans lequel on a souvent eu tendance à séparer recherche 
et action politique.»

Peter Maurer, Secrétaire d’Etat, Département fédérale des affaires étrangères

knowledge for peace

www.swisspeace.org 

swisspeace – la Fondation suisse pour la paix

étudie 
les conflits armés et leur transformation pacifique. 

soutient 
des organisations pour renforcer leurs compétences en matière de promotion civile de la paix.  

encourage 
le transfert de connaissances entre la recherche et la pratique.  

met en réseau 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales actives 
dans la promotion de la paix. 

contribue 
à la formation d’opinion dans le domaine de la politique de paix. 


