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Éditorial
Les femmes restent clairement sous-représentées dans les négociations de paix. Une nette augmentation 
du taux de femmes à la table de négociation n’a pas eu lieu pour diverses raisons, telles que le manque de 
volonté, la confusion ou le prétexte de ne pas vouloir compliquer les processus de paix qui sont déjà très 
complexes. La participation des femmes est toutefois essentielle, pas uniquement en vue de l’égalité des droits. 
Les femmes sont en effet particulièrement touchées par les conflits et contribuent en même temps de façon 
prépondérante à la promotion de la paix. La résolution 1325 adoptée il y a 12 ans par le Conseil de sécurité 
de l‘ONU exige donc que les femmes soient mieux représentées à tous les stades des processus de paix. Les 
articles de la présente newsletter montrent comment concrétiser cette exigence, les opportunités qu‘elle 
offre pour une paix durable mais aussi les obstacles qui continuent d’entraver les efforts des organisations 
étatiques et non gouvernementales. 

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

Atelier sur le CEDEF et la résolution 1325
Une femme vivant dans un pays en guerre remarque-t-elle une différence, si 
ses droits sont protégés par la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l‘ONU 
et par le Comité pour l‘élimination de la discrimination à l‘égard des femmes  
(CEDEF) ? Évidemment, chaque femme concernée ne le ressent pas directement. 
Ces instruments sont toutefois importants quand il s‘agit d‘élaborer des stratégies 
pour mieux protéger les femmes dans des contextes conflictuels et de favoriser 
leur participation aux processus de paix.

Alors que la résolution 1325 est bien implantée dans le discours politique interna-
tional douze ans après son adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies, 
sa mise en œuvre bute sur de nombreux obstacles. Dans les conflits, les droits des 
femmes ne sont généralement pas protégés, leur participation aux négociations 
de paix reste marginale et les approches sexospécifiques dans les questions de 
sécurité, ainsi que la redevabilité font le plus souvent défaut. L‘interaction entre 
cette résolution et le CEDEF est devenue un thème primordial pour de la mise en 
œuvre de la résolution 1325. D‘un côté, on fait valoir l’argument que le CEDEF et 
la résolution 1325 se complètent par rapport aux droits des femmes en situation 
de conflit. De l’autre côté, des voix critiques soulèvent la question de savoir si la 
résolution 1325 ne limite pas la portée des instruments de politique extérieure 
fondés sur les droits des femmes du CEDEF. Des efforts sont donc nécessaires pour 
clarifier les relations entre ces deux instruments.

Ces préoccupations ont été au centre d‘un atelier d‘experts organisé à la fin août 
par le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace et le cluster 
thématique « Politique genre » du Centre suisse de compétence pour les droits 
humains (CSDH). Les représentantes de l‘administration et des ONG actives dans 
le domaine du CEDEF et de la résolution 1325 y étaient présentes. Elles ont soulevé 
les questions suivantes : quel est le potentiel spécifique de la résolution 1325 et 
du CEDEF pour améliorer de manière efficace la situation des femmes dans les 

 � CEDEF

 � Résolution 1325 du 
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Security – „Ways 

Forward
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http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/KOFF_1325_Policy_Paper.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/KOFF_1325_Policy_Paper.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/KOFF_1325_Policy_Paper.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/KOFF_1325_Policy_Paper.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/KOFF_1325_Policy_Paper.pdf
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zones de conflits ? Comment mieux harmoniser ces deux cadres juridiques dans 
le contexte suisse pour faciliter des synergies ? Alors que tous les participant-e-s à 
l‘atelier ont témoigné d’un engagement sans faille pour la politique des femmes, 
de la paix et de la sécurité, l’application pratique dans l‘optique d‘une planifica-
tion et de rapports communs s’avère nettement plus ardue vu les divers mandats, 
compétences et priorités des multiples acteurs. L‘atelier a cependant constitué un 
premier pas important pour renforcer les relations et établir une compréhension 
commune des enjeux. Le KOFF poursuivra ce dialogue politique l‘an prochain.   
 01.10.2012

Complément d‘information : 

KOFF Ursula Keller

Table ronde du KOFF sur la masculinité et la violence 
durant les conflits armés
En septembre, la table ronde du KOFF sur le genre s‘est penchée sur les inter-
actions complexes entre la violence, les comportements violents et la construction 
de la masculinité dans des situations conflictuelles et postconflictuelles. Plusieurs 
exemples ont montré que l’apparition d‘une masculinité violente résulte de divers 
facteurs sociaux superposés. L’expropriation, la marginalisation sociale et éco-
nomique, la pauvreté, la cupidité, le nationalisme, le racisme et d‘autres formes 
d’inégalité figurent parmi les nombreuses causes de la violence. La militarisation 
conduit aussi à associer les hommes et la masculinité aux armes et à la violence 
armée. Cela implique la propagation de formes de masculinité reposant sur la 
violence et la domination.

De telles représentations hégémoniques de la masculinité émergent souvent longt-
emps avant l‘éclatement de conflits. Par ailleurs, elles s‘accompagnent de la sou-
mission des femmes et des jeunes filles, habituellement en lien avec l‘homophobie. 
La violence sexospécifique et en particulier les formes sexualisées de la violence 
comme les viols sont davantage qu‘un effet collatéral malheureux de la guerre. 
Cette forme de violence perdure après la fin des combats armés. 

Il faut impérativement débattre de la question de savoir comment les jeunes 
hommes et les adolescents sont motivés à utiliser la violence et comment on ma-
nipule le sentiment que les hommes ont de leur propre valeur. Par ailleurs, il faut 
éviter que les hommes puissent être mobilisés comme combattants. Durant la table 
ronde, les expert-e-s et acteurs de terrain ont donc discuté de voies novatrices de 
collaboration avec des hommes afin de résister à la masculinité militarisée. Une 
analyse des mouvements conjoints pour la paix, de refuzniks et anti-occupation 
en Israël et en Palestine a montré que ces groupes n‘étaient pas complètement 
exempts de la militarisation de la société. Actuellement, le Women Peacemakers 
Program d’IFOR soutient des formations continues sur l‘activisme sensible au 
genre en faveur de la non-violence. Il a pour objectif de faire face au problème 
des stéréotypes liés aux genres dans les mouvements pour la paix et pour l’égalité 
entre les sexes. Le programme offre une formation continue aux hommes et aux 
femmes pour qu‘ils puissent influencer positivement les rôles des sexes au sein 
de leur mouvement ou de leur ONG. 21.10.2012

 � Critical Reflection sur 

la table ronde du KOFF

 � VIDC : étude 2012 de 

Rita Schäfer, „Männer 

als Täter und Opfer“

 � Women Peacemakers 

Program (IFOR)

 � Point fort

Complément d‘information : 

KOFF Barbara Brank

mailto:ursula.keller%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_masculinities.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_masculinities.pdf
http://www.vidc.org/fileadmin/Bibliothek/VIDC/startseite/VIDC_2012_Maenner_als_Taeter_und_Opfer_Leseexemplar.pdf
http://www.vidc.org/fileadmin/Bibliothek/VIDC/startseite/VIDC_2012_Maenner_als_Taeter_und_Opfer_Leseexemplar.pdf
http://www.vidc.org/fileadmin/Bibliothek/VIDC/startseite/VIDC_2012_Maenner_als_Taeter_und_Opfer_Leseexemplar.pdf
http://www.ifor.org/WPP
http://www.ifor.org/WPP
mailto:barbara.brank%40swisspeace.ch?subject=
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Cours de formation du KOFF sur le genre et la promotion 
de la paix
Comment les rôles des sexes évoluent-ils pendant un conflit ? De quelle manière 
les besoins de protection des hommes et des femmes diffèrent-ils ? Pourquoi 
observe-t-on souvent des revers dans le domaine des droits des femmes à la sortie 
d’un conflit armé ? Comment mener une analyse de genre et comment intégrer les 
résultats obtenus dans les activités de programme et de projet ?

Ces questions étaient au centre du premier cours de la série de formations 2012 / 
2013 du Centre pour la promotion de la paix (KOFF) qui s‘est tenu du 30 octobre 
au 1er novembre à Berne. D‘autres cours et événements sur ces thèmes sont pré-
vus. L‘objectif est de promouvoir l’intégration d’une perspective de genre dans la 
planification de programmes et de projets et de stimuler une réflexion approfondie 
sur le rôle du genre dans les situations de guerre et les processus de transition.
 31.10.2012

Complément d‘information : 

KOFF Rahel Fischer 

 � Cours de formation 

du KOFF 2012 / 2013

 � KOFF Factsheet : 

Gender Dimensions 

of Conflict and 

Peacebuilding

Activités de swisspeace sur le genre et la médiation
swisspeace mène plusieurs activités combinant les thématiques du genre et de la 
médiation. La fondation n‘a pas seulement publié un Peace Mediation Essential, 
mais elle a aussi donné de nombreuses formations sur le sujet. Celles-ci visent 
notamment à aider les médiatrices et les femmes engagées dans la promotion 
de la paix à ancrer la perspective du genre dans les activités de médiation. 
Concrètement, ONU Femmes a chargé swisspeace et le Réseau ouest-africain pour 
l‘édification de la paix (WANEP) de mener des séries de formations régionales de 
médiation pour des représentantes de structures de femmes en Afrique de l‘Ouest 
en juillet et en octobre 2011. Également en octobre de l‘année dernière, swisspeace 
a tenu deux formations de formatrices et formateurs dans le domaine du genre et 
de la médiation pour des fonctionnaires et des acteurs de la société civile en Asie 
centrale. Vingt femmes du Myanmar impliquées dans un des nombreux processus 
de paix en cours ont eu l‘opportunité de prendre part en octobre 2012 à un cours 
de négociation de swisspeace et de la Fondation Shalom, bénéficant du soutien 
d’ONU Femmes.

Bien que les formations continues constituent un élément important de 
l‘engagement de swisspeace dans le domaine du genre et de la médiation, la 
Fondation soutient aussi des initiatives par l‘envoi d‘expert-e-s. De mars à mai, 
une spécialiste de la médiation de swisspeace était au Myanmar pour soutenir la 
Fondation Shalom dans les questions de genre liées aux processus de paix. Cet 
engagement a débouché sur la première réunion au Myanmar sur la résolution 
1325 de l‘ONU et les résolutions consécutives. Divers ateliers visant à renforcer le 
rôle des femmes dans les processus de paix ont suivi.

swisspeace a de plus été invitée à modérer le 22 octobre deux panels lors de l‘atelier 
de l’OSCE sur l’encouragement du rôle des femmes dans la médiation des conflits. 
swisspeace continuera de travailler sur ces thèmes dans le cadre des activités de 
promotion de la paix. 25.10.2012

 � swisspeace

 � Peace Mediation 

Essentials

 � Résolution 1325

 � Résolution 1820

 � Résolution 1888

 � Résolution 1889

 � Résolution 1960

 � Point fort

Complément d‘information : 

swisspeace Rachel Gasser

mailto:rahel.fischer%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Fischer_2012_KOFF_Factsheet_Gender_Dimensions_of_Conflict_and_Peacebuilding.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Fischer_2012_KOFF_Factsheet_Gender_Dimensions_of_Conflict_and_Peacebuilding.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Fischer_2012_KOFF_Factsheet_Gender_Dimensions_of_Conflict_and_Peacebuilding.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Fischer_2012_KOFF_Factsheet_Gender_Dimensions_of_Conflict_and_Peacebuilding.pdf
http://www.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Mediation/Resources/Cordula_Reimann._Gender_and_Peace_Mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Mediation/Resources/Cordula_Reimann._Gender_and_Peace_Mediation.pdf
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf
http://www.womenpeacesecurity.org/media/pdf-scr1888.pdf
http://womenpeacesecurity.org/media/pdf-scr1889.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/698/34/PDF/N1069834.pdf?OpenElement
mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
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Point fort 
Genre et médiation : une méthode sensée face aux conflits 
complexes
Examiner un processus de paix dans une perspective de genre aide à 
appréhender la réalité humaine de telle sorte que les décisions exercent 
une incidence positive sur les hommes et les femmes et ne portent préju-
dice ni aux uns ni aux autres. Des négociations incorporant la dimension 
de genre permettent aussi une meilleure participation de divers groupes 
car elles reconnaissent tant les contributions des hommes que celles des 
femmes à la résolution du conflit et à la promotion de la paix.

A ce jour, de nombreuses résistances empêchent que les dimensions de genre soient 
pleinement prises en compte dans les processus de médiation. Des malentendus 
et des confusions expliquent partiellement cette réalité. Les cercles traditionnels 
de la médiation transmettent implicitement, et parfois même explicitement, le 
message selon lequel la médiation est déjà suffisamment ardue en soi. Pourquoi 
donc se compliquer la tâche en soulevant des « questions de moindre impor- 
tance »? Les questions de genre sont typiquement considérées comme préoccu-
pations mineures. Le modèle présenté dans cet article, reposant sur trois piliers, 
montre toutefois que dans les négociations de paix l’aspect genre n‘a rien à voir 
avec de l‘idéalisme, mais relève plutôt de la nécessité et du pragmatisme.

Premier pilier : dimensions de genre des points en négociation

La règle de base pour les équipes de médiation doit être qu’une « composante 
genre » existe pour chaque question négociée. Lorsqu’un accord de cessez-le-feu 
est négocié des questions concernant la sécurité des femmes, des hommes et des 
adolescent-e-s proches de la ligne de cessez-le-feu se posent par exemple. Les 
risques particuliers pour les femmes, les menaces spécifiques pour les hommes 
et les adolescents, ainsi que la violence sexuelle, qui persiste souvent après la 
signature de traités, doivent ainsi figurer à l‘agenda des négociations. La fin de 
cessez-le-feu et la reprise des combats ont trop souvent été liées au manque de 
sécurité des civilistes. Les violences à caractère sexuel conduisent ainsi souvent à 
des représailles armées.

De graves risques existent si les dimensions de genre de la gouvernance, de la 
justice, de la sécurité ou d’autres thèmes ne sont pas prises en compte durant 
le processus de médiation. La négociation ultérieure de ces aspects s‘avère dif-
ficile car cela pourrait servir de prétexte pour remettre en cause d‘autres points 
négociés. Si les questions de genre sont mises au ban des négociations, le traité 
signé risque d’exclure une grande partie de la population. Cela peut entraîner de 
graves conséquences. En Sierra Leone par exemple, le programme de désarmement, 
de démobilisation et de réintégration n‘a pas pris en compte les combattantes, 
malgré le fait que nombre de femmes et de jeunes filles avaient été enlevées et 
contraintes à prendre les armes. Elles n’ont pas bénéficé de ces programmes et ont 
été victimisées pour la seconde fois. En même temps, de nombreuses femmes ont 
entrepris des efforts conséquents dans les communautés locales pour réintégrer 
les combattant-e-s et les enfants soldats.

 � Directives des Nations 

Unies pour une 

médiation efficace

 � ICAN

 � Publications sur le genre 

et la médiation

 � Activités de swisspeace 

sur le genre et la 

médiation

http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation%20French.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation%20French.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation%20French.pdf
http://www.icanpeacework.org/
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Deuxième pilier : équilibre et expertise en matière de genre des 
médiateurs et au sein de leur équipe

De nos jours, les processus de médiation font appel à des expert-e-s des domaines 
du droit constitutionnel, du partage du pouvoir, de la sécurité ou d‘autres thèmes. Il 
est capital que ces spécialistes aient aussi connaissance des aspects de genre de leur 
thème. Une mesure primordiale consiste à nommer des femmes pour les mandats de 
médiation de haut niveau. L’enjeu est tant l‘égalité entre les sexes que l‘efficacité. 
Des médiateurs et médiatrices compétents présentent plusieurs caractéris- 
tiques : ils apportent par exemple leurs connaissances, leur force de mobilisation, 
leur charisme ou la faculté de gagner la confiance à la table de négociation. Les 
aspects relationnels des interactions humaines comme l‘empathie, la capacité 
d‘écouter, de créer des liens de confiance et de dissiper les peurs représentent sou-
vent des obstacles majeurs. Les femmes peuvent ainsi offrir d’autres perspectives qui 
reposent sur différentes expériences. Pendant mon bref engagement en Somalie, 
j‘ai par exemple été surprise de voir à quel point les négociations étaient centrées 
sur le partage du pouvoir au niveau fédéral, tandis que le partage de la responsa-
bilité n’a pas été évoqué. Cette attitude venait-elle de mon identité de femme ou 
parce que je représentais des opinions de la société civile ? Il ne faut pas supposer 
que les femmes agissent en général de façon sensible au genre. L‘objectif est de 
pouvoir compter sur les qualités d‘une équipe diverse.

Troisième pilier : les femmes à la table des négociations – comme  
négociatrices

Le troisième pilier remet en question et transforme peut-être la manière dont 
la paix est négociée. Les femmes doivent être mieux représentées au sein des 
équipes de médiation des parties au conflit pour des raisons d’égalité de droits et 
de perspectives sexospécifiques à la table de négociation. Les combattantes ou les 
femmes politiques peuvent agir de manière plus sensible à la dimension du genre, 
mais pas forcément. La sensibilité à l’aspect genre se développe parfois au cours 
des négociations comme chez Luz Mendez au Guatemala. Comme les femmes sont 
particulièrement actives dans les organisations de la société civile et représentent 
les demandes de leurs communautés, leur participation est requise et pertinente. 
En 2000, l’image des femmes s’engageant pour la paix a alimenté l’imaginaire 
des diplomates lors de l’adoption de la résolution 1325. De grosses lacunes et 
d’importants obstacles concernant ces aspects persistent pourtant dans les efforts 
de médiation. Les faibles progrès sont imputés à différents prétextes. Les exemples 
de l’Afghanistan ou de la Colombie montrent que l’implication des femmes conduit 
à de nouvelles perspectives et solutions. Les décideurs internationaux remettent 
cependant rapidement en cause la légitimité et la représentativité d‘acteurs de la 
société civile – et tout particulièrement des femmes. Ces dernières ne semblent 
se qualifier pour participer à des négociations de paix que si elles sont des figures 
charismatiques au bénéfice d‘expériences de négociations de haut niveau et si elles 
peuvent en même temps compter en tant qu’activistes sur un large soutien à la 
base. Les acteurs armés se qualifient en revanche par leurs seuls actes de violence.

La culture locale sert aussi souvent de prétexte. Les femmes demeurent pourtant 
exclues des négociations partout dans le monde. Au lieu d’accepter l’écartement 
des femmes, les médiateurs devraient plutôt remettre en cause la volonté de paix 
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des parties au conflit qui excluent la majorité de la population. La culture est donc 
souvent une excuse pour masquer des questions de pouvoir et de contrôle.

Conclusions

Cette thématique évolue peu à peu. L‘ouverture de la médiation à toutes les parties 
prenantes figure dans les principes fondamentaux des Directives des Nations Unies 
pour une médiation efficace de 2012. Elles mettent aussi en exergue la sensibilité 
au genre et l‘intégration systématique de groupes de femmes de la société civile. 
Des efforts coordonnés sont nécessaires pour ancrer la participation inclusive dans 
le paradigme de la médiation. Des standards reconnus pour les processus de paix 
pourraient contribuer à cet objectif. Des critères d‘éligibilité d‘organisations de 
la société civile pour la participation aux processus de paix comprendraient leur 
engagement pour la promotion du dialogue au-delà des clivages conflictuels, la 
prise en compte de diverses perspectives et demandes des communautés, leur 
propension à favoriser la réconciliation, des solutions sensibles à l’aspect genre et 
la participation à la surveillance de traités de paix. Cela exercerait de la pression 
sur les belligérants pour qu’ils exposent de façon transparente leurs priorités et 
les contraindrait à mieux tenir compte des demandes des communautés touchées 
par le conflit. Ainsi les processus décisionnels quant au futur d’un pays tiendraient 
mieux compte de la pluralité de vues.
L‘approche de genre et de médiation offre la possibilité d’intégrer dans le processus 
de paix des représentantes féminines et d‘autres acteurs de la société civile qui 
ont le courage et la volonté de promouvoir la paix. Ces personnes n‘ont pas de 
plan B si le processus échoue. Le choix de cette approche n’est pas une question 
d‘idéalisme, mais simplement de bon sens.  22.10.2012

Complément d’information : 

International Civil Society  

Action Network (ICAN) 

Sanam Naraghi Anderlini

Nouvelles d‘ONG suisses

Liens Appel de Genève : protection contre la violence sexuelle et 
la discrimination en raison du genre
L‘Appel de Genève travaille avec des acteurs armés non étatiques pour qu‘ils 
respectent davantage les normes humanitaires internationales. L’Acte d’engagement 
est un instrument novateur pour engager ces acteurs à le faire. Il reflète les normes 
internationales spécifiques et permet aux protagonistes en question de prendre 
leurs propres engagements. En juillet, après des consultations avec des experts 
et des acteurs concernés, l‘Appel de Genève a lancé le Deed of Commitment for 
the Prohibition of Sexual Violence in Situations of Armed Conflict and towards the 
Elimination of Gender Discrimination. Cet acte d’engagement vise à empêcher la 
violence sexuelle dans les conflits armés et doit, si besoin, contribuer à éliminer 
des pratiques et des modèles discriminatoires.

Les acteurs armés non étatiques sont incités à respecter leurs engagements 
conformément au droit international et en particulier les résolutions du Conseil 
de sécurité de l‘ONU. Les efforts visant au respect d’un tel engagement sont 
toutefois plus rares. Des mesures ne sont prises qu‘après que des violations ont 
été commises (listes de l‘ONU, condamnations publiques par des organisations 
de défense des droits humains, etc.). Trop peu est fait pour s‘adresser directement 

 � Appel de Genève

 � The Deed of 

Commitment (L’Acte 

d’engagement)

 � The Deed of 

Commitment for the 

Prohibition of Sexual 

Violence
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http://www.genevacall.org/resources/deed-of-commitment/f-deed-of-commitment/GC2012_DoC_GENDER_SVD_ENG.pdf
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http://www.genevacall.org/resources/deed-of-commitment/f-deed-of-commitment/GC2012_DoC_GENDER_SVD_ENG.pdf
http://www.genevacall.org/resources/deed-of-commitment/f-deed-of-commitment/GC2012_DoC_GENDER_SVD_ENG.pdf
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aux coupables, pour prévenir la violence et aider les acteurs armés non étatiques 
à être à même de respecter d’emblée leur engagement. C’est pourquoi l‘Appel 
de Genève sensibilise ces acteurs au thème de la violence sexuelle et à son inter- 
diction et tente d’exercer une incidence sur leurs stratégies internes, leurs attitudes 
et leurs comportements. Les acteurs en question doivent veiller à éviter la violence 
sexuelle contre la population civile et dans leurs propres rangs. Ils peuvent jouer 
un rôle positif dans la prévention et la réduction de la violence sexuelle dans les 
zones qu‘ils contrôlent. Si des violences sexuelles sont commises, ils doivent en 
outre disposer de procédures établies leur permettant de réagir rapidement et de 
punir les coupables comme le prévoient les normes internationales.

Quelques stratégies et pratiques d‘acteurs armés non étatiques peuvent être 
discriminatoires. Au sein de quelques-unes de ces organisations, des femmes ont 
des positions de cadres ou sont intégrées dans les processus décisionnels. Ce n‘est 
pourtant pas toujours le cas et elles restent souvent sous-représentées dans les 
négociations de paix. L‘Appel de Genève incite donc les acteurs armés non étatiques 
à renforcer la participation effective des femmes.  15.10.2012

Complément d‘information : 

Appel de Genève  

Aurélie Lamazière

Liens Promotrices de la paix au Puntland soutenues par  
Interpeace
Dans la région somalienne du Puntland, les femmes jouent un rôle unique dans 
les processus de médiation et de la promotion de la paix car elles ne sont pas 
toujours freinées de la même manière que les hommes par les barrières claniques. 
Les femmes de différentes communautés continuent souvent d’entretenir des 
contacts pour échanger des marchandises et des nouvelles même pendant les péri-
odes troublées. Ces échanges créent des voies de communication supplémentaires 
et peuvent finalement déboucher sur des efforts de médiation et de réconciliation. 

La contribution d‘un groupe de femmes au processus de réconciliation entre 
deux clans dans la région de Bari, au Puntland, en donne un exemple actuel. Les 
deux clans – Musse Saleban et Ali Saleban – se livraient, depuis des années, des 
combats acharnés qui ont fait plus de 50 victimes, contraint de nombreuses 
personnes à fuir et empêché l‘approvisionnement de base dans la région. Les 
femmes des deux clans sont intervenues et ont contribué au retour des deux parties 
à la table des négociations.

L’unité audio-visuelle mobile (MAVU) du Puntland Development Research 
Center (PDRC), le partenaire d’Interpeace sur place, a documenté le processus de 
réconciliation entre ces deux clans. A l’aide de films, l‘organisation tente de stimuler 
le dialogue dans les régions rurales et reculées du Puntland. Les femmes ont utilisé 
ce moyen de communication pour conférer une meilleure portée publique à leur 
travail et recréer des liens de confiance entre les deux groupes.

Les femmes ont fait preuve de créativité pour faire passer leur appel à la paix au 
travers de poèmes et de chansons diffusés au sein des deux communautés par la 
MAVU à l’aide de vidéo-clips. Les deux parties ont ainsi clairement compris qu‘elles 
poursuivaient un objectif commun : oublier leur animosité et vivre en paix. Cela 

 � Interpeace

 � Activités d’Interpeace 

en Somalie

 � Vidéo-clip de l‘initiative 

“Women as Frontline 

Peacebuilders” au 

Puntland

mailto:alamaziere%40genevacall.org?subject=
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http://vimeo.com/interpeace/review/49165566/d7725ebddb


Newsletter du KOFF N° 112 9

Liens

a incité les dirigeants des deux parties au conflit à mettre fin à leurs altercations. 
Finalement, cette initiative novatrice a effectivement conduit à l’une des principales 
réconciliations entre clans dans l‘histoire récente du Puntland. 04.10.2012

Complément d‘information : 

Interpeace Annabell Merklin

16 jours contre la violence faite aux femmes –  
campagne 2012
Des femmes fortes régissent des États, s’occupent du ménage et travaillent à plein 
temps. Elles ne font toutefois pas les grands titres, puisque les médias les ignorent 
souvent. Seuls 22 % des personnes mentionnées ou interviewées dans la presse 
suisse, durant un jour choisi au hasard, étaient des femmes. L‘image des femmes 
est non seulement marquée par leur sous-représentation dans les médias mais 
aussi par la manière dont elles y sont présentées. Elles continuent souvent d’être 
réduites à leur apparence, fonctionnant comme des objets décoratifs.

Les plaisanteries sexistes demeurent répandues et des femmes soumises, 
 légèrement vêtues, sont la norme dans les clips vidéo, alimentant clichés et pré-
jugés. Ces représentations sont aussi une forme de violence faite aux femmes car 
elles encouragent les agressions physiques et les actes violents. La recherche sur 
le genre et les médias est unanime : la façon dont les femmes sont représentées 
à la télévision, dans les films et les journaux influence la manière de concevoir le 
rôle des sexes et construit une réalité. Pour cette raison, un rôle essentiel revient 
à l‘image que les médias donnent quotidiennement des femmes. La campagne 
« 16 jours contre la violence faite aux femmes » de cette année se penche sur les 
représentations discriminatoires des femmes et attire l’attention sur la violence 
sexospécifique.

Chaque année en Suisse alémanique, entre le 25 novembre (Journée internationale 
pour l‘élimination de la violence à l‘égard des femmes) et le 10 décembre (Journée 
mondiale des droits humains), une large coalition d‘organisations participe à la 
campagne du cfd « 16 jours contre la violence faite aux femmes » par des mani-
festations, des actions de rue et des activités informatives. 11.10.2012

Complément d‘information : 

cfd Regula Brunner

 � 16 jours contre la 

violence faite aux 

femmes

 � cfd - L‘ONG féministe 

pour la paix

Liens Manifestations VOIX DES FEMMES
Depuis 2010, TERRE DES FEMMES Suisse (TDF) organise périodiquement la série de 
manifestations « VOIX DES FEMMES – ces femmes qui changent le monde » lors 
desquelles des femmes du monde entier débattent de la violence sexospécifique.

Cette année, VOIX DES FEMMES aborde le thème du sexisme dans le domaine 
public et ouvre le débat sur les rôles des sexes en lien avec les stéréotypes. En 
2009, la Suisse a déjà été invitée par le Comité pour l‘élimination de la discrimi-
nation à l‘égard des femmes à « intensifier ses efforts pour éliminer les images 
et les attitudes stéréotypées à l‘égard du rôle des femmes et des hommes dans la 
famille et la société ». Au travers de VOIX DES FEMMES, TDF entend contribuer à 
ce que le sexisme ne soit plus perçu comme un « thème féminin » mais comme un 
problème sociétal et social enfermant toute personne dans un carcan. L‘objectif 

 � TERRE DES FEMMES

 � VOIX DES FEMMES

 � RollenRollen (en 

allemand)
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est de montrer les possibilités de se libérer des hiérarchies associées aux sexes, 
parce qu’elles sont la cause principale de la violence sexospécifique.

La rappeuse libanaise Malikah est l’invitée de VOIX DES FEMMES 2012. Avec ses 
apparitions sur scène, cette habitante de Beyrouth de 26 ans chamboule nombre 
de représentations traditionnelles de son environnement sur les rôles des genres 
et s’affranchit des conventions. Avec cette chanteuse, TDF entend esquisser la 
vision d‘une société postsexiste. Après son concert à la fin novembre à Berne, elle 
prendra également part à un débat public sur la société postsexiste. En compagnie 
d’autres invité-e-s, elle débattra de la question de savoir à quoi ressemblerait une 
telle société basée sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 

VOIX DES FEMMES 2012 est un maillon d‘une vaste campagne de sensibilisation 
contre le sexisme qui a débuté en juillet 2012 par le lancement du site Web www.
rollenrollen.ch. La campagne prend fin en 2013 par une nouvelle édition de VOIX 
DES FEMMES durant laquelle une stratégie et des mesures concrètes menant à 
une société juste et exempte de sexisme devront être élaborées. 12.10.2012

Complément d‘information : 

TERRE DES FEMMES 

Nadine Brändli

Liens IAMANEH : renforcer les femmes, intégrer les hommes
Des conflits armés conduisent souvent à l‘effondrement de l‘état de droit. La 
violence et l‘exploitation sexuelle deviennent alors un phénomène quotidien 
pour de nombreuses femmes et jeunes filles, tandis que la traite des femmes et la 
prostitution forcée augmentent. La résolution 1325 de l‘ONU met l‘accent sur la 
participation active des femmes aux processus de paix et moins sur leur rôle de victi-
mes. IAMANEH Suisse poursuit également cette approche. En Bosnie-Herzégovine 
par exemple, l‘organisation concentre son engagement sur les conséquences à 
long terme des situations postconflictuelles et de transition, en particulier leurs 
incidences sur la santé et la situation psychosociale des femmes et des enfants.

IAMANEH se pose toujours davantage la question de savoir quels rôles et 
responsabilités les hommes doivent assumer au sein des projets. Les expériences 
de promotion des femmes ont montré qu‘il ne suffit pas de renforcer les capacités 
de ces dernières si la société, le rôle traditionnel des genres et la perception des 
hommes ne changent guère. Dans les contextes marqués par des conflits, la protec-
tion des femmes victimes de violence et de leurs droits peut en effet être assurée 
uniquement par la mise en place de programmes s’adressant aux agresseurs et 
par un changement d’attitude des hommes face à la violence. L‘implication de 
structures étatiques et l‘adoption de lois à ce sujet sont un pas important. C‘est 
pourquoi, à côté des offres de protection, IAMANEH soutient des centres de conseil 
et de thérapie pour les femmes et les enfants touchés par la violence en Bosnie-
Herzégovine et, depuis 2010, le premier centre de conseil destiné aux hommes. De 
plus, l’organisation s‘investit dans la mise en place d‘une offre nationale centrée 
sur les personnes ayant recours à la violence.

Les contextes dans lesquels IAMANEH travaille sont tous marqués par la fragilité. 
L’organisation entend donc utiliser les approches développées dans les Balkans 
dans le cadre d’activités psychosociales et juridiques pour les femmes dans d‘autres 
zones en crise également, en tenant compte de la sensibilité à la culture et au 
conflit.  16.10.2012

 � IAMANEH

 � Résolution 1325 

de l‘ONU

 � Vive Zene

Complément d‘information : 

IAMANEH Maja Loncarevic
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Liens Université d‘été de l‘Institut du fédéralisme et programme 
de stage
Du 20 août au 7 septembre, l‘université internationale d‘été de l‘Institut du 
fédéralisme a pris pour thème le fédéralisme, la décentralisation et le traitement 
des conflits. 43 participant-e-s de 27 pays ont suivi ce cours financé par la Direction 
du développement et de la coopération (DDC). La première semaine a proposé 
une approche interdisciplinaire au fédéralisme, la deuxième s’est concentrée sur la 
gestion de la diversité sur la base d’études de cas sur le Canada, l’Inde, l’Éthiopie et 
la Suisse. Quant à la dernière semaine, elle a été vouée au traitement des conflits 
et à la formation des nations, avec de nombreux exemples d‘Afrique du Sud et de 
Bosnie-Herzégovine. Le corps enseignant de l‘université d‘été 2012 était compo-
sé de spécialistes et de professeurs de l‘Institut du fédéralisme et de l‘université 
de Fribourg, de formateurs et formatrices d‘Inde, d‘Afrique du Sud, d‘Éthiopie et 
d‘Angleterre, ainsi que d’expert-e-s suisses de l‘administration publique et de la 
promotion de la paix. 

Suite au cours, quatre diplômé-e-s de l‘université d‘été ont pu saisir l’opportunité 
d’approfondir leurs connaissances, dans le cadre d‘un programme de stage 
de six semaines, par des expériences pratiques auprès de diverses autorités 
cantonales. 19.10.2012

 � Institut du fédéralisme: 

International Summer 

University

Complément d‘information : 

Institut du fédéralisme 

Viorel Dupu

Liens

Nouvelles des services gouvernementaux suisses
Plan national d‘action pour la mise en œuvre de la  
résolution 1325
Le Conseil fédéral a adopté en 2007 le premier Plan national d‘action (PNA) pour 
la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l‘ONU sur les 
femmes, la paix et la sécurité. La Suisse était ainsi un des premiers États membres 
de l‘ONU à s‘engager à protéger les droits des femmes et des jeunes filles dans 
les situations conflictuelles et postconflictuelles.

À l’occasion du 10e anniversaire de l’adoption de la résolution, une deuxième 
version révisée du PNA a été présentée en novembre 2010 au Conseil fédéral. Cette 
version tient compte des développements dans les résolutions subséquentes de 
l‘ONU ainsi que des recommandations tirées du suivi de la première phase de mise 
en œuvre 2007-2009. Ce PNA a aussi défini des indicateurs pour mieux évaluer 
les progrès accomplis.

Un mécanisme de coordination interdépartementale comprenant un groupe de 
travail (IDAG 1325) et le comité de coordination stratégique pour la promotion de 
la paix (Kerngruppe Frieden) a été mis sur pied pour assurer une mise en œuvre à 
l‘échelle de l’ensemble du gouvernement. Tous les départements de l‘administration 
fédérale pertinents pour la politique de paix et de sécurité font partie de ce 
mécanisme. La coordination est assurée par la DSH.

En novembre, le rapport suisse de mise en œuvre de la résolution 1325 pour l‘année 
2011 sera présenté au comité de coordination. Il détaille les mesures prises en 
2011 et offre un suivi basé sur les indicateurs. Ces données sont complétées par 
des interviews semi-structurées d’expert-e-s de la planification stratégique. Les 

 � DSH

 � PNA 1325 de la Suisse 

(2010-2012)

 � Résolution 1325

 � Résolution 1820

 � Résolution 1888

 � Résolution 1889

 � Résolution 1960
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indicateurs ont ainsi été testés pour la première fois dans le cadre de ce rapport. 
On s’est aperçu qu’ils ne livraient pas tous des résultats pratiques et n’étaient pas 
toujours pertinents. Il faut désormais cibler davantage le débat sur les indications 
qui doivent et peuvent être obtenues par la collecte des données. Le gender 
mainstreaming pourrait-il par exemple être mieux évalué à l’aide d’une approche 
qualitative?

Ces premiers résultats sont une base importante pour la prochaine et troisième 
phase du PNA 1325 de la Suisse qui sera développée l‘an prochain sous la conduite 
de la DSH. 26.10.2012

Complément d‘information : 

DSH Carmela Bühler

Pour l’égalité entre les sexes, contre la violence
Pour le Comité pour l‘élimination de la discrimination à l‘égard des femmes 
(CEDEF), l‘égalité entre les sexes est un objectif fondamental de la coopération 
internationale, en particulier dans les situations conflictuelles. La Direction du 
développement et de la coopération (DDC) poursuit cet objectif en tenant compte 
des différents contextes. En Bosnie et Herzégovine, elle a appuyé l‘élaboration 
d‘un Plan national d‘action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité de l‘ONU et, en Afghanistan, une initiative de bailleurs de 
fonds occidentaux pour la mise en place d‘un Plan national d‘action 1325. Dans 
le cadre de ses activités, la DDC soutient aussi des initiatives locales visant à la 
participation politique des femmes et prévoyant la mise en œuvre d‘aspects de la 
résolution 1325. Ces initiatives aident les femmes à faire valoir leurs droits. Des 
groupes féminins en Bolivie et au Nicaragua sont par exemple parvenus à créer 
des conditions institutionnelles leur garantissant le droit d‘être entendues en cas 
de violence domestique. En outre, des mesures préventives ont été prises telles 
qu’une plus forte proportion de femmes dans les parlements locaux et les postes 
de police ou l’établissement d‘un service de conseil juridique pour les femmes, géré 
par des femmes. En Afghanistan, la formation d’agents féminins de police a eu un 
grand impact. Il est toutefois primordial à long terme que ces améliorations aient 
une assise institutionnelle suffisante et le temps nécessaire pour se consolider. De 
plus, la DDC soutient des initiatives au Tadjikistan et en Mongolie afin de réduire 
la violence domestique.

À l‘encontre des idées largement répandues que pour les Palestiniennes et les 
Palestiniens seule la lutte politique compte, ils reconnaissent aussi les enjeux 
autour de la violence domestique, notamment dans les camps de réfugiés. Par leur 
travail avec les personnes touchées, des organisations féminines aident à enrayer 
l’engrenage de la violence. Le renforcement d‘organisations féminines locales peut 
donc s’avérer décisif pour contribuer aux changements à long terme. En même 
temps, il est indispensable de traiter la question du genre dans les processus de 
paix. Des expertes des questions de genre peuvent à cet égard jouer un rôle décisif 
lorsqu‘elles disposent des compétences nécessaires. 11.10.2012

Liens

 � DDC: Genre

 � Résolution 1325 de 

l’ONU

Complément d‘information :  

DDC  

Annemarie Sancar 

Milena Mihajlovic
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Info

Publication

Transitional Justice: Justice by Bureaucratic Means?
Ce working paper attire l’attention sur quelques aspects problématiques des straté-
gies de la justice transitionnelle telle que promue par les organisations internationa-
les, les bailleurs bilatéraux ainsi que les ONG. Il soutient que la cristallisation d’une 
norme de justice transitionnelle à l’échelle internationale, son institutionnalisation 
à travers des instances juridiques temporaires et d’organisations spécialisées ainsi 
que la professionnalisation du domaine ont contribué à la bureaucratisation de la 
justice transitionnelle. En puisant dans la littérature théorique et empirique existante 
et dans les recherches sur le terrain de l’auteure, ce working paper déconstruit les 
hypothèses et conceptualisations sous-jacentes à la plupart des interventions de 
justice transitionnelle internationale. Il met en avant quelques uns des dilemmes 
conceptuels et moraux inhérents à de telles approches dépolitisées, prescriptives, 
technocratiques et téléologiques envers la justice d’après-guerre.  22.10.2012

 � Rubli, Sandra, 2012. 

Transitional Justice: 

Justice by Bureaucratic 

Means? swisspeace 

Working Paper 4/2012.

Info Publications sur le genre et la médiation
De nombreuses publications abordent le thème du genre et de la médiation. Les 
résumés complets des principaux documents sont téléchargeables sur le site Web 
de swisspeace.

Kvinna till Kvinna, 2012 : Equal Power – Lasting Peace

Kvinna till Kvinna a publié un rapport sur la participation des femmes à la promo-
tion de la paix dans le cadre du projet « Equal Power – Lasting Peace ». Il offre un 
aperçu des obstacles empêchant les femmes de prendre part à égalité de droit aux 
processus de paix dans des régions marquées par des conflits armés.

UNDPA, 2012 : Guide pour les médiateurs sur la réponse aux violences 
sexuelles liées au conflit

Ce guide du DPA des Nations Unies donne des conseils aux médiatrices et média-
teurs travaillant dans le domaine de la violence sexuelle liée au conflit. Il propose des 
stratégies pour intégrer des thématiques spécifiques au genre dans les dispositions 
de cessez-le-feu et de sécurité. Il formule également des recommandations quant 
à la justice et aux réparations après un conflit. Il démontre que des stratégies de 
médiation centrées, dès le début, sur la violence sexuelle contribuent à la durabilité 
de la paix dans la mesure où elles réduisent les peurs, accroissent la transparence 
et renforcent la redevabilité et la confiance entre les parties au conflit.

UN Women, 2012 : Sourcebook

ONU Femmes a publié un nouveau recueil proposant une boîte à outils afin de 
renforcer la mise en œuvre de l‘agenda international sur les femmes, la paix et la 
sécurité ainsi que de la résolution 1325. Il a pour ambition d‘encourager la formation 
continue et les activités de plaidoyer ainsi que de partager les expériences acquises.

Ní Aoláin et al., 2011 : On the Frontlines

Cet ouvrage explore le rôle du genre dans la conception et la mise en œuvre de 
processus de transition et de paix. Il met en évidence comment les processus 
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Peace and Security.
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http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Law/PublicInternationalLaw/InternationalHumanRights/?view=usa&ci=9780195396652
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http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/201210GenderPeacebuilding-EN.pdf 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/201210GenderPeacebuilding-EN.pdf 
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/201210GenderPeacebuilding-EN.pdf 
http://www.equalpowerlastingpeace.org/2012/10/16/equal-power-lasting-peace-presented-in-brussels/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/2012/10/16/equal-power-lasting-peace-presented-in-brussels/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/2012/10/16/equal-power-lasting-peace-presented-in-brussels/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/2012/10/16/equal-power-lasting-peace-presented-in-brussels/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/2012/10/16/equal-power-lasting-peace-presented-in-brussels/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/2012/10/16/equal-power-lasting-peace-presented-in-brussels/
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juridiques et politiques pourraient mieux fonctionner dans la perspective des 
femmes. Les auteures décrivent des conflits armés, leurs dynamiques sexospéci-
fiques, l‘importance de la sécurité et le paradigme de la sécurité spécifique au genre. 
Elles abordent en outre les conséquences en termes de la dimension du genre de 
réformes juridiques et constitutionnelles, de la reconstruction et du développement. 
La publication soulève également des questions sur le genre et la gouvernance, 
l‘économie, la santé et l’éducation.

Nilsson, 2011 : A Guide to Women’s Participation in Peace Processes

Ce guide de la fondation Kvinna till Kvinna propose des outils concrets pour lutter 
contre la marginalisation des femmes dans les processus de paix et dans les analyses 
de conflit. Il montre que la participation des femmes constitue un pas démocratique 
vers une paix plus inclusive, vers la prévention de la violence, vers la durabilité des 
accords de paix et vers les droits des femmes en général. Il s‘adresse avant tout 
aux médiatrices et médiateurs. Il fait des propositions sur la manière d’intégrer la 
dimension du genre dans la médiation à travers des organisations féminines, de 
l’expertise spécifique et des thématiques pertinentes au genre.

Potter, 2011 : G is for Gendered

L’article de Potter montre que la langue sexospécifique et les formulations dans 
les accords de paix peuvent avoir des effets inclusifs. Même si certains progrès 
ont été réalisés par le passé, les thématiques sexospécifiques ont à ce jour été peu 
abordées avec l’exactitude linguistique requise. Potter analyse les accords de paix de 
Bougainville et d‘Aceh sous l‘angle de l‘utilisation de formulations sexospécifiques 
et, sur cette base, propose des mesures pour formuler des documents officiels de 
paix dans un langage sensible au genre.

Baechler, 2010 : A Mediator’s Perspective

Baechler explique pourquoi l‘intégration des femmes dans les négociations de paix 
au Népal aurait pu contribuer à un processus de paix plus inclusif. Il montre les 
raisons pour lesquelles la perspective des femmes népalaises aurait été décisive pour 
les négociations de paix. Leur participation aurait contribué à la sécurité humaine 
et à la démocratisation du processus de paix par l‘intégration de groupes de la 
société civile. L‘auteur renvoie aux bonnes pratiques et insiste sur la nécessité du 
renforcement des capacités de négociation et de médiation.  24.10.2012

 � Ní Aoláin, Fionnula, 

Haynes, Dina Francesca 

and Cahn, Naomi, 

2011: On the Frontlines: 

Gender, War and the 

Post-Conflict Process. 

Oxford University Press.

 � Nilsson, Isabelle, 2011: 

Make Room For Peace 

– a Guide to Women’s 

Participation in Peace 

Processes, The Kvinna 

till Kvinna Foundation.

 � Potter, Antonia, 2011: 

G is for Gendered: 

Taking the Mystery out 

of Gendering Peace 

Agreements, In Opinion; 

Centre for Humanitarian  

Dialogue.

 � Baechler, Günther, 

2010: A Mediator’s 

Perspective: Women 

and the Nepali Peace 

Process, In: Opinion; 

Centre for Humanitarian 

Dialogue.

Ressources en ligne sur le genre et les processus de paix
Le site Web de l’Institute for Inclusive Security propose de nombreux documents 
basés sur des résultats de recherche sur la participation des femmes dans les proces-
sus de paix. Le site couvre notamment des sujets comme la participation des femmes 
à la prévention des conflits, aux négociations de paix et à la reconstruction après 
un conflit. Les « Recommendations Elevating the Role of Women in Negotiation » 
présentent un intérêt particulier : ce document formule des recommandations pour 
augmenter le nombre des médiatrices, afin d’améliorer la collaboration avec des 
groupes de la société civile et des associations féminines et pour mieux représenter 
les priorités des femmes à la table de négociation.

 � Institute for Inclusive 

Security

 � Recommendations 

Elevating the Role of 

Women in Negotiation

 � PeaceWomen 

http://www.peacewomen.org/assets/file/make_room_for_peace_guide_to_womens_participation_in_peace_processes.pdf
http://www.hdcentre.org/files/G%20is%20for%20Gendered%20rev%20200411_0.pdf
http://www.hdcentre.org/files/A%20mediator�s%20perspective%20-%20Women%20and%20the%20Nepali%20peace%20process%20FINAL.pdf
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
International Alert

 � International Alert a publié un nouveau rapport sur le genre dans la promotion de 
la paix. Il énonce les résultats de la phase préparatoire d’un projet de recherche 
de trois ans sur le rôle du genre dans la promotion de la paix.

Conciliation Resources
 � Le site web de Conciliation Resources est depuis peu disponible en russe, en 
français et en espagnol, ce qui permet à l’organisation d’atteindre un maxi-
mum d‘activistes, d‘ONG et de décideurs politiques. Cette évolution montre 
l’importance croissante de la communication pour la promotion de la paix.

FriEnt
 � Dans le cadre du dialogue « Challenges in Transition », FriEnt et la Fondation 
Friedrich-Ebert, en collaboration avec le Centre on Conflict, Development and 
Peacebuilding, ont exploré le rôle joué par les acteurs de la société civile dans 
les processus de transformation actuels en Afrique du Nord.

GIZ
 � Le système d‘éducation irakien a longtemps eu valeur d’exemple dans de nom-
breux pays arabes. L’Agence allemande de coopération internationale GIZ soutient 
l‘Irak dans la mise en place et la modernisation de la formation professionnelle. 
Elle contribue ainsi à la reconstruction du pays et à la promotion de la paix. Le 
responsable du projet donne un aperçu du travail sur place dans le cadre d‘un 
entretien radiophonique donné à la RBB.

GPPAC foundation
 � Les trois organisations GPPAC, IKV Pax Christi et Peace Boat ont lancé la cam-
pagne « Breaking the Nuclear Chain ». Elle a pour but d‘informer sur l‘ensemble 
des dangers de la technologie nucléaire – de l‘énergie atomique aux armes nuc-
léaires. A l’aide de portraits de personnes concernées, la campagne veut donner 
un caractère plus concret aux débats abstraits sur le nucléaire.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

L‘organisation non gouvernementale PeaceWomen promeut aussi le rôle des 
femmes dans le traitement des conflits et leur contribution sur un pied d‘égalité 
aux questions de paix et de sécurité. Le site Web de l’organisation propose une 
base de données bibliographiques sur la résolution 1325 et sur l‘engagement des 
femmes dans la prévention des conflits et les processus de paix. De plus, le site 
Web « Equal Power – Lasting Peace » offre un bon aperçu des débats actuels, des 
conflits persistants et des événements autour du rôle des femmes dans la promotion 
de la paix.   22.10.2012

 � Equal Power - Lasting 

Peace

http://international-alert.org/news/taking-stock
http://www.c-r.org/language-sites
http://www.frient.de/publikationen-service/dokumente/library/frient-impulse-08-092012.html
http://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/weltsichten/201209/177476.html
http://www.breakingthenuclearchain.org/
http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/
http://www.equalpowerlastingpeace.org/
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Manifestations

Info

Cette rubrique renseig-

ne sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile 

de la paix.

 � Le 20 novembre à l‘hôtel National de Berne, la conférence annuelle 2012 de 
swisspeace aborde le délicat équilibre entre les interventions externes dans la 
promotion de la paix et le « local ownership ». Après l’allocution de l‘ancien 
conseiller spécial de l’ONU pour la prévention du génocide, Francis Deng, des 
représentant-e-s d‘organisations occidentales, d‘ONG locales et du monde 
académique discutent de la coopération entre acteurs internationaux et locaux 
dans la promotion de la paix et la coopération au développement. Programme 
et inscription.

 � Le 14 novembre, le Centre Romero à Lucerne accueille le vernissage de l‘exposition 
sur les femmes réfugiées. L’exposition s’intéresse au quotidien des réfugiées : 
espoir et désespoir mais aussi pauvreté et violences sexuelles. Programme.

 � L’inauguration du Basel Peace Office aura lieu le 16 novembre à Bâle. Lors du col-
loque public du 17 novembre, plusieurs expert-e-s discuteront des conséquences 
humanitaires des armes atomiques et de la nécessité du désarmement nucléaire.

 � Lors de la manifestation allalin insights 2012 du 29 novembre à Berne, Ulrich 
Tilgner, Amr El Shobaki et Mohamed Shaker débattront de la question si une 
deuxième république est en train de s’établir en Égypte. Programme.

 � Du 21 au 23 novembre, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) organise 
le cours de formation « Managing Programs in Fragile and Conflict-Affected 
Contexts ». Il explore les enjeux des activités menées dans des contextes 
conflictuels et fragiles. Une attention particulière est vouée au « New Deal for 
Engagement in Fragile States » et aux outils de travail disponibles. Le cours sera 
offert une seconde fois du 13 au 15 mars 2013. Inscriptions jusqu’au 20 février. 
Complément d’information.

 � Le 8 décembre à Zurich, en collaboration avec Sandro Varisco, le Service Civil 
International (SCI) Suisse tient un séminaire sur la gestion intégrative des con-
flits. Cette formation continue fournit des stratégies d‘action selon l’approche 
TRANSCEND de Johan Galtung. Complément d‘information et inscription.

 � À Morat, du 11 au 22 mars 2013, l‘Institut du fédéralisme tient le troisième cours 
pratique sur la décentralisation et la gouvernance locale. Il aborde les questions 
de la décentralisation, de la gouvernance locale, de la décentralisation fiscale 
ainsi que de la coordination et de la coopération entre unités administratives. 
Inscription jusqu‘au 16 décembre.

 � Le Centre interdisciplinaire d’études de genre de l‘université de Berne offre 
pour la deuxième fois le CAS Gender, Justice, Globalisation. Les participant-e-s 
acquièrent des connaissances théoriques du genre, de la justice et de la 
globalisation et réfléchissent aux normes internationales en matière de droit des 
femmes et des droits humains. Les cours ont lieu entre avril 2013 et avril 2014. 
Inscription jusqu’au 15 mars 2013. Programme.

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/AnnualConference2012_Flyer.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/AnnualConference2012_Flyer.pdf
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conference-2012.html
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conference-2012/registration.html
http://www.romerohaus.ch/veranstaltungen-romerohaus.html?tx_bmievents_pi1[showUid]=228254&tx_bmievents_pi1[startPage]=679&cHash=fda5080ebfc8a68eda95f83ebbc12486
http://www.romerohaus.ch/veranstaltungen-romerohaus.html?tx_bmievents_pi1[showUid]=228254&tx_bmievents_pi1[startPage]=679&cHash=fda5080ebfc8a68eda95f83ebbc12486
http://www.romerohaus.ch/veranstaltungen-romerohaus.html?tx_bmievents_pi1[showUid]=228254&tx_bmievents_pi1[startPage]=679&cHash=fda5080ebfc8a68eda95f83ebbc12486
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/Basel_Peace_Office_opening_reception_Nov_16.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/Basel_Peace_Office_symposium_c.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/Basel_Peace_Office_symposium_c.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/flyer_engl.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/flyer_engl.pdf
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series/koff-training-courses-201213.html#c5459
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series/koff-training-courses-201213.html#c5459
http://www.swisspeace.ch/activities/training/koff-training-series/koff-training-courses-201213.html#c5459
http://www.scich.org/article.php3?id_article=1302
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/practitioners 
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/practitioners 
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/practitioners
http://www.izfg.unibe.ch/unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e4771/e4963/e145501/CASGJG2013-2014_ger.pdf
http://www.izfg.unibe.ch/unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e4771/e4963/e145501/CASGJG2013-2014_ger.pdf
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