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Editorial 

Depuis la fondation du centre de promotion de la paix (KOFF), il y a six mois, le profil 
des domaines clés de l'information, du conseil et de la mise en réseau se précise. Le 
KOFF informe au sujet des principaux développements et activités en matière de 
promotion de la paix, en Suisse et à l'étranger. Son site Internet, avec les informations 
de base, a été inauguré en juillet; la rubrique „Infomarket“ est encore en chantier. La 
Newsletter reçoit un bon accueil; elle paraît en anglais dès cette édition, afin 
d'impliquer davantage les partenaires locaux des institutions suisses dans les pays en 
conflit, ainsi que nos partenaires internationaux. La série des rapports KOFF a démarré 
avec un rapport sur l'Afghanistan. 
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S'agissant des activités de conseil, de bonnes relations ont pu être nouées aussi bien 
avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qu'avec les ONG 
membres. Le KOFF est sollicité pour des analyses de conflit et sur des questions 
stratégiques. Il est consulté pour le développement de programmes et de projets, 
l'évaluation, les lessons learned et la formation. En tant que plate-forme d'échanges 
entre la Suisse officielle et les ONG, le KOFF a fondé à ce jour trois groupes de 
discussion et de travail permanents sur des pays et des thèmes. D'autres suivront. Il a 
également soutenu la mise en réseau internationale d'acteurs suisses et internationaux. 
Dans toutes ces activités, le KOFF s'efforce de jouer un rôle de facilitateur, en misant 
sur l'ouverture, la transparence et la participation.  
Je saisis l'occasion de vous remercier pour votre confiance et me réjouis de poursuivre 
la coopération avec vous. C'est volontiers que nous acceptons vos suggestions, 
remarques et critiques.  
J'aimerai enfin ajouter que les évènements du 11 septembre nous ont démontré, de 
manière tragique, à quel point la résolution civile des conflits est importante.  
Thania Paffenholz, directrice du KOFF 
 
 
 

Nouvelles d'ONG suisses 

Un programme suisse de promotion de la paix au Guatemala 

Un programme suisse de promotion de la paix au Guatemala, qui servira de cadre aux 
activités des organisations suisses travaillant au Guatemala, est en préparation. En 
février de cette année, les réseaux Guatemala de Berne et Zurich, en collaboration avec 
la Fachstelle für Oekumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit (OemE), 
Berne, ont organisé un séminaire dans le but de systématiser et d'évaluer toutes les 
activités menées jusqu'ici par des instances suisses dans le domaine de la promotion de 
la paix au Guatemala et d'en tirer des enseignements pour l'avenir. Des représentants 
d'œuvres d'entraide et de groupes de solidarité ainsi que du DFAE et du Parlement ont 
convenu de la nécessité et de l'urgence d'une coordination des efforts pour promouvoir 
la paix. Depuis, des premiers pas ont été faits en vue d'élaborer et de réaliser un 
programme coordonné pour la consolidation du processus de paix au Guatemala. 
Personne de contact: Karl Heuberger, heuberger@hekseper.ch 
 
Unité - une contribution à la tolérance et à la prévention des conflits  

Le but d'Unité, l'association suisse pour la coopération personnelle au développement, 
qui regroupe trente organisations, est de venir en aide aux pays défavorisés du sud par 
le détachement de volontaires et de promouvoir la solidarité avec eux. Unité est 
désormais présente sur la toile. 
L'association forme des volontaires en Suisse, qui désirent s'engager dans la 
coopération au développement. Pour Unité, l'échange entre personnes de différentes 
hémisphères est un pont construit entre les cultures, un pas vers plus de tolérance, la 
promotion de la paix et la prévention des conflits. 
Pour plus d'infos: info@unite-ch.org ; www.unite-ch.org 
 
La Fédération suisse des associations de médiation FSM a une année 

Il y a une année, sept associations de médiation fondaient la fédération FSM dans le 
but de promouvoir les activités de médiation en Suisse et ce dans tous les domaines, de 
la médiation familiale et scolaire à la médiation dans le cadre de conflits armés 
internationaux. Par son action, la FSM veut contribuer à une culture constructive et 
coopérative des conflits. Elle assure une garantie de qualité de formation et l'exercice 
de la médiation, encourage l'échange et la mise en réseau de ses organisations 

mailto:info@unite-ch.org
http://www.unite-ch.org/
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membres et participe aux échanges. Les membres de la FSM sont actuellement: 
l'Association internationale pour la gestion des conflits et la médiation IVKM, le 
Groupement pro Médiation GPM, l'Institut pour la Médiation IfM, le Forum suisse de 
médiation FH, la Fondation suisse pour la paix FSP, la Croix Rouge suisse CRS et 
l'Association suisse pour la médiation SVM. 
Pour plus d'infos: sdm-fsm@awww.ch; www.infomediation.ch/sdm-fsm.htm  
 
 
 

Nouvelles des services gouvernementaux suisses 

Nouveau profil pour la politique de paix 

La promotion civile de la paix de la Suisse officielle fait partie du domaine des tâches 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), plus spécialement de sa 
Division politique IV (sécurité humaine, paix, droits de l'homme et politique 
humanitaire – DP IV) et de la Direction du développement et de la coopération (DDC). 
La DP IV s'occupe surtout de la médiation dans les conflits armés, de la réconciliation, 
de la sécurité humaine (armes petit calibre, mines) et des processus de démocratisation 
(promotion du travail des médias, soutien au fédéralisme, aux élections/votations, etc.). 
Sur le plan géographique, la DP IV se concentre sur le bassin méditerranéen (surtout 
Europe du sud-est et Proche-Orient), l'Asie centrale et du sud-est, la Corne et le sud de 
l'Afrique. Pour mettre en œuvre cette politique, le DFAE dispose d'un budget annuel 
de 40 millions de francs et d'un pool d'experts. Pour la médiation directe dans des 
conflits armés, le DFAE a également nommé ambassadeur Joseph Bucher pour la 
gestion des conflits. Les pays prioritaires de cet axe de travail sont actuellement le 
Soudan et la Somalie.  
Avec la stratégie 2010 la DDC aimerait prendre considérablement en compte le désir 
des êtres humains de paix à travers la réduction des causes de conflits et le 
soulagement de la détresse. Le développement de la paix de la DDC comprend ces 
domaines: promotion des activités de paix au niveau local, réhabilitation et 
reconstruction, renforcement de la société civile et du dialogue entre Etat et société 
civile, appui de formes de négociation impartiales, promotion de la compréhension 
réciproque et de la transparence en situations de conflits. La DDC concentre ses 
activités dans 27 pays prioritaires et dans 5 pays avec un programme spécial. Les zones 
géographiques prioritaires se trouvent en Asie centrale, dans le subcontinent indien, en 
Afrique de l'Ouest et de l'Est et dans les Balkans. La Section thématique COPRET 
soutient le développement de la paix dans les unités opérationnelles. 
 
La Suisse soutient le processus de dialogue intercongolais (DIC) 

Le projet du DIC prend appui sur une expérience congolaise diversement appréciée (la 
Conférence Nationale Souveraine, 1990-1994) qui suscite auprès de la population un 
grand espoir.  
Le DIC est conçu comme un processus largement inclusif et participatif, selon des 
règles du jeu discutées par les participants. Une réunion préparatoire s'est déroulée 
avec succès à Gabarone du 20 au 24 août 2001 (68 participants), et il y a été décidé que 
le DIC lui-même (250 à 300 participants) débutera à Addis Abeba le 15 octobre. Le 
DIC est organisé en  5 commissions: 
 
Commission Politique et Juridique, Economique et Financière, Sociale et Culturelle, 
Défense et Sécurité, Paix et Réconciliation. La division politique IV a prévu 500'000 
frs en 2002 pour l'appui au DIC , et soutiendra également le lancement du projet radio 
hirondelle-Monuc dont l’une des fonctions principales sera la diffusion des 
informations sur le processus du DIC.  
Pour plus d'infos: jeannicolas.bitter@eda.admin.ch 

mailto:sdm-fsm@awww.ch
http://www.infomediation.ch/sdm-fsm.htm
mailto:jeannicolas.bitter@eda.admin.ch
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Le Seco et la Direction des douanes se mobilisent contre les „diamants du sang“ 

En septembre 2001, à Londres, plusieurs Etats sont convenus d'un accord-cadre devant 
servir de base à un système international de certification de diamants bruts. Cet accord 
sera finalisé lors de la prochaine conférence, fin octobre, à Luanda et devrait entrer en 
vigueur au début de 2002. Côté suisse, les partenaires aux négociations sont le 
secrétariat d'Etat à l'économie (seco) et la Direction des douanes. En tant que plaque 
tournante importante pour le commerce de diamants bruts, la Suisse préconise un 
système fiable de certification et plaide pour la mise en place d'un appareil de 
surveillance indépendant. 
Les „diamants du sang ou de la guerre“ – c'est ainsi qu'on appelle les diamants extraits 
dans les régions contrôlées par les rebelles et qui servent à financer leurs actions 
militaires – jouent un rôle important dans les guerres civiles africaines, p. ex. en 
Angola, au Liberia, ou en Sierra Leone. Le NGO Global Witness estime qu’en l’an 
2000 le commerce des diamants du sang s'est chiffré à 500 millions.  
 
Après une première rencontre dans la ville sud-africaine de Kimberley, d'autres 
discussions ont eu lieu cette année dans le cadre du „processus élargi de Kimberley“ 
avec la participation de l'UE et d'une trentaine de gouvernements. Se fondant sur 
diverses résolutions d'organes onusiens, le processus de Kimberley veut abolir le 
commerce de diamants en tant que source financière pour des mouvements rebelles. 
Pour plus d'infos: www.oneworld.org/globalwitness/diamonds.htm , 
www.dfa.gov.za/events/kimberley.htm , sebastian.ramspeck@seco.admin.ch 
 
Lancement du PRN "Nord-Sud" 

Le pôle de recherche national "Nord-Sud" (Mitigating Conflicts of Global Change) a 
été lancé officiellement le 21 septembre à Spiez. La manifestation a eu lieu à l'occasion 
d'une conférence de trois jours qui s'est tenue à Grindelwald et à laquelle ont participé 
80 personnes de 22 nations. En Suisse, le pôle de recherche "Nord-Sud" est porté par 
sept institutions partenaires (notamment IUED à Genève et FSP à Berne). Les 
recherches sont menées en Asie du sud-est, du sud et centrale, en Afrique de l'est, de 
l'ouest et dans la Corne de l'Afrique, en Amérique centrale et du sud. Le Fonds 
national suisse et la DDC se partagent le financement du projet. La première phase des 
travaux est fixée à quatre ans. 
Pour plus d'infos: ludi@swisspeace.unibe.ch 
Pour une description du programme: www.cde.unibe.ch 
 
 
 

Nouvelles du KOFF 

COIEPA présente des stratégies de paix pour l'Angola 

Le 7 septembre, le KOFF a reçu une délégation de haut niveau du centre œcuménique 
de coordination pour la paix en Angola (COIEPA). La discussion avec des 
représentants d'OG et d'ONG suisses a permis de faire le point sur l'actuelle situation 
politique et militaire et sur la paix dans la région. La COIEPA reçoit une aide 
financière de la DP IV du DFAE et fonctionne comme plate-forme officielle des 
églises dans le domaine de la paix. Son comité est en contact avec les deux parties au 
conflit. La COIEPA met sur pied un réseau pour la paix avec diverses ONG et 
organisations civiles angolaises. La délégation était conduite par Zacarias Kamwenyo, 
archevêque de Lubango. La visite a servi, d'une part, à échanger des informations et à 
faire le bilan de la situation, d'autre part, à mobiliser le soutien occidental pour le 
processus de paix en Angola. 
Pour plus d'infos: koff@swisspeace.unibe.ch 

http://www.oneworld.org/globalwitness/diamonds.htm
http://www.dfa.gov.za/events/kimberley.htm
mailto:sebastian.ramspeck@seco.admin.ch
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Répartition des tâches et compétences au sein de l'équipe du KOFF 

Avec l'entrée en fonction de plusieurs nouveaux collaborateurs et collaboratrices, le 
KOFF a organisé la division interne des responsabilités : fixé la répartition des 
domaines de tâches et des compétences: 
Les pays dont KOFF s’occupe en priorité sont analogues à ceux dont s’occupent 
conjointement les organisations membres du KOFF et le DFAE (PAIV et DDC). 
Répartition des compétences par régions géographiques: 
- Amérique centrale et du sud, Asie centrale: Mô Bleeker (Senior Programme Officer) 
- Asie du sud-est: Miges Baumann (Senior Programme Officer) 
- Corne et sud de l'Afrique: Tobias Hagmann (collaborateur scientifique) 
- Europe du sud-est et Proche-Orient: Natascha Zupan (collaboratrice scientifique) 
Partage des responsabilités: 
- direction du KOFF: Thania Paffenholz 
- relations publiques et Newsletter: Miges Baumann 
- promotion de la paix dans la coopération au développement: Natascha Zupan 
- lessons learned et questions de genre: Tobias Hagmann 
- formation: Mô Bleeker 
 
Groupe de Travail Promotion de la paix et coopération internationale 

Le groupe de travail KOFF Coopération internationale et promotion de la paix se 
réunira le 22 novembre 2001, de 14h à 16h. Les informations sur le lieu et l'ordre du 
jour suivront. Pour plus d'infos: koff@swisspeace.ch 
 
 
 

Nouvelles internationales  

Allemagne: fondation de FriEnt  

Le 31 août 2001 à Bonn, plusieurs OG et ONG engagées dans la promotion de la paix 
dans le cadre de la coopération au développement ont créé le groupe Développement 
de la paix (FriEnt) et signé une convention sur son organisation et son fonctionnement. 
FriEnt veut développer la coopération professionnelle et conceptuelle d'OG et d'ONG 
et soutenir, par différents services, la contribution allemande à la promotion de la paix 
dans la coopération au développement. 
 
FriEnt est soutenu par une communauté de travail réunissant les institutions suivantes:  
- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
- Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)  
- Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) 
- Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe /Bischöfliches Hilfswerk Misereor 
- Friedrich-Ebert-Stiftung (für die politischen Stiftungen) 
- Konsortium Ziviler Friedensdienst (ZFD) in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat 

des Zivilen Friedensdienstes beim Deutschen Entwicklungsdienst (DED) 
- Plattform Zivile Konfliktbearbeitung in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Entwicklung und Frieden der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg. 
Pour plus d'infos: Adolf Kloke-Lesch (BMZ):  kloke@bmz.bund.de 
 
Réglementation UE concernant les actions contre les mines anti-personnelles 

Le 23 juillet 2001, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe ont adopté la 
réglementation UE (CE 1724/2001) sur les actions contre les mines anti-personnelles 
dans les pays en développement. La réglementation doit intensifier les actions anti-
mines de la Communauté conformément aux dispositions internationales découlant de 

mailto:kloke@bmz.bund.de
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l'accord d'Ottawa et renforcer la cohérence et l'efficacité de ces actions, en tant que 
tâche de la politique intérieure communautaire. 
La réglementation a été publié le 1.9.2001 dans le Journal officiel des Communautés 
européennes:  http://europa.eu.int/eur-lex/fr/oj/2001/l_23420010901fr.html 
 
 
Renforcement des ONG européennes de promotion de la paix 

Le European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) fondé à la fin de l'an passé par les 
20 principales ONG européennes actives dans la promotion de la paix (voir Newsletter 
01) peut faire valoir de bons résultats: la mise en réseau des membres EPLO a bien 
progressé et les institutions européennes considèrent d'ores et déjà le EPLO comme un 
interlocuteur compétent en matière de prévention des crises et de gestion des conflits. 
La méthode de travail du EPLO a fait ses preuves: en tant que bureau de liaison, il fait 
office de facilitateur pour ses membres. Les manifestations et conférences sont 
préparées et organisées en commun par des groupes de travail des ONG membres. La 
Fondation suisse pour la paix est membre de cette organisation. Le KOFF informe 
régulièrement au sujet des principales activités du EPLO dans sa Newsletter (voir ci-
dessous rapports de conférences). 
Pour plus d'infos: koff@swisspeace.ch 
 
 
 

Rapports de conférence 

Conférence mondiale sur le racisme et politique de paix de la Suisse: deux 
questions à l'ambassadeur Peter Maurer 

Peter Maurer, vous dirigez la Division politique IV du DFAE et vous vous êtes rendu à 
la Conférence mondiale sur le racisme à Durban en tant que chef de délégation 
remplaçant. Quel rapport voyez-vous entre la lutte contre le racisme et la politique de 
paix de la Suisse? 
La lutte contre le racisme est un élément de la politique extérieure en matière de droits 
de l'homme. Dans ce domaine, la Suisse concentre ses efforts sur les groupes 
particulièrement vulnérables et sur les violations graves des droits de l'homme. Nous 
nous engageons de manière préventive en faveur du respect des droits de l'homme et 
contribuons ainsi à la promotion de la paix. A Durban, la délégation suisse s'est 
concentrée sur le respect du droit humanitaire des peuples et a mis en exergue les 
dangers de l'Internet comme outil de propagation du racisme et d’encouragement des 
actions racistes. 
 
La Conférence a-t-elle débouché sur de nouvelles connaissances et mesures en rapport 
avec la politique suisse de la paix? 
Les thèmes traités n'étaient pas nouveaux. Mais la Conférence nous a rendus plus 
attentifs à la multiplicité des causes et des formes des conflits. Les résultats de la 
conférence sont une sorte de check-list pouvant être utilisée dans la politique de paix. 
Mon premier constat: le Nord part d'une acception large de la discrimination, qui 
englobe aussi bien la discrimination des groupes vulnérables de la société, p. ex. les 
femmes, les enfants, les minorités, etc., que la discrimination à raison de la couleur de 
la peau, alors que le Sud s'en tient à une définition traditionnelle du racisme. 
Un autre constat important que j'aimerais relever: nous tous, les pays du Nord, avons 
sous-estimé les aspects historiques du racisme et négligé les effets à long terme, 
psychologiques notamment, du racisme (p. ex. après l'époque coloniale). Les longs 
débats sur les questions du Moyen-Orient et sur les paiements de réparation ont été les 
points de cristallisation de l'incompréhension et du ressentiment réciproques. Ils 
montrent bien combien il est important de comprendre et d'accepter mutuellement „la 

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/oj/2001/l_23420010901fr.html
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somme de souffrance vécue“, comme l'a formulé de manière pertinente la 
Commissaire des droits de l'homme de l'ONU Mary Robinson. 
 
 
Conférence EPLO sur une politique cohérente de l'UE à l'égard de l'Afrique 

Le 17 septembre 2001 a eu lieu à Bruxelles la conférence „Towards a Coherent EU 
Conflict Prevention Policy in Africa: Challenges for the Belgian Presidency“, 
organisée par le European Peacebuilding Liaison Office (EPLO). La conférence a porté 
sur la politique de prévention des conflits de l'UE et sur l'Accord de Cotonou, un 
volumineux document sur la coopération internationale de l'UE avec 77 Etats 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'article 11 de l'accord traite de la promotion 
de la paix et de la prévention des conflits. Dans des workshops régionaux, les 
participants se sont penchés sur les politiques de l'UE en Afrique de l'Ouest, Afrique 
centrale et la Corne de l'Afrique. A cette occasion, on a relevé des divergences entre la 
politique de l'UE et celles de ses pays membres, notamment en ce qui concerne 
l'exportation d'armes, l'or noir, etc. En conclusion, les participants ont formulé diverses 
recommandations qui ont été transmises à l'actuelle présidence belge de l'UE. 
Pour plus d'infos: koff@swisspeace.unibe.ch, www.isis-europe.org 
 
 
Peacebuilding «depuis en bas» dans un contexte de répression en Colombie 

Le 18 septembre, dans les locaux de l’Université de Berne, quarante personnes environ 
ont participé au séminaire „promotion de la paix dans un contexte de répression 
brutale“, organisé conjointement par l’institut d’ethnologie de l’Université de Berne et 
l’Organisation non Gouvernementale EPER/HEKS.  
 
Marina Gartzia et Angela Stienen de l’institut ethnologique de Berne ont abordé 
théoriquement le travail de promotion de la paix, dans un tel contexte. 
Le débat s’est centré sur la nature contradictoire des programmes de promotion de la 
paix dans le contexte des politiques néolibérales et de la globalisation Les programmes 
de promotion de la paix contribuent-ils à démobiliser plutôt qu’à mobiliser la société 
civile ? Les ONG, dans le cadre de ce „marché“ qui s’ouvre, renforcent-elles les 
compétences des groupes locaux, ou sont-elles seulement la face charitable d’une 
politique néo-libérale impitoyable ? Chacune de ces thèses était abordée sous des 
points de vue différents permettant aux participants de tirer leurs propres conclusions. 
 
Olga Lucia Ramirez de Vamos mujer et Yolanda Beccera de l’OFP (organisation 
féminine populaire) ont illustré la terrible dynamique de violence qui sévit 
actuellement en Colombie et le rôle des femmes dans ce contexte. La ruta pacifica (le 
chemin pacifique) est une organisation qui coordonne de nombreuses organisations et 
leurs activités contre la guerre. Par exemple, en août de cette année, la ruta s’est rendue 
à Barrancarmeja pour soutenir les organisations de femmes, notamment l’OFP  qui 
lutte dans cette ville où l’état de siège a été imposé. « Nous ne pouvons pas travailler 
pour la paix, affirme Yolanda Beccera, parce qu’il est impossible de construire la paix 
en pleine guerre, mais nous résistons à la guerre. » 
 
„Les femmes rêvent d’une Colombie qui inclut et non pas d’un pays qui exclut, notre 
pratique reflète ces valeurs », raconte Olga Ramirez. La Ruta pacifica, développe par 
exemple un programme de formation qui permet aux femmes d’identifier les violences 
qu’elles subissent, de les situer dans le contexte de la guerre et de développer des 
modalités de résistance qui mettent en avant des logiques de vie contre la logique de 
guerre. 
Pour plus d'infos: angela.stienen@ethno.unibe.ch, roggo@hekseper.ch 

mailto:angela.stienen@ethno.unibe.ch
mailto:roggo@hekseper.ch
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Calendrier des manifestations 

Wer den Frieden will, bereite den Frieden vor 
Berlin, 12 octobre 2001  
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen  
Pour plus d'infos: http://www.nachtwei.de 
 

Ostasien - Neue sicherheitspolitische Herausforderung 
Berne, Hôtel Bern, 20 octobre 2001  
Colloque sur la politique de sécurité et les médias 
Pour plus d'infos: www.vbs.admin.ch/internet/d/vbs/PUB/SIPOL/index.htm 
 

Mediation bei interkulturellen Konflikten – Möglichkeiten und Grenzen 
Berne, 26 octobre 2001 
Conférence 2001 de la Fondation Gertrud Kunz; 
Pour plus d'infos: Stiftung Gertrud Kunz, 3001 Berne, tél./fax 031 376 13 48 
 

Promouvoir la non-violence et protéger les droits humains - le rôle des 
interventions civiles dans les régions en conflit  
Konstanz (D) et Romanshorn (CH), 26/27 octobre 2001 
Conférence internationale pour le 20e anniversaire de PBI Peace Brigades 
International; 
Pour plus d'infos: http://www.peacebrigades.org/conference/index.html 
 

Frieden – die Zukunft Afrikas 
Bâle, 27 octobre 2001 
mission 21 
Pour plus d'infos: tél. 061 260 21 21, info@mission-21.org 
 

Krisen und Kriege im Kaukasus. Wege ziviler Konfliktbearbeitung durch 
nationale und internationale NGOs  
Evangelische Akademie Iserlohn, 2 – 4 novembre 2001 
Pour plus d'infos: u.trittmann@kircheundgesellschaft.de 
 

Vom massenhaften gegenseitigen Töten 
Oder: Wie die Erforschung des Krieges zum Kern kommt 
Evangelische Akademie Loccum, 2 – 4 novembre 2001 
Pour plus d'infos: http://www.loccum.de/program/program.html 
 

Ethnic Conflicts and their Solution: Models and Experiences  
Burg Schlaining, Autriche, 4 – 7 octobre 2001 
Europ. Research Forum on International Migration and Ethnic Relations 
Pour plus d'infos: http://userpage.fu-berlin.de/~migratio/eurofor/e01_01.htm#35 

http://www.vbs.admin.ch/internet/d/vbs/PUB/SIPOL/index.htm
http://www.peacebrigades.org/conference/index.html
mailto:info@mission-21.org
mailto:u.trittmann@kircheundgesellschaft.de
http://www.loccum.de/program/program.html
http://userpage.fu-berlin.de/~migratio/eurofor/e01_01.htm
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Formation 

Online certificate course in Conflict Resolution 
Du 19 novembre au 14 décembre 2001, la Network University organise son dixième 
cours de quatre semaines sur la résolution des conflits, en collaboration avec le Centre 
for Conflict Resolution, Department of Peace Studies, Bradford University. D'autres 
cours sont programmés pour 2002. Le cours est destiné aux professionnels qui 
travaillent dans les régions en conflit, ainsi qu'aux étudiants qui s'intéressent à ce 
thème. 
Pour plus d'infos: tcc@netuni.uva.nl    ou: www.netuni.nl/demos/tcc/ 
 

Responding to Conflict Courses in 2002 
Working with Conflict, 22nd April - 28th June 2002 
A ten week residential course for practitioners working in areas affected or  threatened 
by conflict. This course is led by an international team of tutors and practitioners and 
provides a thorough, practical grounding in conflict transformation. 
 
Strengthening Policy and Practise, 15th - 20th July 2002 
A one week residential course concerned primarily with policy formation and 
implementation in conflict-affected areas. It is intended for staff of local and 
international agencies with responsibility for strategic development and programme 
planning. 
Pour plus d'infos: enquiries@respond.org , www.respond.org 
 
 
 

Publications actuelles 

Mader, Eberwein, Vogt: Zivile Konfliktbearbeitung – Eine internationale 
Herausforderung; Agenda Verlag, Münster, 2001. ISBN 3-89688-111-6 
La série de cahiers de l'Österreichisches Studienzentrum für Frieden und 
Konfliktlösung – ÖSFK publie une collection de contributions sur le traitement civil 
des conflits (volume 8) dans ses ’Studien für europäische Friedenspolitik’. Précédées 
d'une introduction, les contributions d'éminents chercheurs et chercheuses sur la paix 
portent sur différents domaines de la gestion civile des conflits: bases, préparation, 
champs d'activités et acteurs. Le défi consiste, selon le coordinateur Arno Truger, à 
empêcher que les conflits s'enveniment, autrement dit, de maintenir ou de ramener les 
conflits à un faible niveau de violence. Quatre éléments ont mené à la reconnaissance 
de la gestion civile des conflits: la détection de causes non militaires de guerres, 
l'augmentation des conflits inter-étatiques, la croissance à l'échelon mondial de 
l'interdépendance économique, politique, écologique et militaire ainsi que le constat 
que les interventions militaires sont souvent contre-productives. En intervenant à un 
stade précoce, la gestion civile des conflits peut contribuer à empêcher la montée de la 
violence et les dommages à long terme pouvant résulter de mesures irréfléchies, prises 
dans l'urgence. 
 

Newsletter spéciale Codep concernant le 11 septembre 
Le Conflict, Development and Peace Network (Codep) a publié une Newsletter 
spéciale par mail avec de nombreux liens vers des «points de vue alternatives» sur les 
événements tragiques du 11 septembre 2001 à New York et Washington.  
http://www.codep.org.uk/newsletters/special.htm 

mailto:tcc@netuni.uva.nl
http://www.netuni.nl/demos/tcc/
http://www.codep.org.uk/newsletters/special.htm
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Emplois 

Le Cfd engage une femme pour le travail de paix 
Le Christlicher Friedensdienst (cfd), une organisation féministe suisse pour la paix 
initie et soutient des projets d'empowerment pour les femmes. A partir du 1er février 
02 ou date à convenir, le cfd-Frauenstelle für Friedensarbeit cherche une collaboratrice 
pour un „travail de fond dans la politique de paix féministe (50-70%)“. 
Pour plus d'infos: Frauenstelle für Friedensarbeit, www.cfd-ch.org/frieda 

Spécialiste pour la paix au Service mondial pour la paix 
Le Service mondial pour la paix Weltfriedensdienst à Berlin cherche un(e) spécialiste 
pour la paix pour son centre de paix civile afin de soutenir les collaborateurs de 
l'organisation des droits de l'homme au Zimbabwe Zimbabwe Civic Education Trust 
(Zimcet). Pour plus d'infos: Weltfriedensdienst  www.wfd.de 
 
 
 

Sur le web… 

International Relations and Security Network (ISN) 
La tâche principale de l'International Relations and Security Network (ISN) 
(www.isn.ch) est de promouvoir la collaboration et le dialogue entre les acteurs de la 
politique internationale de sécurité. A cet effet, l'ISN met à disposition une vaste plate-
forme d'information et de recherche. L'ISN est soutenu par le gouvernement suisse 
dans le cadre du Partenariat pour la paix (PfP) et géré par l'EPF de Zurich. 
 
Le site comprend quatre rubriques: „Information Services“ avec des informations 
actuelles sur la politique de sécurité („Security Watch“, avec Reuters comme source), 
un moteur de recherche sur les sites Web concernant la politique de sécurité, de 
nombreux liens et une banque de données conférences avec possibilités de recherche. 
Dans la rubrique „Research and Publications“, on trouve une quantité de rapports et de 
publications sur différents projets, notamment du centre de documentation PfP et du 
centre de recherche sur la politique de sécurité et l'analyse de conflits. La rubrique „e-
Learning“ présente les offres de l'ISN et des liens vers les organisations partenaires 
dans ce domaine. Les rubriques „Conferences and Seminars“ et „Research and 
Publications“ donnent aussi des documents sur des conférences, des workshops et des 
séminaires. En outre, on peut, à partir du site ISN, trouver des informations sur toutes 
les organisations partenaires et s'abonner à la Newsletter, „Security Watch“. 
 
 

    

 
 
 
 
 

Ed.: Centre pour la promotion de la paix de la Fondation suisse pour la paix 
Gerechtigkeitsgasse 12, 3008 Berne, tél. 0041-31-3102727 
Rédaction: Miges Baumann,         e-mail: koff@swisspeace.ch,         Internet: www.swisspeace.ch 
 

Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est porté par le Département des affaires étrangères (DFAE) et 
les ONG suivantes: Communauté de travail des œuvres d'entraide • Pain pour le prochain • Caritas Suisse •
International Association for Human Values • Centre for Applied Studies in International Negotiations • 
Christlicher Friedensdienst • Action de Carême • Femmes pour la Paix Suisse • Groupement pour une Suisse
sans armée • Helvetas • Swissaid • Entraide Protestante Suisse • Intercoopération • Interteam • Projet d'aide aux
médias en ex-Yougoslavie • Fondation Novartis pour le développement durable • Peace Brigades International • 
Schweizerischer Arbeiterhilfswerk • Conseil suisse pour la paix • Programme œcuménique suisse pour la paix •
Croix Rouge Suisse • Wartorn Societies Project International. 

mailto:koff@swisspeace.ch
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