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Nouvelles du KOFF  

Assemblée annuelle des ONG membres  

Deux tiers environ des 34 organisations non gouvernementales membres du KOFF se 
sont rencontrées le 16 mai 2003 à l’assemblée annuelle des membres à Berne. La 
responsable de projet Anita Müller a dressé un bilan positif de l’année écoulée et 
souligné les nombreuses activités menées de front ainsi que la demande soutenue 
des prestations offertes. Selon elle, les défis qu’il a fallu relever ont notamment été 
la fluctuation importante du personnel, la mise en valeur des constats effectués dans 
les mandats de conseil aux différents membres de KOFF et la difficulté de concilier, 
parfois, la fonction de groupe de prospective et la proximité avec la pratique (cf. 
rapport annuel du KOFF).  

Peter Maurer, directeur de la Division politique IV du Département fédéral des affai-
res économiques extérieures (DFAE) et président du Steering Committee de KOFF, a 
laissé entendre que les importantes prestations d’information et les tables rondes 
étaient d’excellents instruments d’échange entre les acteurs clés de la promotion de 
la paix. Il a ajouté que l’expertise suisse dans ce domaine restait modeste et sou-
ligné que la future expansion du KOFF dépendait dans une large mesure de la coo-
pération active entre ses membres. 

Quant aux personnes présentes, elles ont exprimé leurs attentes et leurs souhaits se 
rapportant à la planification à moyen terme. Ce sont les offres de formations, la 
transmission de méthodes et d’instruments importants et la poursuite des tables 
rondes qui ont fait l’objet des citations les plus fréquentes. Il existe également un 
large besoin d’informations sur les activités d’acteurs promouvant la paix en Suisse, 
en Europe et dans certains pays et régions. 

Après avoir fonctionné deux ans comme délégués des ONG dans le Steering Com-
mittee, Geert van Dok (Caritas) et Inge Remmert-Fontes ont été réélus à l’unanimité 
pour cette charge. La durée de fonction de la troisième déléguée, Carmen Jud (cfd), 
ne prendra fin que l’an prochain.  

Pour plus d’info: KOFF, Anita Müller: anita.mueller@swisspeace.unibe.ch 

 

Palette étendue de prestations pour les 34 organisations membres 

Le centre de compétence compte aujourd’hui 34 ONG suisses parmi ses  membres. Il 
s’agit de grandes et de petites organisations de développement ainsi que 
d’organisations de politique de paix. Elles sont représentées par trois délégués au 
Steering Committee où elles prennent une part aux décisions sur l’orientation straté-
gique et la planification du KOFF. En versant une cotisation annuelle de 500 francs 
(grandes organisations) ou de 200 francs (petites organisations), les membres peu-
vent bénéficier de multiples prestations. Sur demande, elles reçoivent notamment 
une aide en matière de méthodologie et de planification de programme. Cette an-
née, le centre de compétence propose plusieurs formations gratuites à ses membres. 

 

http://www.swisspeace.org/uploads/koff/jb_2002_f.pdf
mailto:anita.mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/members_form.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/services_members.pdf
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Activités prioritaires 2003 

Cette année, le KOFF consacre l’essentiel de son énergie aux thèmes prioritaires sui-
vants: planification sensible aux conflits, do no harm, PCIA, questions de genre et 
promotion de la paix, mise sur pied d’alliances de paix et gestion du passé. Des acti-
vités en rapport avec des missions d’observation sont en outre projetées. Un accent 
particulier sera placé sur l’établissement d’offres de formation et l’élargissement des 
informations présentées sur le site du KOFF. Finalement, le KOFF soutient cette éga-
lement année plusieurs membres et l’administration en matière de méthodologie et 
de processus de planification. Des tables rondes régulières sur l’Angola, le Proche-
Orient, l’Asie centrale, l’Europe du Sud-Est et le Sri Lanka sont par ailleurs prévues. 
Des manifestations ponctuelles auront lieu sur d’autres pays. 

 

 

Huitième table ronde du KOFF sur l’Angola 

Deux points forts ont marqué la table ronde de la fin mai sur l’Angola. Sa première 
partie a été consacrée au rapport du responsable des programmes de promotion de 
la paix du Gouvernement suisse à Luanda, Engracia Francisco, sur le thème des 
conflits et des pistes visant à les régler au niveau le plus élémentaire de l’échelle so-
ciale en Angola. La seconde phase du processus a consisté dans la présentation des 
programmes et projets en Angola de toutes les organisations participantes. L’aperçu 
des activités de l’ensemble des organisations suisses dans ce pays est le résultat 
concret de cette table ronde. Sur son site Internet, le KOFF mettra prochainement à 
disposition cette liste d’activités mentionnant les personnes à contacter ainsi que, 
notamment, les lignes d’activités concrètes, les organisations partenaires et les prio-
rités régionales. 

Pour plus d’info: KOFF, Roland Dittli: dittli@swisspeace.unibe.ch  

 

 

Nouvelles d’ONG suisses 

Le programme œcuménique pour la paix rattaché à l’EPER 

Dès le 1er juillet, le Programme oecuménique suisse pour la paix (POSP) ne sera plus 
une association mais une société simple rattachée au secteur suisse de l’EPER (En-
traide protestante suisse). Le nouveau chef de projet n’est autre que Martin Borst, 
collaborateur de l’EPER. Cette restructuration doit alléger le POSP et simplifier ses 
procédures d’organisation. Elle est aussi l’occasion de réviser le schéma du POSP. Le 
budget de 100'000 francs passe à 130'000 francs.  

Pour plus d’info: HEKS, Martin Borst: borst@hekseper.ch 

 

 

mailto:dittli@swisspeace.unibe.ch
mailto:borst@hekseper.ch
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Cours annuel sur la formation aux activités de paix et à la résolution des conflits  
Le POSP regroupe diverses organisations de promotion de la paix et des œuvres 
d’entraide catholiques. Il encourage les activités dans le domaine de la paix dans 
l’Eglise et la société, en particulier par des formations et des perfectionnements dans 
les activités non violentes et la résolution des conflits. Le cours annuel „Ausbildung 
für Friedensarbeit und Konfliktlösung“, en cours d'emploi, fait partie de cet éventail 
de formations. Il s’adresse à des personnes travaillant dans les oeuvres d’entraide et 
les organisations de promotion de la paix, se préparant à un engagement dans la 
coopération internationale au développement ou désireuses de s’engager dans le 
tissu professionnel et privé en Suisse. Il fournit une approche théorique et pratique 
de la communication non violente, des actions non violentes et des modèles de trai-
tement des conflits.  

Pour plus d’info: HEKS, Zineb Benkhelifa: benkhelifa@hekseper.ch 

 

 

Peace Watch Switzerland participe au projet d’accompagnement au Guatemala 

L’organisation Peace Watch Switzerland (PWS) a décidé d’envoyer du personnel – à 
titre d’essai pour le moins – au projet ACOGUATE (Coordinating Committee on In-
ternational Accompaniment in Guatemala).  ACOGUATE est une coordination inter-
nationale qui recherche depuis trois ans des volontaires aux Etats-Unis, au Canada 
et en Europe. Ceux-ci accompagnent ensuite, en qualité d’observateurs des droits de 
l’homme, des témoins de villages indigènes ayant porté une plainte judiciaire contre 
des responsables du génocide des années quatre-vingt. Avec sa participation à 
ACOGUATE, PWS entend également soutenir les efforts de promotion de la paix pro-
jetés conjointement par la Suisse officielle, l’Action de Carême, Caritas et l’EPER au 
Guatemala.  

Pour plus d’info: PWS, Tel/Fax: 01 272 27 88, e-mail: corsam@peacewatch.ch 

 

 

Nouvelles de services gouvernementaux suisses  

Appui au Sri Lanka en matière de fédéralisme 

En mai, le nouveau „Political Affairs Committee“ des Liberation Tigers of Tamil Ee-
lam (LTTE) a entrepris un voyage de formation qui l’a mené en Suisse, en Allemagne, 
en Belgique et en Espagne. L’objectif poursuivi était de rechercher une solution poli-
tique au conflit ethnique et politique du Sri Lanka tout en vouant une attention par-
ticulière aux structures fédéralistes. Le voyage était conçu et organisé par le centre 
de recherche Berghof, lequel pilote, au Sri Lanka, le programme de promotion de la 
paix „Resource Network for Conflict Studies and Transformation“ financé par le Dé-

mailto:benkhelifa@hekseper.ch
mailto:corsam@peacewatch.ch
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partement fédéral des affaires extérieures (DFAE) et l’Allemagne. On notera que le 
programme de voyage en Suisse a été coordonné par l’Institut du Fédéralisme.  

La visite des LTTE est déjà le troisième voyage d’étude cette année. Un programme 
avait en effet été mené précédemment pour une délégation mixte de parlementaires 
et pour un groupe de journalistes. Dans ce contexte, il s’est avéré que les structures 
décentralisées et fédéralistes revêtaient un intérêt particulier dans les domaines des 
finances et des langues. Les délégations sont systématiquement reçues au DFAE 
pour un échange d’informations politiques. De telles actions visant à nouer des 
contacts et à mettre en place des capacités orientées vers le moyen terme sont aussi 
possibles durant les phases où les relations sont tendues au niveau des dialogues de 
paix officiels, comme celle des dernières semaines. 

Demandes des parties au conflit au Sri Lanka adressées à la Suisse 

A la fin de l’an dernier, le gouvernement du Sri-Lanka et les LTTE se sont dits 
d’accord de rechercher une solution politique au conflit ethnique et politique du Sri 
Lanka et, à cette fin, de s’intéresser de plus près aux structures fédéralistes. Suite à 
cela, les parties ont envoyé diverses requêtes, à la Suisse notamment, pour un con-
seil et un appui dans ce sens. Notre pays épaule des manifestations et des cours sur 
place et mène des voyages d’étude en Suisse, non sans systématiquement élaborer 
un programme sur mesure, axé sur les besoins des participants. Il ne s’agit pas ici de 
copier le modèle suisse au Sri Lanka. Mais, partant d’un échange d’expérience sur 
des questions comme le constitutionalisme, le fédéralisme, les structures décentrali-
sées et l’administration civile, les partenaires locaux doivent recevoir une aide visant 
à faire un trait sur le mode de fonctionnement actuellement très centralisé de leur 
pays. 

Pour plus d’info: DFAE, Markus Heiniger: markus.heiniger@eda.admin.ch 

 

La DDC met 30 millions à la disposition de projets d’aide humanitaire en Irak 

Une délégation de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a sé-
journé en Irak en mai pour faire l’inventaire des besoins les plus urgents de la popu-
lation et coordonner l’aide humanitaire avec d’autres organisations spécialisées. En 
2003, la Suisse participe à hauteur de 30 millions de francs aux projets de l’aide hu-
manitaire en Irak. Sur cette somme, 11,5 millions sont versés au CICR. D’autres par-
tenaires multilatéraux sont le HCR, l’IFRC, l’IOM, l’UNOCHA, le PAM, le PNUE et 
l’OMS. Les organisations non gouvernementales CARE et la Croix-Rouge Suisse sont 
également soutenues. À l’enseigne de „l’aide humanitaire dans l’Irak de l’après-
guerre: défis actuels dans la perspective de la promotion de la paix“ le KOFF orga-
nise le 20 juin un atelier (voir avis). 

Pour plus d’info: 
www.deza.admin.ch/dossier.php?dnav=66,66,66,66&userhash=349304&l=d&shoph
ash= 

 

mailto:markus.heiniger@eda.admin.ch
http://www.reliefweb.int/ocha_ol/
http://www.deza.admin.ch/dossier.php?dnav=66,66,66,66&userhash=349304&l=d&shophash
http://www.deza.admin.ch/dossier.php?dnav=66,66,66,66&userhash=349304&l=d&shophash
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Cours de formation continue du Pool d’experts pour la promotion civile de la paix 

Situation de crise à „Mikeland“: un conflit ethnique éclate entre le groupe des „Ro-
méos“ et celui des „Juliettes“. La situation se dégrade. Le Pool d’experts suisse  
pour la promotion civile de la paix  (PEP) s’est entraîné à partir de cet exemple, du 
11 au 23 mai, et ce à Lützelflüh et Stans, où avaient accouru 23 spécialistes de la 
promotion civile de la paix de différentes nationalités. Les participants ont rédigé 
des analyses de conflit, mis des plans d’action sur pied et réalisé des projets suscep-
tibles de favoriser la paix. A la faveur de jeux de rôle, ils ont rencontré des délégués 
de l’OSCE et des collaboratrices de l’ONU, visité des commandants de polices locales 
et mandaté des observateurs des droits de l’homme. Avec des experts internatio-
naux, ensemble ou dans le cadre de groupes, on a discuté des bases de la promotion 
civile de la paix, informé sur les institutions et les missions (points forts OSCE et 
ONU), exercé la communication interculturelle et la gestion du stress et sensibilisé 
aux questions de genre.  

„Le cours était très orienté vers la pratique“ a affirmé Bernhard Bircher-Suits, lequel 
suivait ce cours dans le cadre de son activité chez swisspeace. „La promotion civile 
de la paix a été abordée de façon globale, ce qui a débouché sur une très bonne 
formation continue pour des généralistes.“ Bircher a par ailleurs relevé la bonne 
ambiance qui a régné entre les participants de multiples nationalités. Bref, cet 
échange a créé des perspectives pour les domaines d’activité les plus divers.   

 

Le cours d’introduction du Pool d’experts a généralement lieu deux fois par an et 
prépare les participants à leurs activités et engagements dans des organisations in-
ternationales. Les experts du PEF s’engagent surtout ensuite auprès de l’OSCE et de 
l’ONU, dans divers pays, principalement dans le Sud-Est de l’Europe. Les misions de 
paix s’enracinent dans un contexte où dominent les notions de démocratisation, 
d’observation des droits de l’homme, d’Etat de droit, d’observation d’élections, de 
soutien aux administrations civiles, de police civile, de contrôles douaniers, de pro-
tection des minorités, de genre, de médias et d’informatique. Le Centre pour la pro-
motion de la paix a également participé au dernier cours du PEP sous la forme d’un 
module de formation consacré à l’analyse des conflits, aux bases de leur traitement 
et à la transformation par le conflit. 

Pour plus d’info: PEP, Claudine Hänni: claudine.haenni@eda.admin.ch ainsi que 
swisspeace, Bernhard Bircher-Suits: bernhard.bircher@swisspeace.unibe.ch 

 

 

Les tâches de la Section politique de paix du DFAE   

La Section politique de paix et sécurité humaine fait partie de la Division politique IV 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle formule la politique 
suisse de promotion civile de la paix, pilote et accompagne la contribution suisse 
aux processus de dialogue pour la paix et entreprend des actions diplomatiques et 
opérationnelles dans le domaine de la sécurité humaine. Mais ses tâches ne 
s’arrêtent pas là puisqu’elle rassemble aussi des compétences techniques sur des 

mailto:claudine.haenni@eda.admin.ch
mailto:bernhard.bircher@swisspeace.unibe.ch
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thèmes précis du traitement civil des conflits et de la sécurité humaine et entretient 
un dialogue structuré avec des institutions partenaires choisies. La section emploie 8 
collaborateurs aujourd’hui (dont 5 diplomates). Son activité repose sur les cinq pi-
liers suivants: 

1. Politique Formulation de la politique suisse de promotion civile de la paix, y com-
pris de la politique de traitement civil des conflits: traitement de dossiers du Conseil 
fédéral et du Parlement, coordination de l’administration et clarification de la répar-
tition des tâches, entretien et suivi du contact avec les sphères concernées (Parle-
ment, organisations non gouvernementales, universités) et la recherche (recherche 
spécifique, politique de recherche). 

2. Processus de paix Pilotage et accompagnement de la contribution suisse aux pro-
cessus de paix. Actions de médiation propres et pour des tiers, à l’échelon du track-
1, y compris suivi  de programmes de traitement des conflits (Colombie, Somalie, Bu-
rundi, Afghanistan, Myanmar, Indonésie / ACEH, Népal). 

3. Accents thématiques Acquisition de compétences techniques, relation avec des 
centres de compétence et des réseaux nationaux et internationaux, capitalisation 
d’expériences sur les thèmes suivants: analyse des conflits, facilitation, médiation,  
constitutionnalisme, décentralisation, partage du pouvoir, sécurité humaine (y com-
pris nouveaux secteurs partiels comme „Non-state actors in armed conflicts“), armes 
légères, Mine Action, réconciliation et gestion du passé, médias, security sector re-
form (la forme et l’ampleur de l’engagement à ce niveau fait encore l’objet d’un 
examen). 

4. Partenaires stratégiques Dialogue structuré avec des institutions clés, souvent en 
rapport avec des contributions liées ou non. Essentiellement ONU (DPA, DPKO, PDA) 
et institutions de recherche, ONG internationales comme KOFF/swisspeace, Small 
Arms Survey (SAS), HPCR (Harvard), War-Torn Society Project International (WSPI), 
Conciliation Resources (CR), International Crisis Group (ICG), Geneva Centre for Hu-
manitarian Dialogue (HD), Geneva International Centre for Humanitarian Demining 
(GICHD). 

5. Sécurité humanitaire: actons diplomatiques et opérationnelles Mise en route et 
accompagnement de processus diplomatiques dans le domaine de la sécurité hu-
maine (accompagnement du Human Security Network et apport d’informations à ce 
réseau), armes légères (initiative franco-suisse dans le domaine Tracing/Tracking), 
mines (accompagnement du processus d’Ottawa). 

Pour plus d’info: DFAE , Thomas Greminger: Thomas.Greminger@eda.admin.ch 

Depuis le début de l’année, KOFF présente divers services et sections spécialisés 
dans les questions de promotion de la paix, créés par les organisations suisses de 
coopération au développement. D’autres articles de cette même série suivront. 

 

mailto:Thomas.Greminger@eda.admin.ch


 
 
Newsletter 05/2003 8 K O F F   

Nouvelles internationales 

Des pays donateurs inquiets 

Le groupe consultatif des pays donateurs qui suit la situation des accords guatémal-
tèques de paix s’est réuni pour la cinquième fois à la mi-mai. Il a constaté lors de 
cette réunion tenue au Guatemala que divers accords n’avaient pas été traduits dans 
les faits, ou en partie seulement, par exemple ceux concernant l’accélération du pro-
cessus de paix, le démantèlement du service secret de la présidence EMP, la réduc-
tion du budget alloué à l’armée ou encore l’introduction de diverses lois (sur le ca-
dastre, le dédommagement des victimes du conflit, les droits des peuples autochto-
nes, le système fiscal, etc.). Mais le groupe cite encore d’autres éléments alarmants: 
impunité, intimidations, violences, meurtres d’activistes des droits de l’homme et 
d’hommes de loi. Epaulant le groupe en question, la Suisse a exprimé sa profonde 
inquiétude face à cette situation et promis son aide à la CICIACS (Commision de in-
vestigacion sobre los cuerpos clandestinos de seguridad).   

Dans un nouveau rapport sur le Guatemala, Amnesty International (AI) attire aussi 
l’attention sur une péjoration massive de la situation sur le plan des droits de 
l’homme au Guatemala ces douze derniers mois (http://web.amnesty.org/library/eng-
gtm/index).   

Pour plus d’info: DFAE, Mô Bleeker: moe.bleeker@gua.rep.admin.ch ainsi que  

www.minugua.guate.net/CENTRO%20DE%20PRENSA/COM2003/DECLARAPRESIGR
UPODIALOGO-GC.htm 

 

 

Rencontre ministérielle du réseau „Sécurité humaine“  

Du 8 au 10 mai, Graz a accueilli la cinquième rencontre ministérielle du réseau „Sé-
curité humaine“ (HSN). Cette réunion mettait en vedette les thèmes de l’éducation 
aux droits de l’homme et des enfants dans les conflits armés. Deux déclarations poli-
tiques et deux documents techniques ont été adoptés sur ces thèmes. En outre, un 
plan de travail à moyen terme arrêtant les paramètres de la future orientation du 
HSN a été adopté. Les autres sujets abordés à Graz ont été la Conférence de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui aura lieu à Genève au mois de décembre 
2003, la prolifération des armes légères ou encore l’universalisation de la Conven-
tion d’Ottawa. On peut lire un résumé et les conclusions de la rencontre à l’adresse 
suivante  www.humansecuritynetwork.org. 

La présence de nombreuses personnalités de haut rang a montré que le concept de 
la sécurité humaine était d’une grande actualité sur la scène internationale et susci-
tait un vif intérêt. Le rapport de la Human Security Commission 
(http://www.humansecurity-chs.org/) ainsi que le rapport annuel „Human Security 
Report“ du Human Security Center de l’université de Colombie britannique 
(www.humansecurityreport.info) , qui paraîtra en fin d’année, contribueront à rendre 
plus concrète la notion toujours un peu floue de sécurité humaine. 

http://web.amnesty.org/library/eng-gtm/index
http://web.amnesty.org/library/eng-gtm/index
mailto:moe.bleeker@gua.rep.admin.ch
http://www.minugua.guate.net/CENTRO DE PRENSA/COM2003/DECLARAPRESIGRUPODIALOGO-GC.htm
http://www.minugua.guate.net/CENTRO DE PRENSA/COM2003/DECLARAPRESIGRUPODIALOGO-GC.htm
http://www.humansecuritynetwork.org/
http://www.humansecurity-chs.org/
http://www.humansecurityreport.info/
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Le réseau „Sécurité humaine“ qui, outre la Suisse, comprend le Chili, la Grèce, 
l’Irlande, la Jordanie, le Canada, le Mali, les Pays-Bas, la Norvège, l’Autriche, la Slo-
vénie, l’Afrique du Sud (comme observateur) et la Thaïlande, est un groupe informel 
de pays planchant sur des questions de sécurité humaine. La sixième rencontre mi-
nistérielle aura lieu l’an prochain à Bamako, sous la conduite du Mali. Quant aux 
priorités futures, elles tiennent en ces termes: renforcer le thème des armes légères, 
le rôle des femmes dans les missions de maintien de la paix et dans la reconstruction 
d’après-conflit ainsi que la teneur et l’importance du concept de la sécurité humaine 
dans une perspective africaine. 

Pour plus d’info: DFAE, Urs Beer: urs.beer@eda.admin.ch 

 

Rapports de conférences 

Colloque sur la „Pax Americana“ à la Paulus-Akademie 

L’Europe et la Suisse ne devraient pas simplement prendre acte du processus unila-
téral de la coalition pour la guerre en Irak qui a fait fi du droit international public. 
Pour empêcher un précédent, l’Assemblée générale de l’ONU devrait établir claire-
ment, dans une résolution, la violation des droits de l’homme qui a sous-tendu la 
guerre en Irak. Comme gardienne du droit humanitaire international, la Suisse serait 
bien inspirée de faire œuvre de pionniers. Tel a été l’avis unanime défendu lors d’un 
colloque sur la politique de sécurité et de paix à la Paulus-Akademie, ces derniers 23 
et 24 mai, à Zurich, à l’enseigne „Pax Americana – L’Europe et la Suisse au défi“. 
Les participants ont plaidé pour continuer sur la voie du droit international public 
moyennant la conclusion d’alliances stratégiques entre nations partageant les mê-
mes opinions, au besoin sans la participation des Etats-Unis, et pour renoncer à une 
ruineuse course aux armements militaires avec les Etats–Unis par la mise d’une ar-
mée européenne sur pied. Les moyens à disposition devraient plutôt être utilisés 
pour la politique de paix et le renforcement de la sécurité collective. 

Au cours du colloque, cinq expertes et experts ont placé la thématique sous diffé-
rents éclairages. Andreas Zumach, journaliste accrédité auprès de l’ONU à Genève, a 
dit les dangers existentiels de la nouvelle stratégie militaire américaine pour le sys-
tème onusien de sécurité collective. Roman Berger, correspondant américain du Ta-
ges-Anzeiger de 1976 à 1982, a relaté le développement historique de la politique 
américaine actuelle. Quant à Gret Haller, elle a rapporté ses impressions et ses expé-
riences comme ombudswoman pour les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine 
entre 1996 et 2000. Elle a décelé des oppositions inconciliables, historiques, entre la 
compréhension européenne et nord-américaine que l’Etat a de la morale et du droit. 
Heinz Krummenacher, directeur en exercice de swisspeace, s’est quant à lui penché 
sur le développement et l’état actuel de la politique suisse de sécurité et de paix. 
C’est Max Heller qui a clos cette série d’exposés en parlant de l’éthique de la paix 
non sans tirer des parallèles entre la „Pax Americana“ et la „Pax Romana“.  

Pour plus d’info: Voir publications. 

mailto:urs.beer@eda.admin.ch
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womanoeuvres – Des femmes débattent de la paix et de la sécurité 

Du 22 au 24 mai, Zurich a reçu la Conférence internationale des femmes du Service 
chrétien pour la paix (cfd) à l’enseigne de  „womanoeuvres – Des femmes débattent 
de la paix et de la sécurité“. Avec les quelque 300 participants, des expertes ont 
analysé, dans le cadre d’exposés, d’ateliers et de débats, l’insécurité de l’ordre mon-
dial actuel, ont cherché les raisons de l’absence de paix et soumis au débat des al-
ternatives féminines de politique de paix. Cette manifestation était également épau-
lée par le Centre pour la promotion de la paix et par swisspeace.  

Originaire d’Irlande du Nord, Bernadette Devlin McAliskey, activiste de la paix et des 
droits de l’homme, a dépeint la démocratie occidentale comme une violence d’Etat 
organisée. Elle n’a pas hésité à traiter ceux qui gèrent la plupart des armes de des-
truction massive de „plus grands terroristes“ de la planète. Uta Klein a quant à elle 
mis en avant trois aspects des activités féminines de promotion de la paix: 
l’encouragement de concepts différents de masculinité, la perception de la démocra-
tie entre les sexes comme une composante indispensable de la démocratie et la dé-
monstration que la fonctionnalité des images dominantes sur les sexes et le dua-
lisme sexuel composent un système dont la paix est absente. Cynthia Cockburn a 
parlé de la ligne de démarcation tant matérielle qu’idéologique tracée sur l’île de 
Chypres et informé sur son projet de recherche avec un groupe de femmes grecques, 
turques et chypriotes. Dans son exposé, Maha Abu-Dayyeh Shamas a souligné la vio-
lence physique, sociale et psychologique qu’Israël exerce à l’encontre du peuple pa-
lestinien et le lien entre violence publique, politique et militaire et violence privée 
contre les femmes. Pour Engracia Domingos Francisco, la situation des femmes est 
difficile en Angola, un pays qui n’a pas pour priorité de faire participer les femmes 
aux processus de paix. En Angola, les femmes laisseraient souvent la parole et 
l’influence aux hommes.  

Les exposés en question pourront être consultés d’ici au début juin sur le site Inter-
net: http://www.cfd-ch.org/womanouevres.  

 

 

Manifestations 

L’exposition „Nunca Más“ à Berne 

Du 28 mai au 27 juin, Berne accueillera l’exposition „Guatemala - ¡Nunca Más!“ sur 
la gestion du passé et la situation des droits de l’homme au Guatemala. Des discus-
sions à ce propos auront lieu les 3 et 11 juin dans le cadre de cette exposition.  

Pour plus d’info: www.swisspeace.org/uploads/koff/nuncamas.pdf 

 

http://www.cfd-ch.org/womanouevres
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/nuncamas.pdf
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Assemblée annuelle du Forum pour l’éducation à la paix sur la Charte de la terre 

L’assemblée annuelle du Forum pour l’éducation à la paix aura lieu le 15 juin à Zu-
rich. L’accent de la rencontre sera placé sur le thème de la Charte de la terre. 

Pour plus d’info: www.friedenserziehung.ch/Jahresversammlung.htm 

La Charte de la terre est une déclaration de principes fondamentaux qui doit servir à 
l’avènement d’une société globale juste, durable et pacifique. Ses grands thèmes 
sont le respect de la nature, les droits généraux de la personne humaine, la justice 
sociale et économique et la culture de la paix. Sensibiliser et débattre d’une éthique 
globale comme fondement du développement durable, encourager le dialogue au 
niveau mondial et obtenir la reconnaissance des Nations Unies sont les objectifs 
poursuivis par l’initiative de la Charte de la terre lancée à la faveur d’un processus 
de consultation qui a duré des années. Des centaines d’organisations et des milliers 
de personnes y ont pris part. Elle a été adoptée officiellement en 2000.  

Pour plus d’info: www.earthcharter.org/ 

 

Eschborner Fachtage, Bonn 

Les 17 et 18 juillet, la „Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit“ 
(GTZ) organise, à Bonn, les Eschborner Fachtage 2003.  

Pour plus d’info: www.gtz.de/eschborner_fachtage/ 

 

Atelier du KOFF sur l’Irak 

Le 20 juin, le KOFF organise un atelier à l’enseigne de „l’aide humanitaire dans l’Irak 
de l’après-guerre: défis actuels dans la perspective de la promotion de la paix“. La 
journée a pour but de discuter des défis actuels pour les acteurs humanitaires en Irak 
à partir des constats théoriques de la promotion de la paix et des informations scien-
tifiques approfondies disponibles sur le pays. Günther Bächler (DDC/COPRET), le pro-
fesseur Toby Dodge (University of Warwick) et Hans Staubli (Caritas Suisse) donne-
ront chacun un éclairage sur ce thème pour lancer la discussion.  

Pour plus d’info: KOFF, Anita Müller: anita.mueller@swisspeace.unibe.ch 
Papier de discussion de Toby Dodge: www.gcsp.ch/e/news/dodgeRand.htm#_ftn12 
 

„Colombia: Caminos para salir de la violencia“ 

C’est à Francfort-sur-le-Main que se tiendra les 27 et 28 juin la rencontre internatio-
nale „Colombie : des chemins pour sortir de la violence“. Des orateurs et oratrices 
de Colombie, des Etats-Unis et d’Europe sonderont les possibilités de gérer le conflit 
et de le régler. 

Pour plus d’info: http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb03/helfrich/ 
 

http://www.friedenserziehung.ch/Jahresversammlung.htm
http://www.earthcharter.org/
http://www.gtz.de/eschborner_fachtage/
mailto:anita.mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.gcsp.ch/e/news/dodgeRand.htm#_ftn12
http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb03/helfrich/
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Formation 

Académie d’été à Burg Schlaining 

Le centre de recherche sur la paix de Burg Schlaining organise du 6 au 12 juillet la 
20e Académie internationale d’été à l’enseigne „Schurkenstaat und Staatsterroris-
mus - Die Konturen einer militärischen Globalisierung“. 

Pour plus d’info: www.aspr.ac.at/sak2003.htm 

 

„International Humanitarian Law in Current Conflicts“ 

Le Comité international de la Croix-Rouge, le „Harvard Program on Humanitarian 
Policy and Conflict Research“ et la „Harvard Law School Human Rights Program“ 
proposeront, du 22 au 25 juillet et du 28 au 30 juillet à Harvard, un cours et un „ad-
vanced seminar“ à l’enseigne „International Humanitarian Law in Current 
Conflicts“.  

Pour plus d’info: www.hsph.harvard.edu/hpcr/events/ihlseminar/index.html  

 

 

Publications 

„Irak – Chronique d’une guerre voulue“ 

La troisième guerre d’Irak n’est pas née dans les années 2002/03 mais plonge ses 
racines loin dans le temps: il suffit de penser dans ce contexte à l’armement de Sad-
dam Hussein jusqu’à la fin des années 1980, aux obscures circonstances ayant 
conduit à la guerre d’Irak de 1991 et à la manière dont les sphères néo-
conservatrices de la politique américaine, toutes aux leviers du pouvoir aujourd’hui 
dans le gouvernement de Bush junior, ont écrit et parlé de cette guerre depuis le mi-
lieu des années 1990 et l’ont appelée de leurs voeux. Avec l’ancien directeur du pro-
gramme de l’ONU en Irak, Hans von Sponeck, le journaliste de renom et grand 
connaisseur de l’ONU Andreas Zumach a écrit ce livre inhabituel de par la profusion 
des faits et des informations qu’il donne. Il retrace le développement de cette guerre 
sciemment voulue au mépris du droit international, en faisant fi et en abusant des 
organes de l’ONU. Partiellement rédigé sous forme d’interviews, il acquiert une cré-
dibilité particulière dans la mesure où il dit toujours sans ambages si une informa-
tion se base sur les faits ou si elle est pure spéculation.  

„Irak – Chronik eines gewollten Krieges“. Andreas Zumach und Hans von Sponeck, 
2003, Kiepenheuer & Witsch, Köln. 

 

 

http://www.aspr.ac.at/sak2003.htm
http://www.hsph.harvard.edu/hpcr/events/ihlseminar/index.html


 
 
Newsletter 05/2003 13 K O F F   

Sur le web 

Bibliothèque de liens sur l’économie et les droits de l’homme 

Sur son site Internet, le Business and Human Rights Resource Center fournit de très 
nombreuses informations actualisées sur des sujets liés à l’économie et aux droits de 
l’homme. La bibliothèque en ligne donne accès à des rapports concernant plus de 
160 pays, 150 thèmes et 150 secteurs d’entreprise. Des recherches par critères (ré-
gions, secteurs économiques, sociétés, procès en cours, guiding principles, etc.) peu-
vent être effectuées parmi tous ces liens. Le site donne en outre des exemples de 
„best practice“ ou de mauvaise gestion d’entreprise. Les contributions sont publiées 
par des sociétés commerciales, des organisations étatiques et non gouvernementa-
les, des journalistes et des universitaires. On indiquera encore que le Business and 
Human Rights Resource Center collabore comme organisation indépendante avec 
des sections d’Amnesty International et des instituts académiques. 

Site Internet: www.business-humanrights.org/ 

 

 

Emploi 

Offre d’emplois de la DED  

Le service allemand de développement, le Deutsche Entwicklungsdienst (DED), est le 
service des ressources humaines du développement en République fédérale 
d’Allemagne.Il propose des spécialistes au bénéfice d’une expérience professionnelle 
et socialement engagés aux pays en développement. Dans le cadre du programme 
d’Etat du service civil pour la paix, il envoie également sur le terrain des spécialistes 
du traitement civil et de la promotion de la paix.  

Informations sur des postes vacants: www.ded.de/stellenmarkt/index.html  
(cliquer sur „Ziviler Friedensdienst“)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ed.: 
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace 
Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Bern 7 
Tél. +41 (0)31 330 12 12 
Fax +41 (0)31 330 12 13 
E-mail: koff@swisspeace.ch 
Internet: www.swisspeace.ch 
 
Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les 
ONG suivantes:  

• Association pour la démilitarisation • Communauté de travail des oeuvres d'entraide • Baha’i • Pain pour le prochain
• Brücke-Le pont • Caritas Suisse • CASIN • Causes Communes Suisse • CIMERA • cfd • Action de Carême • Femmes
pour la Paix Suisse • Fondation Village d'enfants Pestalozzi • GSsA • EPER• Helvetas • Entraide Protestante Suisse • In-
tercoopération • International Association for Human Values • Interteam • Fondation Hirondelle • Forum für Friedenser-
ziehung • Projet d'aide aux médias • Fondation Novartis pour le développement durable • Peace Brigades International
• Organisation suisse d'aide aux réfugiés • Conseil suisse pour la paix • Organisation suisse d’entraide ouvrière • Schwei-
zerischer Katholischer Frauenbund • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Programme oecuménique suisse pour la paix • Croix-
Rouge Suisse • Swissaid • Wartorn Societies Project International • Terre des hommes Suisse • Quaker United Nations Of-
fice QUNO 
 

http://www.swisspeace.ch/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.ded.de/stellenmarkt/index.html
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