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Pour plus d’infos:

KOFF Ursula Keller

Gérer la paix: conférence annuelle de swisspeace
Des sociétés privées peuvent contribuer au développement économique de pays
ayant connu la guerre civile ou traversant un tel conflit. Mais parallèlement exis-
te le danger qu’elles aiguisent des conflits, en connaissance de cause ou non.
C’est à ce sujet crucial que swisspeace va consacrer deux rencontres en no-
vembre. Un atelier scientifique au sujet de «Money Makers as Peace Makers –
The Role of Business in Conflict Zones» aura lieu le 14 novembre 2011 à l’Université
de Bâle. Un jour plus tard, le 15 novembre, le thème sera en vedette à la confé-
rence annuelle de swisspeace. Avec la Hessische Stiftung Friedens- und Konflikt-
forschung (HSFK) et le Centre d’Etudes sur la Politique de Sécurité de l’EPF de
Zurich, swisspeace aménage la conférence scientifique autour de contributions
de scientifiques internationaux de renom. Cette rencontre a pour ambition de
donner des points de vue locaux dans un débat empirique et théorique le plus
souvent mené en d’autres lieux. C’est pourquoi les travaux scientifiques sont à
ce jour marqués par une perspective se fondant sur une théorie des économies
de guerre et du rôle des multinationales dans le secteur des ressources.

A l’occasion de sa conférence annuelle, swisspeace invite le public à débattre
du potentiel de sociétés suisses et étrangères dans des contextes conflictuels.
Suite à l’exposé phare donné par Hugo Slim, lequel creuse la question depuis
des années à l’appui de diverses constellations de conflit, des entreprises suis-
ses présenteront leurs approches d’intervention dans des contextes conflictuels.
Dans deux autres groupes spéciaux (panels), des commerçants locaux du Sri
Lanka, de Palestine, du Népal et de Chypre, discuteront de possibles initiatives
de paix de sociétés privées dans leurs pays respectifs. Finalement, des acteurs
suisses analyseront divers instruments incitant l’intégration d’entreprises dans
un débat productif. 12.09.2011

Programme de l’atelier

scientifique

Programme de la

conférence annuelle

de swisspeace

Encore du mouvement au sein de l’équipe du KOFF
Un «ancien» collaborateur expérimenté quitte swisspeace et le KOFF: en effet,
Jonathan Sisson s’en va après sept ans d’activité. Jonathan a pris une large part
à la conception de notre domaine thématique Dealing with the Past (DwP). Avec
le service spécialisé de la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral
des affaires étrangères, il a élaboré le diagramme circulaire DwP, un diagramme
entre-temps devenu un standard pour le traitement du passé dans la promotion
suisse de la paix. Ses réseaux de longue date, aux multiples ramifications parmi
les membres, nous ont ouvert plus d’une porte. Une raison de plus pour remer-
cier chaleureusement ici Jonathan pour sa collaboration prépondérante et son
infatigable engagement durant ces années. Fort heureusement, il ne va pas
complètement disparaître de notre horizon: dans sa nouvelle fonction de Con-
seiller en DwP pour la DP IV, il continuera de collaborer étroitement avec swis-
speace. Nous nous réjouissons beaucoup de nos futures rencontres! 23.09.2011

Pour plus d’infos:

swisspeace Andrea Iff

mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
mailto:andrea.iff@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/Joint_Academic_Workshop_Conference_Program_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/events/Program_swisspeace_Draft_Version_280911.pdf
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Pour plus d’infos:

KOFF Marcel von Arx

Isoko ry’Amahoro, le KOFF et la promotion de la paix
au Rwanda
A Kibuye, sur les rives du lac Kivu au Rwanda où voilà 17 ans 8 Tutsis sur 10 ont
été tués lors du génocide, «Isoko ry’Amahoro – Noyau de Paix», un réseau
d’organisations locales de paix soutenu par Caritas Suisse et Caritas Luxem-
bourg, réfléchit aujourd’hui à la paix en compagnie du KOFF. Du 5 au 9 septemb-
re, le KOFF a organisé un atelier sur place dans le cadre de son mandat
d’accompagnement. Partant de l’observation selon laquelle la promotion de la
paix est comparable à un marché avec ses différents acteurs et produits, les 22
participants ont conçu une analyse de paix et de réconciliation détaillée: qui sont
aujourd’hui les acteurs clés appuyant la paix au Rwanda? Que signifie réconcili-
ation durable dans les faits? Quelle est la pertinence des thèmes clés du réseau:
sensibilisation aux droits de l’homme (droit familial, foncier et successoral), «édu-
cation» ethnique et encouragement de débats publics pour la paix au Rwanda?

Les participants ont par ailleurs appliqué les critères d’efficacité de la «Réfléxion
sur la Pratique de la Paix» (RPP) à leurs projets et examiné si les habitants entre
Byumba et Butare se sentaient effectivement plus sûrs aujourd’hui, s’ils lançai-
ent leurs propres initiatives de paix, si les relations entre les différents groupes
et couches de la société s’étaient durablement améliorées – de manière résis-
tante aux crises – et si l’Etat avait mis sur pied des institutions aptes à remédier
sans violence aux conflits. Il s’agit là d’enjeux cruciaux et épineux, pas seule-
ment au Rwanda.

Finalement, les participants de l’atelier ont approfondi la réflexion sur les indica-
teurs qui représentent toujours un défi particulier pour la promotion de la paix. Il
faut donc poursuivre leur amélioration dans le cadre du mandat d’accompagne-
ment que le KOFF continuera de mener ces prochains mois au Rwanda. 20.09.2011

Plateforme noyau de

paix – Isoko ry’Amahoro

Reflecting on Peace

Practice Project (RPP)

National Unity and

Reconciliation Commis-

sion of Rwanda 
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La nouvelle constitution au Népal: une solution dans le
processus de paix? La Fondation Friedrich Ebert Nepal, le
Groupe Paix et Développement et le KOFF débattent à
Berlin
La date a été repoussée deux fois déjà mais ce doit être enfin la bonne, en
novembre, après «Dashain» et «Tihar», les principaux jours fériés au Népal.
Grâce au nouveau gouvernement de coalition du premier ministre Baburam Bhat-
tarai et à la présence des partis du Madesh, l’assemblée constituante peut enta-
mer la négociation des derniers sujets épineux du processus constitutionnel.
Sont ici en vedette les aspects centraux du fédéralisme (tracé des frontières,
compétences au niveau local) et la clarification du sort des anciens rebelles
maoïstes (intégration dans l’armée ou dans la vie civile de préférence). Le Népal
a en outre intérêt à revisiter les crimes commis pendant la guerre – et c’est
même son devoir.

Marcel von Arx: Ohne

Verfassung kein Frieden,

2011. 

Friedrich Ebert Stiftung

Nepal

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Journals_Articles/Publications_by_staff/vonArx__Marcel__Ohne_Verfassung_kein_Frieden.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Journals_Articles/Publications_by_staff/vonArx__Marcel__Ohne_Verfassung_kein_Frieden.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Journals_Articles/Publications_by_staff/vonArx__Marcel__Ohne_Verfassung_kein_Frieden.pdf
http://www.fesnepal.org/
http://www.fesnepal.org/
http://noyaudepaix.com
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.nurc.gov.rw
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Le 15 septembre à Berlin, une réunion a soulevé la question de savoir si des
bailleurs internationaux comme la Suisse et les ONG suisses pouvaient vraiment
jouer un rôle dans ce processus dominé depuis des mois par les partis politiques.
C’est le cas d’après le KOFF. Après que C. D. Bhatta de la Fondation Friedrich
Ebert Nepal a illustré les tensions engendrées par les partis politiques, le KOFF a
esquissé divers aspects du rôle de la Suisse: les acteurs suisses doivent travail-
ler en tenant dûment compte de la dimension du conflit, à savoir encourager les
partenaires népalais œuvrant de manière constructive à une nouvelle constituti-
on. Ils devraient par ailleurs se focaliser sur les causes profondes de la guerre
civile qui a duré dix ans. Il est primordial ici d’intégrer dans le processus et dans
la réalité de la nouvelle constitution tous les protagonistes népalais: chaque
Népali doit participer aux élections, chaque jeune fille Tharu doit pouvoir aller à
l’école, chaque Dalit doit être en mesure de prier dans son temple et chaque
femme Tamang a droit à la santé.

Finalement, des bailleurs de fonds peuvent contribuer à faire connaître la nou-
velle constitution auprès des habitants des zones rurales défavorisées – et à
faire en sorte qu’elle soit à l’avenir appliquée par les autorités tout comme par
les citoyens.

Dans l’idéal, la nouvelle constitution népalaise fait office de contrat social tra-
çant le cadre pour la paix, la démocratie et les droits de l’homme, lesquels à leur
tour constituent le fondement d’un développement durable. Tel est le défi que
doivent relever les futures générations vivant dans l’Himalaya. 19.09.2011
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International Crisis

Group: Curb Your

Enthusiasm: Israel and

Palestine after the UN

H. Both, A. Graf et al.:

Anerkennung Palästinas

als Staat?

A. Rüsche und  A. Hackl:

Show down im Septem-

ber? Der palästinensi-

sche Gang vor die

Vereinten Nationen

Middle East Research

and Information Project:

The Question of

Palestine in Miniature

Statut de la Palestine à l’ONU: un débat global et ses
conséquences locales
Le 25 août, une vingtaine de délégué(e)s d’organisations publiques et privées a
pris part à la table ronde du KOFF sur la Palestine consacrée à «La demande
d’adhésion de la Palestine à l’ONU et à son impact sur la dynamique locale de
conflit». Deux exposés d’entrée en matière ont décortiqué les motifs et les ob-
jectifs stratégiques de l’Autorité palestinienne, ainsi que les chances et les ris-
ques de l’initiative pour la dynamique de conflit locale. Le débat a ensuite éclairé
les implications juridiques et formelles de l’initiative pour un Etat indépendant et
mis en exergue son importance psychologique et symbolique pour les Palestini-
ens. Les relations entre le Fatah et le Hamas sont cruciales dans ce contexte.
L’intérêt était ici de savoir dans quelle mesure les deux organisations passaient
encore pour légitimes aux yeux de la population.

Un accent particulier a été placé sur les modifications dynamiques dans la région
suite au printemps arabe et sur leur impact encore incertain sur le conflit. Savoir
comment la société civile suisse et la Suisse officielle devaient se positionner
vis-à-vis du vœu de la Palestine de constituer un Etat indépendant a été un autre
sujet de préoccupation. Vu le vif débat qui s’est engagé, et que la table ronde
n’a de loin pas épuisé, la prochaine rencontre sera de nouveau dédiée à la
réconciliation intérieure palestinienne. Les possibilités d’intervention concrètes
d’acteurs externes et de la Suisse en particulier devront y être débattues. 16.09.2011

Pour plus d’infos:

swisspeace Roland Dittli

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/112-curb-your-enthusiasm-israel-and-palestine-after-the-un.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/112-curb-your-enthusiasm-israel-and-palestine-after-the-un.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/112-curb-your-enthusiasm-israel-and-palestine-after-the-un.aspx
http://www.foraus.ch/de/themen/frieden-und-sicherheit/anerkennung-palastinas-als-staat/
http://www.foraus.ch/de/themen/frieden-und-sicherheit/anerkennung-palastinas-als-staat/
http://www.foraus.ch/de/themen/frieden-und-sicherheit/anerkennung-palastinas-als-staat/
http://library.fes.de/pdf-files/iez/08335.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/08335.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/08335.pdf
http://www.merip.org/mero/mero091611
http://www.merip.org/mero/mero091611
http://www.merip.org/mero/mero091611
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
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Jayampathy Wickrama-

ratne: The 1972 Consti-

tution in retrospect,

Colombo 2010 

Documents constitution-

nels du Sri Lanka

La constitution comme moyen de résoudre la crise au
Sri Lanka: problèmes et perspectives
La table ronde d’août du KOFF sur le Sri Lanka a mis en exergue la question du
rôle revenant à la constitution de 1978 dans l’optique des défis lancés par la
situation d’après conflit. Parmi ces défis figurent les problèmes de la bonne
gouvernance, de la décentralisation, du partage du pouvoir et des droits des
minorités. L’orateur vedette de la réunion était le spécialiste de droit public et
codirecteur de l‘Institute for Constitutional Studies au Sri Lanka, Dr Jayampathy
Wickramaratne. Parmi les 24 participants figuraient des délégué(e)s d’ONG, du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et de la diaspora sri-lankaise,
ainsi que des membres d’universités.
Le processus discutable du partage du pouvoir et l’échec répété des accords
politiques depuis les années 1930 ont fait débat. Tout comme ont été évoqués
la consolidation de l’Etat unitaire et centralisé ainsi que le peu d’empressement
des détenteurs de pouvoir vis-à-vis d’une réelle décentralisation dotant les
institutions provinciales en place de compétences adaptées.
La constitution de 1978 a été révisée à dix-huit reprises déjà. La treizième
modification constitutionnelle de 1987 faisait du tamoul la deuxième langue
officielle et prévoyait l’institution de conseils provinciaux. Aucune de ces deux
décisions n’a toutefois été pleinement traduite en actes concrets. Datant de
2001, la dix-septième modification de la constitution a institué un conseil
constitutionnel chargé de superviser la compétence présidentielle de nommer
des cours suprêmes et des instances de haut niveau. Quant à la dix-huitième
modification, de 2010, elle a supprimé la limitation à deux ans de la charge
présidentielle et remplacé le conseil constitutionnel par un conseil parlementaire,
désormais uniquement investi d’une fonction consultative. Ce changement suscite
de vives critiques car il a supprimé les deux mécanismes de contrôle du pouvoir
présidentiel restants et affaibli l’indépendance des commissions – et qu’il exerce
un effet négatif sur les droits des minorités.
Le débat mené à la table ronde a souligné que la délégation de droits aux
institutions décentralisées en place, ainsi que la réintroduction d’une limitation
de l’autorité exécutive, étaient indispensables pour que la constitution puisse
déployer des effets bénéfiques sur la paix et le développement. 15.09.2011

Pour plus d’infos:

swisspeace Rina Alluri

mailto:rina.alluri@swisspeace.ch
http://www.wanasapumala.com/anikpituva/
http://www.priu.gov.lk/Cons/1978Constitution/Introduction.htm
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Pour plus d’infos:

swisspeace 

Matthias Siegfried 

swisspeace: Mediation

L’art de négocier: Advanced Training Course on
Humanitarian Negotiations
Mettre efficacement en œuvre l’aide humanitaire passe souvent par des négo-
ciations avec les acteurs les plus divers, dans des conditions parfois épineuses.
Pour réussir de tels processus de négociation, les acteurs humanitaires doivent
pouvoir compter sur des connaissances techniques spécifiques.

Conflict Dynamics International et swisspeace ont conjointement organisé un
Advanced Training Course de quatre jours à l’intention des acteurs humanitaires.
Les participants y ont acquis des compétences additionnelles dans la préparati-
on et la tenue de négociations de manière à pouvoir, sur ce fondement, amélio-
rer le rendement de leurs activités. Ce cours a été donné du 19 au 22 septembre
2011 au Centre de Politique de Sécurité (GCSP) à Genève. Des délégué(e)s
d’ONG, de l’ONU, du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE) y ont pris part.

Partant de discussions, de jeux de rôles, d’exposés et d’exercices, les partici-
pants ont assimilé des connaissances sur les conditions et les méthodes des
négociations humanitaires, abordé des stratégies de communication et analysé
des dilemmes spécifiques de leur travail.

Vu le vif intérêt suscité par ce cours avancé et les réactions positives reçues, les
organisateurs projettent des formations supplémentaires sur ce thème l’an pro-
chain. 23.09.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

OECD/DAC: 2011

Report on International

Engagement in Fragile

States. Can’t we do

better?

 Blog sur le Face2Face

Meeting du réseau

„Conflit et droits de

l’homme“ (SDC) 

Pour plus d’infos:

KOFF Sidonia Gabriel

KOFF Roland Dittli 

Formation à la gestion des programmes sensible aux
conflits
Les contextes d’Etats fragilisés posent des exigences particulières aux projets
de la coopération internationale au développement. Le risque de provoquer in-
consciemment des dégâts dans de tels contextes est bien plus grand que dans
des situations de stabilité. Un développement positif présuppose donc une ap-
proche sensible aux conflits. Telle est notamment une des conclusions des „10
principes pour un bon engagement dans les Etats fragiles“ de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). Mais sur le terrain, ces
principes de l’OCDE n‘ont été appliqués que de façon très lacunaire à ce jour.

Ce constat a incité le KOFF à aider le réseau „Conflit et droits de l’homme“ de la
Direction du développement et de la coopération (DDC) à organiser un cours de
trois jours sur la „gestion des projets / programmes sensible aux conflits“ (GPSC).
Du 29 au 31 août, au château de Hünigen près de Berne, quinze collaborateurs
et collaboratrices de la DDC ont découvert l’approche spécifique de la GPSC à
l’appui d’exemples tirés de la pratique de la DDC. Les participants ont voué une
attention particulière à la question de l’application de la méthode à la réalité de
travail de chaque participant. Les échos extrêmement positifs reçus encoura-
gent le KOFF à continuer, en 2012, d’aider ses membres à enraciner une appro-
che sensible aux conflits dans leurs activités. 26.09.2011

mailto:rina.alluri@swisspeace.ch
mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.oecd.org/dataoecd/14/14/48697077.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/14/14/48697077.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/14/14/48697077.pdf
http://www.blog4dev.ch/chrf2f2011/
http://www.blog4dev.ch/chrf2f2011/
http://www.blog4dev.ch/chrf2f2011/
mailto:sidonia.gabriel@swisspeace.ch
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
www.swisspeace.ch/topics/mediation.html


KOFF-Newsletter Nr. 101 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Point fort

Electoral Institute for

Sustainable Democra-

cy in Africa (EISA) 

International Alert

Training platform

of the Mediation

Support Project (MSP)

La médiation locale pour prévenir la violence dans les
contextes électoraux
Les recherches sur la paix montrent qu’un tour de scrutin sur cinq est
entaché d’actes de violence en Afrique. Les scrutins au Kenya, au Zim-
babwe ou en Côte d’Ivoire ont mis en évidence les risques liés aux élec-
tions. Moyennant des activités de sensibilisation menées durant les élec-
tions, des médiateurs locaux peuvent contribuer à prévenir la violence
ou aider à l’endiguer par des interventions directes.

La violence qui s’exprime durant des processus électoraux peut avoir des causes
diverses. De mauvaises conditions structurelles persistantes peuvent provoquer
des conflits culminant à ce moment-là. La discrimination de certains groupes de
population ou l’instrumentalisation politique de facteurs identitaires, comme l’ethnie
ou la religion, comptent au rang de telles conditions structurelles intenables.
Mais divers aspects techniques peuvent aussi être à l’origine de conflits: une
tenue boiteuse des élections, une remise en cause légitime ou non des résultats
électoraux, ainsi qu’une manipulation par des politiciens influents, peuvent en-
gendrer des frustrations et creuser le fossé entre divers groupes de population.
Comme les élections ont un effet de polarisation et que leur issue a des consé-
quences décisives pour tous les acteurs en présence, ces conflits peuvent débou-
cher sur des actes de violence.

Approches visant à prévenir la violence

Divers moyens entrent en ligne de compte pour endiguer ce potentiel de vio-
lence. Au niveau national, une loi électorale claire et des articles constitutionnels
sans ambiguïté contribuent à renforcer la confiance de la population dans la
régularité du scrutin. A l’échelon international, des experts et des observateurs
des élections peuvent être envoyés et des fonctionnaires électoraux instruits. Un
soutien logistique à la tenue des élections – fourniture de bulletins de vote, mise
en place de bureaux de vote et aide technique au décomptage des voix – convi-
ent aussi pour réduire les frustrations de la population. De longues files d’attente
sous une chaleur accablante devant les bureaux de vote, un manque de bulletins
de vote ou une garantie du secret du vote insuffisante ont souvent provoqué des
conflits et des actes de violence lors de la tenue d’élections. En plus des mesures
évoquées aux échelons national et international, il est indispensable d’intégrer
directement la population. Il ne faut en effet pas uniquement la considérer com-
me bénéficiaire passive mais la prendre au sérieux comme protagoniste direct
de la prévention de la violence.

Plus-value de la médiation locale dans les contextes électoraux

Un rôle potentiellement important revient aux médiateurs locaux dans la limitati-
on de la violence lors d’élections. Souvent, des leaders de la société civile -
autorités religieuses, déléguées d’organisations féminines, leaders locaux ou pro-
fesseur/es - font office de médiateurs. Ces personnalités préviennent la violence
en menant des activités diverses: sensibilisation de la population aux risques de
la violence dans le contexte des élections, propagation d’informations sur la loi

http://www.international-alert.org/
http://www.eisa.org.za/
www.peacemediation.ch
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électorale, mise au point concernant des rumeurs diffusées, signalement des
irrégularités du processus électoral à la commission électorale, mais aussi médi-
ation directe dans les conflits locaux. Les médiateurs et médiatrices contribuent
ainsi à résoudre des conflits à l’échelon local et à empêcher une escalade au
plan national.

Un avantage de tels réseaux de médiation tient en outre au fait qu’ils sont
efficaces également dans les cas où la confiance de la population dans les
autorités est ébranlée. Des médiateurs assument en la circonstance un rôle de
pont entre la population et les organes de l’Etat comme la police ou l’armée. Ce
faisant, ils instaurent un climat de confiance vis-à-vis du processus électoral
mais peuvent aussi modérer des attentes exagérées de la population. La crédi-
bilité dont ils jouissent parmi cette dernière et leur impartialité sont cruciales. Un
rôle clé revient aussi à l’intégration de cette fonction de pont dans les structures
institutionnelles du pays car la collaboration des médiateurs avec la commission
électorale nationale est incontournable pour garantir l’efficacité et la pertinence
du réseau de médiation.

Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa: un rôle pionnier

En 2006, un tel réseau de médiation a été créé en République Démocratique du
Congo par le Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA). Pour
compléter l’appui international massif apporté par exemple par la Mission de
Paix de l’ONU (MONUSCO, anciennement MONUC), le Comité International
d’Accompagnement de la Transition (CIAT) et diverses ONG internationales, l’EISA
a formé près de 3200 médiatrices et médiateurs engagés par la commission
électorale. Ils portaient des T-shirts et des casquettes clairement identifiables
pour être reconnus dans leur fonction légitime par la population locale. Ils faisai-
ent part de leurs observations et interventions au bureau de l’EISA à Kinshasa,
où les données étaient réunies et mises à la disposition des autorités. Après les
élections, l’EISA s’est donné pour objectif d’élargir thématiquement son réseau
et de faire intervenir ses médiateurs dans des conflits hors des contextes électo-
raux également.

Un projet de swisspeace en exemple

Avec le Centre d’Etudes sur la Politique de Sécurité de l’EPF de Zurich et Interna-
tional Alert, swisspeace participe depuis 2010 à un projet analogue en Guinée
Conakry. Lors d’une première phase ont été tenu des séminaires de sensibilisa-
tion des acteurs de la société civile et des autorités locales aux possibilités de la
médiation dans les conflits électoraux. Les participants ont ensuite organisé des
tables rondes lors des élections présidentielles, renseigné sur leurs activités dans
les mosquées, les églises ou lors de tournois sportifs, contre-argumenté dans les
débats ethniques, participé à des programmes radiophoniques et transmis les
techniques de médiation qu’ils avaient acquises à leurs concitoyens. A proximité
des locaux de vote, ils sont intervenus en cas de conflits opposant employés
électoraux, activistes politiques et électeurs.
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Nouvelles d’ONG suisse

Pour plus d’infos:

swisspeace

Sara Hellmüller

Pour plus d’infos:

TERRE DES FEMMES

Suisse

Simone Eggler

VOIX DES FEMMES

Pinar Selek – Ces

femmes qui changent

le monde

Zum Mann gehätschelt,

zum Mann gedrillt:

Männliche Identitäten,

Berlin 2010

Cette manière d’appuyer des élections est relativement nouvelle. Mais des expé-
riences montrent d’ores et déjà son fort potentiel, qu’il convient d’utiliser pleine-
ment. Le projet en Guinée Conakry a révélé que la plupart des conflits auxquels
les experts en médiation étaient confrontés avaient un rapport avec la réalisation
technique ou la mise en cause des résultats. La médiation locale pendant des
processus électoraux devrait surtout jouer un rôle dans le cadre local pour empêcher
une violence menaçant d’éclater et résoudre les conflits à la source. En revanche,
elle peut rarement s’attaquer directement aux causes structurelles des conflits
car cela doit se faire sur une base plus large et (inter)nationale. Afin d’empêcher
la violence lors d’élections, une coopération productive des protagonistes et des
mécanismes de prévention est incontournable aux échelons local, national et
international. 05.09.2011

Violence et conceptions de l’honneur en Suisse:
VOIX DES FEMMES avec Pinar Selek
La publication de l’étude du rôle de l’armée dans la socialisation masculine (titre
allemand: «Zum Mann gehätschelt, zum Mann gedrillt») a donné à la sociologue
turque et auteure Pinar Selek une réputation internationale comme chercheuse
sur la masculinité. Son enquête décrit la fonction sociale de l‘honneur, ainsi que
sa constitution et stabilisation par le biais de la hiérarchie et par la violence. Les
femmes jouent un rôle dans ce contexte dans la mesure où elles soutiennent ou
mettent en péril l’honneur masculin. Ce qui semble bafouer ce dernier est sou-
vent réprimé par la violence – une violence au nom de l‘honneur fréquemment
défendue par des clans familiaux entiers.

Pinar Selek n’en reste pas à l’analyse descriptive mais émet au contraire un avis
critique. Son engagement pour les droits des Kurdes et contre la violence faite
aux homosexuels, et son infatigable combat pour les droits des femmes dans la
société turque surtout, ont eu des conséquences terribles en 1998: elle a passé
deux ans et demi en prison après avoir été accusée par des forces conservatrices
d’avoir provoqué une explosion dans le bazar stambouliote. On sait depuis lors
qu’il s’était agi d’un accident. Mais le cas a été remis trois fois sur le tapis et un
jugement définitif n’a toujours pas été prononcé. Pour réduire au silence cette
icône du mouvement antimilitariste et démocratique, la justice a aussi eu recours
à la torture. Dans le monde entier, des politiciens et des intellectuels de renom,
hommes et femmes, ont lancé des campagnes de solidarité mais Pinar Selek a
dû s’enfuir et écrit depuis lors sa thèse et un roman dans le cadre du programme
Writers-in-Exile de l’Association internationale d’écrivains PEN à Berlin.

TERRE DES FEMMES Suisse a invité l’experte de la formation de la personnalité
masculine et des conceptions d’honneur à mener en sa compagnie, du 21 au 25
novembre, des débats publics de haut niveau et des formations continues sur la
„violence au nom de l’honneur“ dans le cadre de la série de manifestations
VOIX DES FEMMES. L’ambition est d’animer le débat sur un sujet qui reste prati-
quement ignoré dans notre pays. 14.09.2011

mailto:sara.hellmueller@swisspeace.ch
mailto:s_eggler@terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch/de/voix-des-femmes/pnar-selek-wie-frauen-die-welt-veraendern
http://www.terre-des-femmes.ch/de/voix-des-femmes/pnar-selek-wie-frauen-die-welt-veraendern
http://www.terre-des-femmes.ch/de/voix-des-femmes/pnar-selek-wie-frauen-die-welt-veraendern
http://www.pinarselek.com/public/page_item.aspx?id=614
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Pour plus d’infos:

miva Suisse

Gabriella Wiss

miva Suisse

Diocèse de Mocoa-

Sibundoy

Institut du fédéralisme:

Université d’été 2011

Promotion de la paix sans frontières entre la Colombie
et l’Equateur
Le Putumayo est une des régions colombiennes les plus touchées par la vio-
lence. Plus que partout ailleurs en Colombie, l’aide humanitaire et les activités
de promotion de la paix sont urgemment nécessaires dans cette région jouxtant
l’Equateur. Dans ce contexte, il est crucial d’appuyer la „pastoral social“ du
diocèse de Mocoa-Sibundoy dans le Putumayo. Des organisations internationa-
les travaillant sur place, comme Amnesty International, estiment que les activi-
tés que mène le diocèse sont engagées et enracinées à la base. La reconstruc-
tion des réseaux sociaux détruits par la guerre est un point fort de ces activités.
La cohésion sociale doit renforcer le sentiment de sécurité de la population et
inciter les gens à continuer à habiter la région. Les liens sur le plan des idées et
un sentiment communautaire renforcé sont le fondement d’une structure de
confiance aussi large que possible, qui peut encourager la paix.

Les possibilités de nouer des contacts dans un sens purement géographique
sont toutefois également indispensables. Pour cette raison, miva Suisse partici-
pe au financement d’un véhicule tout terrain qui va permettre aux divers villa-
ges et zones habitées de se rapprocher encore et de promouvoir la paix en-
semble. Mgr. Luis Alberto Parra Mora est persuadé que „la pastorale sociale du
diocèse sera plus efficace grâce à ce moyen auxiliaire et de transport“. Car cette
nouvelle mobilité va permettre d’évacuer plus vite les personnes menacées
dans leur existence et facilitera grandement la distribution de nourriture et de
menu bétail pour l’élevage, ainsi que l’accompagnement psychosocial et
l’assistance juridique en faveur de près de 3’000 personnes chaque année. Des
rencontres, des fêtes communes et l’échange d’information entre les communes
ecclésiastiques des deux côtés de la frontière doivent – et peuvent – être plus
fréquents à l’avenir et contribueront à rétablir le réseau social. Cet engagement
local pour la paix et la stabilité porte entre-temps des fruits visibles et peut donc
servir d’exemple pour d’autres zones touchées par des conflits. 07.09.2011

Imaginer une paix décentralisée
La 23e Université d’été de l’Institut du fédéralisme s’est tenue du 22 août au 9
septembre 2011. Cette année, 40 participants venus de 24 pays ont approfondi
le sujet du «fédéralisme, de la décentralisation et de la résolution des conflits» à
l’occasion de ce cours de trois semaines cofinancé par la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC).

La première semaine a permis une approche interdisciplinaire du concept du
fédéralisme. Pour les participants, la deuxième a été l’occasion de réfléchir à la
question de l’importance pouvant revenir au fédéralisme dans les processus de
paix. A l’appui d’exemples tirés du Nigeria et du Sri Lanka, ils ont pu directe-
ment appliquer à des contextes historiques concrets les observations conceptu-
elles de la première semaine. Quant à la dernière semaine du cours, elle a mis

mailto:info@miva.ch
http://www.miva.ch/fr/accueil.html
http://www.diocmocoasibundoy.org/
http://www.federalism.ch/index.php?page=129&lang=0
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Pour plus d’infos:

TRIAL Valeria Borquez

Pour plus d’infos:

Institut du fédéralisme

Viorel Dupu

en vedette les défis lancés par la gestion de la diversité culturelle, linguistique et
religieuse d’un pays. Le débat a alors porté sur la manière de concevoir le rap-
port entre pluralité et unité de l’Etat, avec en toile de fond les cas de la Suisse,
de la Syrie et de la Bosnie-Herzégovine.

Des professeurs et experts, hommes et femmes, de l’Institut du fédéralisme et
de l’Université de Fribourg, des enseignants du Nigeria, du Sri Lanka, de Syrie et
d’Angleterre, ainsi que des spécialistes suisses de l’administration, de la diplo-
matie, de la médiation et de la promotion de la paix, ont figuré parmi les person-
nes invitées à s’exprimer durant l’Université d’été de cette année. Pour la deu-
xième fois, un groupe de participants choisi a eu l’opportunité d’approfondir et
d’appliquer ses connaissances directement après l’Université d’été, à la faveur
d’un stage de six semaines dans une administration cantonale. Car le lien entre
la théorie et la pratique qui caractérise l’Institut du fédéralisme ne connaît pas de
pause estivale. 16.09.2011

Semaine des droits de l’homme à l’Université de Genève
Durant la semaine menant à la Journée internationale des droits de l’homme le
10 décembre 2011, TRIAL (association suisse contre l’impunité) met en place
une semaine d’événements autour du thème de l’impunité afin de sensibiliser le
public aux problématiques liées à la quête de justice après la commission de
crimes graves.

Durant toute la semaine (5-9 décembre), une exposition-photos présentera des
témoignages visuels d’individus qui, risquant leur vie, ont sauvé celles de per-
sonnes persécutées lors de génocides.

Les jours 6, 7 et 9 décembre 2011, trois conférences se tiendront. Avec la pré-
sence de Stéphane Hessel, protagoniste important de la résistance française et
co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la
conférence «Justice pour les victimes de crimes d’Etat: une exigence universel-
le» rappellera combien l’accès à la justice et la vérité est important pour les
victimes de crimes graves. Une deuxième     conférence est destinée plus particu-
lièrement aux étudiants et présentera le travail de TRIAL sous un aspect pratique
et interactif. Une dernière conférence traitera de la lutte contre l’impunité. Gior-
gio Malinverni, ancien professeur de l’Université de Genève et juge à la Cour
européenne des droits de l’homme à Strasbourg, abordera les façons d’agir pour
mettre un terme à l’impunité des responsables de crimes les plus graves qui
soient.

Deux films seront projetés les 5 et 7 décembre afin d’illustrer les thèmes traités
lors des conférences. D’une part «Granito» se penchera sur les tentatives de
poursuite du principal responsable du génocide au Guatemal. D’autre part, «Im-
punity» montrera les efforts fournis par les proches des victimes et les défen-
seurs de droits humains pour juger les responsables des crimes graves perpetrés
en Colombie. Le réalisateur d’«Impunity» sera présent pour expliquer son film et
débattre avec le public. 14.09.2011

TRIAL

mailto:valeria.borquez@trial-ch.org
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
mailto:viorel.dupu@unifr.ch
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Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Pour plus d’infos:

DDC Denise Lüthi Crisan

Conflit, famine et exode dans la Corne de l’Afrique
On n’entend quasiment plus parler de la crise alimentaire qui sévit dans la Corne
de l’Afrique. Pourtant, la catastrophe continue dans toute sa dramatique amp-
leur.

En quête d’alimentation de base et de protection, des dizaines de milliers de
Somaliens ont fui les zones de guerre et de sécheresse du sud de la Somalie.
Ces personnes ne pourront pas retourner chez elles de si tôt car tant que le
conflit dure en Somalie, nul retour en sécurité n’est possible.

Pour les réfugiés, fuir représente une stratégie de survie à court terme. A longue
échéance, ils tombent toutefois dans un piège: vu leur politique restrictive en
matière de réfugiés, ni le Kenya ni l’Ethiopie n’offrent de possibilités suffisantes
d’intégration et d’autonomie économique. Ces personnes resteront donc longt-
emps tributaires d’une aide externe. Elles viendront grossir les rangs des centai-
nes de milliers de personnes vivant depuis des générations déjà dans les camps
de réfugiés de la région – sans perspectives d’avenir. Main dans la main avec
les pays d’accueil, la communauté internationale doit surmonter de gros écueils;
l’intégration locale des réfugiés doit être plus franchement encouragée.

Le considérable potentiel de conflit lié aux mouvements de masse constitue un
autre problème. Dans des écosystèmes déjà très perturbés, les énormes peuple-
ments causent des problèmes écologiques additionnels, ce qui provoque des
tensions entre communautés d’accueil et réfugiés. Les projets humanitaires et
de développement doivent donc viser à une cohabitation pacifique et avoir un
effet régulateur profitant aux deux groupes.

Les organisations humanitaires ne ménagent pas leurs efforts aujourd’hui pour
lutter contre les symptômes de cette catastrophe. Pour 2011, vu la crise, l’aide
humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a
augmenté son budget pour la Corne de l’Afrique, le faisant passer de 14 millions
environ à 39 millions de francs suisses. Elle apporte directement une aide à la
survie pour les réfugiés et les personnes les plus vulnérables dans le sud de la
Somalie, en lien avec les autorités concernées ou via des partenariats établis
avec des ONG et des agences de l’ONU.

Mais les acteurs humanitaires ne peuvent pas remédier aux causes profondes
des problèmes – politiques de développement déficientes ou ratées et conflits.
Seule une approche faisant l’articulation entre la promotion de la paix et un
développement cohérent tenant dûment compte de la dimension des conflits
peut déboucher sur la stabilité et la résolution des conflits. A cet égard, des
efforts aux échelons local, national et mondial, mettant le bien-être humain au
centre des préoccupations et non pas les intérêts politiques, s’avèrent indispen-
sables. 21.09.2011

DDC: Corne de

l‘Afrique

Office des Nations

Unies pour la coordina-

tion des affaires

humanitaires: Corne

de l’Afrique

CICR: Somalie

International Crisis

Group: Somalie 

http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Pays/Afrique_orientale_et_centrale/Corne_de_l_Afrique_Somalie_Ethiopie_Kenya
http://www.unocha.org/crisis/horn-africa-crisis
http://www.icrc.org/fre/where-we-work/africa/somalia/index.jsp
http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/corne-de-lafrique/somalie.aspx
mailto:denise.luethi@deza.admin.ch
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Pour plus d’infos:

DFAE Matthias Lanz

Direction du droit

international public

du DFAE

Politique de blocage et

de restitution de la

Suisse

Les blocages de valeurs

patrimoniales en 2011 

FAQ sur le blocage

d‘avoirs

FAQ sur la nouvelle loi

sur la restitution des

avoirs illicites (LRAI)

Pool d’experts suisse

pour la promotion civile

de la paix

GCSP: 12e Swiss

Peacebuilding Training

Course

Blocage et restitution d’avoirs sur la toile de fond du
printemps arabe
Voilà plus de 25 ans que la Suisse s’engage au front pour la restitution d’avoirs
que des régimes corrompus ont volés à leurs peuples. Une nouvelle preuve de
cet engagement vient d’être donnée à l’heure du printemps arabe: le Conseil
fédéral a fait provisoirement bloquer d’éventuels avoirs en Suisse des régimes
tunisien et égyptien renversés. Dans les deux cas, la Suisse a été le tout premier
à prendre de telles mesures.

En agissant avec célérité, le Conseil fédéral entendait empêcher que d’éventuels
avoirs illicites soient retirés de Suisse. Il devait en outre garantir la détermination
de l’origine des avoirs par un tribunal et la restitution des valeurs patrimoniales
aux Etats concernés dans le cadre de l’entraide judiciaire. Dans ce processus, la
Suisse apporte son soutien aux nouveaux gouvernements en Tunisie et en Egyp-
te. Des missions d’experts réciproques ont par exemple eu lieu ces derniers
mois. Et les autorités suisses sont déjà entrées en matière sur une première
demande d’entraide judiciaire.

Les expériences rassemblées par la Suisse dans la restitution de valeurs patri-
moniales illicites montrent qu’une restitution irréprochable dans l’optique d’un
Etat de droit est un processus complexe, qui peut s’étendre sur plusieurs an-
nées. La Suisse ne ménagera pas ses efforts pour permettre une restitution
prochaine de fonds illégaux de Tunisie et d’Egypte. Dans ce contexte, elle doit
pouvoir compter sur la collaboration active des pays d’origine des avoirs.

Le Conseil fédéral a en outre donné mandat d’élaborer une nouvelle base légale
pour bloquer préventivement des valeurs patrimoniales. Elle doit remplacer l’actuel
recours à une disposition constitutionnelle d’exception et par là même encore
renforcer la position de la Suisse dans la lutte contre la corruption et le blanchi-
ment d’argent. 15.09.2011

Swiss Peacebuilding Training Course 2011
C’est Stans qui, du 28 août au 10 septembre, a servi de cadre au 12e Swiss
Peacebuilding Training Course. Tenu une fois par an, ce cours du Pool d’experts
suisse pour la promotion civile de la paix (de la Division politique IV du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères) a été organisé par le Centre de Politique de
Sécurité de Genève (GCSP) en collaboration avec swisspeace et le Poste de
commandement pour les engagements de promotion de la paix à l’étranger
(SWISSINT).

Parmi les 24 participants figuraient treize experts suisses et onze délégués inter-
nationaux, hommes et femmes, de diverses instances gouvernementales et
organisations régionales et internationales, ainsi que d’autres partenaires actifs
dans la promotion de la paix (ONU, UE, OTAN, OSCE, CEDEAO, Impunity Watch
et d’autres encore).

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/finec/intcr/poexp/sperr.html 
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/finec/intcr/poexp/sperr.html 
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/finec/intcr.Par.0036.File.tmp/2011%2007%2020_Liste%20de%20questions%20et%20reponses_PEPs_DEUTS.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/finec/intcr.Par.0036.File.tmp/2011%2007%2020_Liste%20de%20questions%20et%20reponses_PEPs_DEUTS.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Training-Courses/12th-Swiss-Peacebuilding-Training-Course
www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Training-Courses/12th-Swiss-Peacebuilding-Training-Course
www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Training-Courses/12th-Swiss-Peacebuilding-Training-Course
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/dil.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/finec/intcr/poexp.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/finec/intcr/poexp/faqria.html
mailto:matthias.lanz@eda.admin.ch
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Le cours vise à une formation globale et interactive faisant le lien entre les
aspects théoriques et pratiques de la promotion de la paix. Ainsi alternent et se
complètent mutuellement apports conceptuels et exercices. Les responsables
du cours et personnes invitées à s’exprimer sont des acteurs de terrain expéri-
mentés pouvant apporter une expertise variée dans le soutien des processus de
paix.

Cette année, le programme du cours proposait les sujets suivants: analyse et
transformation des conflits, médiation et démocratisation, approches institution-
nelles de la gestion des conflits, sécurité personnelle et mesures de protection
lors d’interventions sur le terrain, sensibilité à la dimension de genre, droits de
l’homme, Etat de droit et justice transitionnelle. La contribution de la Suisse à la
promotion de la paix et aux cours opérationnels sur le terrain a constitué un
autre sujet de débat. L’approche globale du cours est axée sur les besoins de
futurs acteurs de terrain, et d’acteurs de terrain expérimentés, et doit leur fournir
des compétences majeures pour l’accomplissement de leurs tâches. 14.09.2011

Pour plus d’infos:

DFAE Claudia Rizzo 
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Pour plus d’infos:

DFAE Caroline Tissot 

DFAE

Youth Initiative for

Human Rights

Sarajevo Film Festival 

Culture et droits humains dans l’Europe du Sud-Est
La promotion et la protection des droits humains représente l’une des priorités
de la Suisse en matière de politique étrangère. En ce qui concerne la protection
des droits fondamentaux, la Suisse s’engage tout particulièrement pour l’abolition
de la peine de mort et dans le combat contre la torture, ainsi que pour la protec-
tion des groupes vulnérables tels que les enfants, les minorités ou les prison-
niers. Dans ce cadre, la protection des défenseurs des droits humains, qui dans
de trop nombreux contextes sont persécutés ou harcelés, représente un pilier
fondamental de notre action.

Depuis 2004, la Division Politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) est chargée de la mise en œuvre et de la coordination du
«mainstreaming» des droits humains. A ce titre, la division soutient plusieurs
projets visant à sensibiliser l’administration fédérale et à intégrer les droits hu-
mains dans toutes les politiques fédérales, ainsi qu’à se développer en instru-
ment de sensibilisation d’un public plus large.

Pour la 3e fois consécutive, la Suisse a soutenu un projet d’une ONG de la région,
Youth Initiative for Human Rights, qui rassemble une quarantaine de jeunes acti-
vistes dans les domaines des droits humains de Bosnie, de Serbie, du Monténé-
gro et de Croatie. Ces jeunes ont l’occasion de débattre des thèmes traités lors
des projections et de visiter certains lieux symboliques en Bosnie.

La Suisse soutient également le Festival International du Film de Sarajevo, dont
la 17ème édition a eu lieu en juillet 2011. Depuis plusieurs années elle soutient le
„Prix droits humains“ et le „Prix du meilleur film documentaire“ (Heart of Sara-
jevo for the Best Documentary).

Les prix soutenus par la Suisse offrent une compétition ouverte aux films docu-
mentaires d’Europe centrale, orientale et du sud. Ils constituent un moyen effi-
cace de stimuler la création, le débat et, d’une manière générale, la prise de
conscience du public sur des thèmes d’actualité dans la région. 19.09.2011

mailto:Claudia.Rizzo@eda.admin.ch
mailto:caroline.tissot@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html
http://www.yihr.org/en
www.sff.ba
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 InfoInfoInfoInfoInfo Conciliation Resources
En septembre, avec le Citizens’ Constitutional Forum (CCF), un partenaire
local aux îles Fidji, Conciliation Resources a participé au Forum des îles du
Pacifique à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement de Fidji ayant
refusé des élections pour trois nouvelles années, les autorités officielles de ce
pays ont été exclues du Forum. L’engagement en faveur de la paix et de la
sécurité dans la région, dont a pu témoigner le CCF comme organisation de la
société civile, revêtait donc un rôle crucial.

FriEnt
Le nouveau blog du groupe Frieden und Entwicklung (FriEnt) se focalise sur
les tendances et processus actuels de la promotion de la paix et de la préven-
tion des crises à l’échelon international. Les auteurs placent un accent fort sur
le rôle des Nations Unies, de l’OCDE et de la Banque mondiale. Un débat à
plus large échelle doit aussi s’établir au travers des commentaires des lecteurs.

International Alert
Le 21 septembre, Journée Internationale de la Paix, International Alert a publié
un spot spectaculaire à découvrir dès à présent au cinéma et sur Internet.
Avec des images fortes, le clip transmet le credo selon lequel les mots peu-
vent stopper la violence.

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

FriEnt

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo
La faculté de droit de l’Université de Bâle organise une réunion publique à
l’enseigne de „Worse than War – Documentary Film and Panel Discussion on
Genocide in the 20th Century“. On y projettera le documentaire „Worse than
War“ sur les déplacements du politologue Daniel Jonah Goldhagen sur les
scènes d’anciens génocides. Un débat suivra la projection. M. Goldhagen y
présentera ses thèses en compagnie de scientifiques et diplomates, hommes
et femmes, de renommée internationale. La participation est gratuite. Aucune
inscription n’est requise. Heure et lieu: le 26 octobre 2011, à 16h00, à l’aula du
Kollegienhaus de l’Université de Bâle.

On perçoit l’importance croissante des archives dans le traitement des viola-
tions des droits de l’homme. Les 26 et 27 octobre, partant des crimes commis
pendant la guerre de Tchétchénie, la Société pour les peuples menacés (SPM)
organise la conférence internationale „Memory, Truth and Justice in Chech-
nya: The role of human rights archives in combating impunity“. Les débats de
haut niveau et groupes de spécialistes (panels) devront mettre en lien histori-
ens et spécialistes des droits de l’homme afin de permettre une démarche
commune contre l’impunité. Programme et inscription

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.ccf.org.fj/article/news/
http://www.frient.de/de/blog.html
http://www.international-alert.org/news/peace-day
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.ius.unibas.ch/
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/110916_Programm_Chechen_Archive_Round_Table_E_mit_RednerInnen.pdf
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Le prix pour la liberté et les droits de l’homme sera remis le 5 novembre à
l’hôtel de ville de Berne. Décerné par la Fondation pour la paix et les droits de
l’homme (Stiftung für Freiheit und Menschenrechte), le prix de cette année
honore le Birman Bô Kyi et l’association qu’il a contribué à créer - Assistance
Association for Political Prisoners - pour l’infatigable engagement déployé en
faveur des quelque 2000 prisonniers politiques de Birmanie. Un film sur le
sujet sera également projeté les 3 et 4 novembre.

La Fondation Village d’enfants Pestalozzi organise la deuxième édition de son
concours de projets go4pace. Jusqu’au 18 mai 2012, les enfants et les adole-
scents peuvent lui faire parvenir leurs projets centrés sur une cohabitation
interculturelle pacifique.

Du 21 au 25 novembre, la sociologue turque Pinar Selek est l’hôte de la série
de rencontres VOIX DES FEMMES. Cette experte reconnue de la constitution de
l’identité masculine et des conceptions de l’honneur donne donc suite à
l’invitation de TERRE DES FEMMES Suisse de venir retransmettre, dans des
débats de haut niveau et des formations continues, ses connaissances de la
«violence perpétrée au nom de l’honneur».
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Publications

Nina Kolleck: Global

Governance, Corporate

Responsibility und die

diskursive Macht

multinationaler Unter-

nehmen, Baden-Baden:

Nomos 2011. 

Du pouvoir discursif des multinationales
Parue en 2011, la thèse de doctorat de Nina Kolleck est consacrée à la légitima-
tion du développement durable. Plus personne ou presque ne peut échapper à
l’impact de cette conception à connotation positive. Et c’est justement pourquoi
elle est de plus en plus souvent utilisée comme une formule ronflante.

Nina Kolleck pose alors la question de savoir comment des multinationales par-
ticipent à la conception de cette légitimation pour créer et appliquer des outils de
pression discursifs. Le réseau Ecosense, lequel offre à diverses multinationales
une plateforme pour négocier des positions communes sur le développement
durable, est au cœur de l’étude de cas à laquelle l’auteure procède. Celle-ci se
sert d’une approche analytique discursive considérant la réalité, telle que nous
la percevons, comme socialement construite. A l’appui des méthodes de la re-
cherche sociale qualitative, elle évalue des documents rédigés par des entrepri-
ses et des interviews qu’elle a elle-même menées.

Son analyse montre dans quelle mesure les entreprises examinées utilisent le
concept du développement durable pour légitimer des intérêts économiques pri-
vés. La référence à la dimension mondiale de problèmes actuels a souvent pour
finalité de présenter les multinationales comme des protagonistes compétents
et indispensables dans le domaine du développement durable. Ce qui est remar-
quable ici, c’est que ce scénario est souvent couplé à d’autres discours pas
moins influents – sur la guerre et la paix notamment. 27.09.2011

http://www.freiheit-und-menschenrechte.ch/aktuelles.html
http://www.go4peace.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/de/voix-des-femmes/pnar-selek-wie-frauen-die-welt-veraendern
http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/publikationen/2011/kolleck_prom_global/index.html
http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/publikationen/2011/kolleck_prom_global/index.html
http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/publikationen/2011/kolleck_prom_global/index.html
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Beatrix Austin, Martina

Fischer, Hans J. Giess-

mann (ed.): Advancing

Conflict Transformation.

The Berghof Handbook II,

Opladen & Farmington

Hills: Barbara Budrich

Publishers 2011.

Advancing Conflict Transformation: The Berghof
Handbook II
Tout juste paru, le deuxième volume du Manuel pour la transformation des con-
flits de Berghof Conflict Research rassemble vingt articles, nouveaux ou actuali-
sés, analysant les domaines les plus divers de la transformation des conflits. Ils
sont le reflet de l’état actuel des débats dans une multitude de disciplines
s’articulant autour de la théorie et de la pratique de la transformation des con-
flits. L’ouvrage fait un tour d’horizon complet des tendances mondiales dans le
domaine de la guerre et de la promotion de la paix, des possibilités d’intervention
de tierces parties et du pouvoir d’action de forces locales. Il prend à cet égard
pour thème les défis sexospécifiques et en termes de droits humains, ainsi que
la problématique de la justice transitionnelle. Aux lectrices et lecteurs, il apporte
des réponses à la question des impacts possibles et de la quantification des ces
derniers, non sans formuler encore des réflexions critiques sur des approches et
des méthodes actuelles. La conclusion des multiples auteurs est simple: aucun
acteur public, aucune organisation et aucun processus particulier ne sont à même,
isolément, de réussir la mutation constructive consistant à délaisser la violence
pour une paix durable. Ce manuel s’adresse donc à tous les acteurs de terrain et
à tous les scientifiques de la promotion de la paix, ainsi qu’aux experts de la
politique et du journalisme, et les incite à mener une action concertée. 22.09.2011

www.berghof-conflictresearch.org/images/uploads/HandbookII_flyer_and_order_form.pdf


KOFF-Newsletter Nr. 101  18

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Jonas Heller

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

Layout:Layout:Layout:Layout:Layout: Liliana Rossier

PPPPParutionarutionarutionarutionarution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et

du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique. Tous

les numéros déjà parus sont disponibles sous forme de fichiers PDF sur les sites web du KOFF. Dans

les archives en ligne, on peut effectuer une recherche par mots-clés dans tous les articles.

KOFF est un programme de swisspeace. Il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les ONG
suisses suivantes:
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Sur le Web

Geneva Peacebuilding

Platform

Promotion de la paix en réseau
La Genève internationale accueille de nombreuses organisations œuvrant dans
la promotion de la paix. Elle est en outre continuellement fréquentée par des
acteurs dont la base de travail se situe ailleurs dans le monde. L’ambition de la
Geneva Peacebuilding Platform est d’interconnecter davantage cette commu-
nauté mondiale de promotion de la paix. La priorité est mise sur l’échange de
résultats de recherche et d’expériences pratiques afin de réfléchir à ses propres
approches et d’améliorer les aspects pratiques du travail. Sur son site web, la
plateforme renseigne sur les manifestations offrant l’occasion d’un tel échange.
Parmi ces dernières citons, outre le forum annuel dédié à des questions pressan-
tes de la pratique de la paix, des séminaires réguliers sur l’alerte précoce, le
traitement du passé ou le rôle de femmes dans la promotion de la paix. Dressant
la liste de plus de septante organisations ayant des liens avec Genève,
l’International Geneva Peacebuilding Guide est un instrument particulièrement
précieux. Cet auxiliaire rendra les meilleurs services aux personnes en quête
d’informations sur des partenaires potentiels. 03.09.2011

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/koff-newsletter-pdf-archive.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/newsletter-archive.html
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.cfd-ch.org/f/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.iicp.ch/
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.gpplatform.ch/
http://www.gpplatform.ch/
mailto:jonas.heller@swisspeace.ch
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch

