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KOFF – swisspeace 

Liens

Éditorial
Traiter un passé marqué par de graves violations des droits humains est l’un des défis majeurs que se doivent 
de relever les sociétés à la sortie d’un conflit armé ou d’un régime autoritaire. Seul un traitement holistique de 
cet héritage permet d’établir une paix durable. Documenter les atrocités commises est une partie intégrante de 
ce long processus. La documentation réunie comprend souvent des documents officiels, des enregistrements 
audio et vidéo, des lettres, des documents d‘ONG, des articles de journaux et des témoignages. Une fois 
archivés et rendus accessibles, ces documents servent à chercher la vérité et aident donc les victimes de 
violations de droits humains à faire valoir leurs droits à la vérité, à la justice et aux réparations.
La documentation de violations des droits humains est au cœur de la présente newsletter. Le point fort explore 
les archives des commissions de vérité et leur rôle dans le traitement du passé. Diverses organisations relatent 
également leur engagement pour documenter les violations des droits humains en Tunisie, en Palestine ou en 
Papouasie indonésienne. Ces articles montrent que le travail de documentation est essentiel pour les activités 
en faveur des droits humains et de la paix.

Lukas Krienbuehl
Rédacteur

 � Archives & Dealing with 

the Past project

 � Rubli, S. et Jones, B. 

2013. Archives for 

a Peaceful Future. 

swisspeace Essential, 

1|2013

 � swisspeace: Dealing 

with the Past

 � OTJR

Actualités sur les archives et le traitement du passé
Depuis plus de deux ans, swisspeace coordonne un projet conjoint du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE), des Archives fédérales suisses et de la Fon-
dation suisse pour la paix. Au cours de l’année, un soutien concret a été apporté 
dans plusieurs pays dans le cadre de ce projet intitulé « Archives and Dealing with 
the Past ». Depuis début 2013, ce projet accompagne par exemple une initiative de 
la Commission philippine des droits de l’homme qui rassemble des archives docu-
mentant les violations des droits humains perpétrées sous le régime de Ferdinand 
Marcos. Au-delà du conseil technique en matière de traitement du passé, le projet 
finance deux archivistes philippines. Leur travail consiste à enregistrer et recenser 
tous les documents pertinents provenant de l‘armée, de la police, des ministères, 
des archives d’ONG, de commissions gouvernementales et des universités. La 
collaboration avec le Ministère argentin des affaires étrangères dans le cadre de 
ce projet a donné lieu à des échanges intenses entre la Commission philippine des 
droits de l‘homme et des expert-e-s argentins, en particulier sur le travail innovateur 
accompli en Argentine par les Archives nationales de la mémoire.

En coopération avec les South African Historical Archives, un projet a également 
été mené pour le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale 
dans le nord de la République démocratique du Congo. Un soutien sur le plan 
des techniques et des méthodes d’archivage a été octroyé à deux organisations 
locales de défense des droits humains recueillant des témoignages oraux sur le 
conflit dans la région d’Ituri en vue de les utiliser pour un projet de mémorial. Le 
projet « Archives and Dealing with the Past » assume également un rôle de conseil 
dans une initiative de dialogue entre les sociétés civiles dans le Caucase du Sud, 
dans la constitution d‘archives sur les projets d’histoire orale en Irlande du Nord 

http://archivesproject.swisspeace.ch/
http://archivesproject.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://oxfordtransitionaljustice.wordpress.com/2013/03/04/otjr-launches-the-one-year-project-entitled-ways-of-knowing-after-atrocity-a-knowledge-exchange-on-methods-used-to-formulate-implement-and-assess-transitional-justice-processes/
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 � UN Peacemaker

 � Directives des Nations 

Unies pour une média-

tion efficace

 � Standby-Team du 

UNDPA des experts 

en médiation

 � swisspeace : médiation

et l‘élaboration d‘un protocole international visant à documenter et à enquêter 
sur les agressions sexuelles dans les conflits armés.

En septembre, swisspeace a par ailleurs organisé un side event en marge de la 
24e session du Conseil des droits de l’homme à Genève sur le thème « Access to 
Truth Archives ». La publication y relative (swisspeace Essential 1/2013) a ainsi pu 
être présentée à un large public. L‘exposé de Pablo de Greiff, rapporteur spécial 
des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et 
des garanties de non répétition, a suscité des discussions importantes entre les 
participant-e-s de haut rang présents. De plus, en coopération étroite avec l’Oxford 
Transitional Justice Research Group (OTJR), swisspeace participe au projet de 
recherche intitulé « Ways of Knowing After Atrocities ». Il doit offrir des réponses 
à la question de savoir comment des violations des droits humains peuvent être 
comprises, documentées et rendues visibles. A cette fin, le projet de recherche 
promeut spécifiquement l‘échange entre acteurs de terrain et chercheurs sur des 
enjeux méthodologiques et conceptuels liés à la justice transitionnelle.  
 13.10.2013

Complément d’information : 

swisspeace  

Elisabeth Baumgartner

swisspeace apporte son soutien au deuxième 
« UN High Level Mediation Course »
Une bonne préparation des efforts de médiation assure leur efficacité : les 
médiatrices et médiateurs, ainsi que leurs collaborateurs, devraient en particulier 
disposer d‘un large éventail de connaissances et de compétences pour pouvoir 
gérer efficacement les nombreux défis, dilemmes et la complexité des dossiers 
liés à leurs activités. Dans les « Directives des Nations Unies pour une médiation 
efficace », le secrétaire général des Nations Unies recommande que les médiateurs 
et leurs équipes aient accès à des formations continues et à des coachings pour 
améliorer l‘efficacité de leur travail.

Conscient de cet impératif, le Mediation Support Unit du Département des affaires 
politiques des Nations Unies (UNDPA) a organisé à Istanbul le « UN High Level 
Mediation Course ». Après la formation pilote pour des collaborateurs expéri-
mentés de l‘ONU en mai à New York, ce cours d’une semaine était organisé pour 
la deuxième fois. Il a pour but d’approfondir les connaissances des participant-e-s, 
de renforcer leurs compétences de médiation et d’offrir un espace pour l’échange 
d‘idées. Du personnel de haut rang des Nations Unies ainsi que des repré- 
sentant-e-s de gouvernements, de la société civile et d‘organisations régionales y 
ont participé. Le cours a profité d’un concept interactif et de la vaste expérience en 
médiation des participant-e-s. Au travers de jeux de rôles et de simulations, ils ont 
pu directement appliquer les pratiques de médiation discutées et améliorer leurs 
compétences. Les présentations de médiateurs expérimentés de l‘ONU, présents 
durant toute la semaine, ont été très précieuses. Trois expert-e-s de swisspeace 
ont étroitement collaboré avec les Nations Unies au cours de la préparation, de la 
conceptualisation et de la tenue de ces cours.

http://peacemaker.un.org/
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%2520Guidance%2520for%2520Effective%2520Mediation%2520French.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%2520Guidance%2520for%2520Effective%2520Mediation%2520French.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%2520Guidance%2520for%2520Effective%2520Mediation%2520French.pdf
http://www.peacemaker.un.org/node/1845
http://www.peacemaker.un.org/node/1845
http://www.peacemaker.un.org/node/1845
http://www.swisspeace.ch/topics/mediation.html
mailto:elisabeth.baumgartner%40swisspeace.ch?subject=
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Point fort 

Complément d’information : 

UNDPA 

Alice Chow 

swisspeace 

Matthias Siegfried

De telles offres de formation pour médiatrices et médiateurs expérimentés con-
tribuent à la professionnalisation du domaine. Cependant, en tant qu’activités 
séparées, elles n’ont qu’un impact limité. UNDPA entretient donc le site web 
Peacemaker qui met de nombreux supports utiles à disposition. À l‘échelon 
opérationnel, par exemple, plusieurs expert-e-s en médiation faisant partie 
d’une équipe en stand-by sont prêts à être envoyés partout où leur expertise est  
demandée. 25.10.2013

Chercher la vérité grâce aux archives 
des commissions de vérité
Les archives documentant les violations des droits humains apportent 
une contribution essentielle à la recherche de la vérité après un conflit 
violent ou une dictature. Elles sont aussi une composante importante de 
la mémoire historique d‘une société. Ce point fort se concentre sur les 
archives des commissions de vérité et soulève les questions de savoir où 
ces archives sont conservées, comment les rendre accessibles aux victimes 
et à leurs familles et quel rôle elles jouent dans le traitement d’un passé 
marqué par la violence.

Pendant leurs travaux, les commissions de vérité recueillent des documents relatifs 
aux violations des droits humains, par exemple des témoignages de victimes et 
d’auteurs potentiels de crimes, des photos, des cartes, des rapports d‘organisations 
de défense des droits humains, des documents gouvernementaux et des informa-
tions de postes de police, d’hôpitaux ou de cimetières. Tous ces documents alimen-
tent les activités et le rapport final et feront par la suite partie de l‘héritage d‘une 
commission de vérité. Qu’advient-il de ces documents à l’issue du travail d’une 
commission? Où les archives sont-elles conservées? Restent-elles accessibles pour 
les victimes, leurs familles, les chercheurs, les autorités de poursuite pénale voire 
les auteurs de crimes? Comment ces archives et ces documents sont-ils utilisés 
pour les procès, les musées, les mémoriaux, les livres scolaires ou les programmes 
de réparation? Faisant suite à une étude de Trudy Huskamp Peterson, swisspeace 
a abordé ces questions dans un projet de recherche (Essential 1/2013) dont les 
principaux points sont repris par cet article.

Qu’advient-il des archives à la fin des mandats?

Les expériences dans une vingtaine de pays montrent qu’à la fin du mandat d‘une 
commission de vérité, ces archives sont transférées dans les archives nationales 
respectives ou remises à une autre institution gouvernementale comme une Com-
mission des droits de l’homme. D’autres institutions distinctes et compétentes 
en la matière peuvent aussi être spécialement mises en place. À Timor Leste par 
exemple, un secrétariat siégeant dans une ancienne prison tristement célèbre est 
désormais en charge des archives de la commission de vérité et réconciliation. 
Celles de la commission de vérité et réconciliation de la Sierra Leone en revanche 
sont entreposées dans les anciens bâtiments du Tribunal spécial pour la Sierra 

 � Rubli, S. et Jones, B. 

2013. Archives for a 

Peaceful Future. swiss-

peace Essential, 1|2013

 � Peterson, T. H, 2005. 

Final Acts: A Guide to 

Preserving the Records 

of Truth Commissions.

Washington/Baltimore: 

Woodrow Wilson Center 

Press/ The Johns Hopkins 

University Press

 � swisspeace. 2013. 

A Conceptual Framework 

for Dealing with the 

Past. swisspeace Essen-

tial, 3|2013

 � swisspeace: Dealing 

with the Past

 � Archives and Dealing 

with the Past project

mailto:Chowa%40un.org?subject=
mailto:matthias.siegfried%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2013_Juni.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Petersonfinpdf.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_3_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_3_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_3_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_3_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_3_2013.pdf
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://archivesproject.swisspeace.ch/
http://archivesproject.swisspeace.ch/
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Leone et doivent trouver leur place définitive dans un musée de la paix. Les moyens 
nécessaires pour fonder ce musée font cependant défaut. Après une guerre ou un 
régime autoritaire, le choix de l‘institution et du lieu est particulièrement crucial 
pour l‘hébergement permanent des archives. Tandis que les archives nationales sont 
traditionnellement responsables de tous les documents officiels et permettraient 
donc une conservation à long terme, l‘institution choisie doit aussi avoir la confiance 
de la population et ne doit pas être associée à des violations des droits humains.

Le mandat ou le rapport final de certaines commissions de vérité définit ce qu’il doit 
advenir des archives. Le rapport final de la commission de vérité et réconciliation 
sud-africaine recommande par exemple que la base de données qu’elle a consti-
tuée appartienne aux archives nationales et qu’elle soit tant gérée qu’entretenue 
par cette institution. Dans de nombreux cas, de telles dispositions font cependant 
défaut. Cette réalité a pour effets un archivage négligé, un manque de possibilités 
d‘hébergement convenables, l’absence d’une stratégie d‘accès et l’inexistence de 
ressources pour un entretien et une utilisation ultérieure. Il faudrait donc réfléchir 
aux questions de la documentation et de l‘archivage avant la collecte des premières 
informations. La loi ou le décret instituant une commission de vérité devrait déjà 
définir les responsabilités, les stratégies d‘archivage et l‘accès aux documents. Il 
est à cet égard indispensable de faire appel à des expert-e-s. De plus, il convient 
de tenir compte des lois existantes relatives à l‘accès aux archives, à la protection 
des données et de la vie privé et aux délais de communication afin d’empêcher 
que les dispositions se contredisent.

Protection des informations et accès aux archives

En planifiant la documentation et l‘archivage de commissions de vérité, une atten-
tion particulière doit être vouée au fait que ces institutions vont recueillir un grand 
nombre d’informations confidentielles sensibles. Celles-ci contiennent souvent des 
indications détaillées sur les victimes, leurs familles ou les agresseurs, sur les dom-
mages physiques et psychiques et les crimes commis. La sécurité et l‘intégrité des 
personnes mentionnées dans les documents, la protection de la sphère privée de 
ces dernières et la conservation de ce matériel doivent être absolument garanties. 
À cet égard les catastrophes naturelles peuvent mettre des archives en péril au 
même titre que des coupables potentiels.

Pour la société, il est en même temps crucial que ces archives restent accessibles. 
Parce que les rapports finaux officiels des commissions de vérité ne retracent que 
succinctement les violations des droits humains, d‘importantes informations com-
plémentaires figurent dans leurs archives. La possibilité de les consulter permet 
aux victimes ou à leur famille d‘en apprendre davantage sur les événements. Le 
juste équilibre entre la protection d‘informations sensibles et l‘accès aux archives 
de commissions de vérité est pourtant souvent difficile à trouver. Des réglemen-
tations d‘accès transparentes manquent fréquemment alors que les décisions sur 
l‘accès peuvent varier suivant les cas. Ailleurs, l’expertise en matière d‘archives 
fait défaut, comme dans le cas des archives de la commission de vérité et récon-
ciliation au Timor Leste qui connaissent une réglementation d‘accès différenciée 
mais où l‘accès effectif est octroyé ou refusé au cas par cas. Une réglementation 
en la matière devrait donc inclure, outre la protection d‘informations sensibles, des 
réflexions sur les groupes d‘utilisateurs, la définition des catégories de documents 
accessibles et le traitement des requêtes d‘accès.
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Nouvelles d‘ONG suisses

Liens

Complément d’information : 

swisspeace Sandra Rubli

 � TRIAL

 � ACAT France

 � Rapport de l’ACAT sur 

la torture en Tunisie

 � Interview dans l’émission 

« Sahel plus » de Voice 

of America

Utilisation holistique des archives de commissions de vérité

Les archives des commissions de vérité ne sont pas seulement une source 
d‘information importante pour les individus. Elles sont pertinentes pour le travail 
de sensibilisation publique relatif aux résultats et aux leçons d‘une commission 
de vérité, mais également pour d‘autres initiatives de traitement du passé. Ces 
documents peuvent fournir des indications sur des auteurs potentiels ainsi que 
des preuves pour le procureur et la défense lors de procès pénaux. Ils contiennent 
des informations sur des responsables de violations de droits humains au sein de 
l‘État et permettent de passer au crible les personnes au service de l‘État (procé-
dure de vetting). De telles archives renseignent, en outre, sur les victimes et leur 
souffrance physique ou psychologique qui pourront être indemnisées dans le cadre 
de programmes de réparation. L’instance marocaine équité et réconciliation a ainsi 
défini un concept et des critères pour des réparations individuelles et collectives. 
Les documents d‘archives de commissions de vérité livrent aussi du matériel pour 
un travail de mémoire, la construction de mémoriaux, des manuels scolaires et 
la recherche historique. Au Pérou par exemple, des photos et des témoignages 
de victimes que la commission de vérité avait réunis ont été utilisés dans des 
ouvrages scolaires.

L‘importance des archives de commissions de vérité pour d‘autres processus de 
traitement du passé montre la nécessité d‘une approche holistique. Seule la com-
binaison des différents mécanismes permet d’atteindre l‘objectif que les violations 
des droits humains et le passé ne se répètent pas. 09.10.2013

Renforcer les capacités des avocats tunisiens dans leur 
lutte contre la torture
Depuis la fuite de l’ex-président Ben Ali en janvier 2011, les autorités tunisiennes 
n’ont de cesse d’affirmer leur volonté d’éradiquer le phénomène tortionnaire, 
symbole de l’ancien régime. Trois ans plus tard, le bilan des efforts accomplis en 
matière de justice est décevant.

Les plaintes sont enregistrées mais rarement instruites et lorsqu’elles le sont, 
l’instruction est souvent entachée d’irrégularités. L’enquête peut, par exemple, être 
confiée au même poste de police dont les agents sont mis en cause par la victime 
ou encore au juge d’instruction qui a contribué à faire condamner la victime et a 
fermé les yeux sur les sévices qui lui ont été infligés. Dans la plupart des cas enfin, 
l’enquête concernant la torture n’est pas menée avec sérieux et diligence, le juge 
d’instruction omettant, sciemment ou par négligence, de recueillir les récits des 
principaux témoins cités par la victime et des preuves supplémentaires.

Pour pallier ces nombreux écueils, l’ACAT-France et TRIAL ont développé un pro-
gramme d’assistance aux avocats de victimes de torture. En novembre 2012, les 
deux associations ont organisé une première formation à la documentation de 
cas de torture à l’issue de laquelle elles ont confié seize dossiers de victimes de 
torture aux avocats formés.

mailto:sandra.rubli%40swisspeace.ch?subject=
http://www.trial-ch.org/
http://www.acatfrance.fr/
http://unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/Rapport_Tunisie_ACAT_Juin_2012_FR_Vous_avez_dit_justice_Etude_du_phenomene_tortionnaire_en_Tunisie.pdf
http://unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/Rapport_Tunisie_ACAT_Juin_2012_FR_Vous_avez_dit_justice_Etude_du_phenomene_tortionnaire_en_Tunisie.pdf
http://www.lavoixdelamerique.com/audio/Audio/281185.html
http://www.lavoixdelamerique.com/audio/Audio/281185.html
http://www.lavoixdelamerique.com/audio/Audio/281185.html
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Complément d’information : 

cfd Regula Brunner

Plusieurs formes de soutien sont offertes aux avocats. Un soutien financier d’abord, 
mais aussi technique à travers un suivi et des conseils juridiques et factuels sur la 
façon de consolider des dossiers de plainte pour torture devant la justice nationale 
et devant le Comité de l’ONU contre la torture qui sera saisi si la justice tunisienne 
ne donne pas satisfaction. Un soutien politique enfin, à travers le plaidoyer exercé 
auprès des autorités tunisiennes. L’objectif de ce programme est de renforcer la 
place des victimes et de leurs conseils dans un processus judiciaire dans lequel ils 
sont pour le moment cantonnés à un rôle trop passif par une magistrature toute-
puissante.  21.10.2013

Complément d’information : 

TRIAL Chloé Bitton 

Projet du cfd en Palestine : une voix pour les femmes 
discriminées
La Palestine est caractérisée par une situation juridique complexe et une société 
traditionaliste qui résout souvent les conflits en dehors des instances judiciaires 
officielles. Cette réalité implique de grosses difficultés pour les femmes qui 
s’opposent à la violence et à la discrimination. Elles risquent en effet d‘être exclues 
de leur famille ou de devenir victimes de nouvelles violences. Nombre d’entre elles 
ne savent pas qu’elles peuvent bénéficier d’une protection juridique. Il appartient 
aux associations féminines de s‘engager pour les droits des femmes et de mener 
des campagnes d‘information car la prédominance du politique place les intérêts 
nationaux et la libération de l‘occupation israélienne au premier plan.

Le Women’s Studies Center (WSC) basé à Jérusalem-Est, et le Women’s Affairs 
Center (WAC) à Gaza s‘engagent depuis de nombreuses années pour le respect 
des droits des femmes et des droits humains en Palestine. Depuis 2011, le cfd 
soutient ces organisations dans leurs efforts d‘information et de sensibilisation 
dans le cadre d’un projet commun centré sur la violence envers les femmes. Les 
deux organisations veulent faire progresser la mise en œuvre de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 
en Palestine. Pour ce faire, le WAC et le WSC organisent des formations sur la Con-
vention CEDAW, les droits des femmes et la prévention de la violence et forment des 
femmes et des hommes qui, à leur tour, transmettent ces connaissances à travers 
divers ateliers. Dans le cadre de ces ateliers, des femmes concernées relatent de 
plus en plus souvent leurs expériences de la violence. Elles soulignent qu‘il leur 
est souvent impossible de demander une assistance judiciaire. Les témoignages 
des femmes sont systématiquement recueillis et alimentent le rapport alternatif 
sur la CEDAW que rédigent des associations féminines palestiniennes. Les voix de 
femmes discriminées et marquées par l‘expérience de la violence peuvent ainsi 
être entendues par les décideurs politiques internationaux.

Le fait que des femmes discriminées peuvent faire entendre leur voix est un pas 
important vers la reconnaissance de la violence vécue. Un aspect particulier du 
projet est la collaboration entre le WAC et le WSC malgré les clivages séparant la 
bande de Gaza et la Cisjordanie. Cette collaboration s’oppose ainsi à la fragmen-
tation physique, sociale et psychologique de la société palestinienne.  
 17.10.2013

 � cfd

 � Informations sur le projet

mailto:regula.brunner%40cfd-ch.org?subject=
mailto:chloe.bitton%40trial-ch.org?subject=
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cfd-ch.org/f/empowerment/projets/palestine/projets_en_palestine.php
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Liens

Liens

Liens

Complément d’information : 

mission 21 

Katharina Gfeller 

Dorina Waldmeyer

 � EPER

 � EPER: observation des 

droits humains

 � EAPPI

 � Projet de mission 21 

(en allemand)

 � Ouvrage de Dorina 

Waldmeyer

Liens Droits humains menacés en Papouasie
Depuis que la Papouasie, la partie occidentale de l‘île de Nouvelle-Guinée, a été 
rattachée à l’Indonésie en 1969, le gouvernement indonésien s’oppose avec une 
poigne de fer au souhait de la population de Papouasie de jouir d’une plus grande 
autonomie. Il impose ses intérêts sans tenir compte de la population indigène. Les 
Papous sont toujours davantage marginalisés sur les plans politique, économique, 
culturel et social.

L‘intérêt économique de l‘Indonésie et diverses sociétés internationales est énorme 
car la région abrite deux des provinces indonésiennes les plus riches en ressources 
naturelles. La plus grande mine d‘or du monde s‘y trouve par exemple. Pourtant, 
la population fait partie des plus démunies du globe. Près de 70 pourcents de la 
population indigène vit totalement isolée, avec un accès très limité ou inexistant 
aux infrastructures. Aucun progrès n‘a été accompli jusqu‘ici en termes de déve-
loppement. En même temps, les expropriations, la surexploitation et la destruction, 
tant légales qu’illégales, de la terre à travers l‘abattage de bois, l‘exploitation 
minière et les plantations sont à l’ordre du jour. Lorsque la population indigène se 
révoltent ou résistent, les forces de sécurité répondent par des menaces et des vio-
lations des droits humains y inclus des exactions, viols, arrestations et assassinats. 
Toutes les critiques à l‘encontre du gouvernement sont vues comme un soutien 
au séparatisme et durement réprimées. La presse locale est sévèrement contrôlée 
par le gouvernement. Les organisations internationales et de défense des droits 
humains ont été expulsées de la région.

L’un des plus grands congrès internationaux sur la Papouasie, tenu en septembre 
à Genève et organisé par International Coalition of Papua (ICP), a mis en vedette 
l’isolement de la Papouasie. En tant que membre d’ICP, mission 21 soutient les 
activités du bureau des droits humains de l‘Église évangélique en Papouasie, 
lequel documente les violations des droits humains, les dénonce publiquement 
et accompagne divers procès devant la justice. La population locale est informée 
de ses droits et les personnes affectées sont accompagnées psychiquement et 
spirituellement par des pasteurs. Dans son engagement non violent pour la paix 
et la justice, l’Église partenaire de mission 21 collabore de manière œcuménique 
et interreligieuse avec d‘autres Églises, avec des représentants d’autres religions 
et avec des ONG.   18.10.2013

Récits d’observateurs des droits humains 
en Israël/Palestine
Il y a dix ans, les premiers volontaires suisses sont partis en Israël/Palestine 
pour y observer la situation sur le plan des droits humains dans le cadre du pro-
gramme d’accompagnement œcuménique en Palestine et Israël (EAPPI). Pour 
marquer cet anniversaire, l’EPER organise, en collaboration avec d‘anciens parti- 
cipant-e-s à l’EAPPI, l’exposition « Récits d’observateurs des droits humains en Israël/ 
Palestine ». Elle retrace les expériences et le vécu personnels des bénévoles partis 
en mission dans cette zone de conflit.

mailto:katharina.gfeller%40mission-21.org?subject=
mailto:dorina.waldmeyer%40mission-21.org?subject=
http://www.heks.ch/
http://www.heks.ch/fr/votre-contribution/sengager/observation-des-droits-humains/
http://www.heks.ch/fr/votre-contribution/sengager/observation-des-droits-humains/
http://www.eappi.org/
http://www.mission-21.org/de/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/441/%3Ftx_hfprojektdb_pi1%255Bbackpid%255D%3D1007
http://www.mission-21.org/de/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/441/%3Ftx_hfprojektdb_pi1%255Bbackpid%255D%3D1007
http://www.bod.ch/index.php%3Fid%3D296%26objk_id%3D1079302
http://www.bod.ch/index.php%3Fid%3D296%26objk_id%3D1079302
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Liens

Complément d’information : 

cfd Regula Brunner

 � 16 jours contre la vio-

lence faite aux femmes 

(en allemand)

L’EAPPI a été lancé en 2002 par le Conseil œcuménique des Églises. Depuis lors, ce 
programme est présent en permanence dans diverses localités de Cisjordanie avec 
une trentaine de bénévoles. L‘idée d’EAPPI est de créer une présence visible des 
observateurs internationaux, de prévenir la violence, de documenter les violations 
des droits humains et de rendre publiques les expériences des observateurs dans leur 
pays d‘origine. Des bénévoles suisses prennent part à ce programme depuis 2003.

Sous le patronage de la Fédération des Églises protestantes de Suisse, l’EPER est 
responsable de la participation suisse à l’EAPPI et soutient à leur retour les béné-
voles dans leurs activités de sensibilisation publique. Peace Watch Switzerland est 
en charge de la sélection, de la préparation et du suivi des personnes parties en 
mission sur place.

Une exposition mise sur pied par l’EPER en étroite collaboration avec d’anciens 
observateurs montre des textes, des photos et des vidéos faits au cours de leurs 
missions. À l’aide de collages impressionnants, ces personnes relatent les succès 
et les échecs, ce qui les a animées, frustrées et motivées. Les expériences et le vécu 
personnels des bénévoles ayant consacré trois mois de leur vie au programme, 
plutôt que la politique, sont au cœur de cette exposition. 23.10.2013

Complément d’information : 

EPER Ruedi Lüscher

 � Exposition: récits 

d‘observateurs des droits 

humains en 

Israël/Palestine

 � Manifestations

16 jours contre la violence faite aux femmes : 
campagne 2013 centrée sur la violence sexuelle
Les actes de violence armée et les conflits touchent tant les hommes que les femmes. 
Pourtant, les femmes sont surtout confrontées à la violence là où elles attendent 
tout autre chose: dans l’amour et la sexualité. La violence conjugale est la forme la 
plus répandue de violence faite aux femmes. Plus d‘une femme sur trois à travers le 
monde est confrontée à la violence domestique ou sexuelle au cours de sa vie. Ce 
type de violence est souvent considéré en tant que cas isolé ou une affaire privée. 
Une telle perspective ignore les répercussions sociales: les enfants concernés, les 
dommages corporels et psychiques et les coûts indirects notamment. La violence 
perpétrée à l’égard des femmes n‘est en rien un phénomène marginal mais une 
violation quotidienne et répandue des droits humains.

La violence sexuelle est au centre de la campagne 2013 « 16 jours contre la 
violence faite aux femmes ». Cette campagne débute le 25 novembre (Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes) et prend fin 
le 10 décembre (Journée internationale des droits humains). Des organisations de 
défense des droits humains, des syndicats, des associations d‘autodéfense ainsi 
que des institutions d‘aide aux victimes informent, sensibilisent et montrent ce qui 
peut être fait contre la violence conjugale.  17.10.2013

mailto:regula.brunner%40cfd-ch.org?subject=
http://www.16tage.ch/
http://www.16tage.ch/
http://www.16tage.ch/
mailto:luescher%40heks.ch?subject=
http://www.heks.ch/eappi-ausstellung
http://www.heks.ch/eappi-ausstellung
http://www.heks.ch/eappi-ausstellung
http://www.heks.ch/eappi-ausstellung
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Liens

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

Complément d’information : 

EDA Jonathan Wust 

 � Dealing with the Past 

Course

 � DFAE

Dealing with the Past Course
La quatrième édition du cours « Advanced Learning Course in Dealing with the 
Past » s’est tenue durant deux semaines en septembre à Oberhofen, sur les rives 
du lac de Thoune. Depuis 2010, la Task Force Traitement du passé et prévention 
des atrocités du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) propose ce 
cours en collaboration avec swisspeace. 30 représentant-e-s gouvernementaux et 
de la société civile y ont pris part. Les participant-e-s de la Colombie, de la Tunisie 
et du Kosovo, par exemple, travaillant sur le thème du traitement du passé à divers 
stades de conflit, ont pu contribuer leur propres expériences.

Durant la première semaine, le cours s’est concentré sur la définition d‘une ap-
proche holistique du traitement du passé mettant en avant les droits des victimes 
et de la société aux réparations par rapport aux obligations de l‘État d‘élucider 
et de punir les crimes commis. Les dynamiques entre victimes et coupables dans 
ses dimensions individuelles et collectives ainsi que le thème du traitement du 
passé et de la transformation des conflits ont constitué les axes prioritaires de la 
seconde semaine de formation. Un élément central était l’analyse approfondie du 
contexte des pays en question, en se basant sur la question de savoir comment 
le traitement du passé peut contribuer à la transformation des conflits dans un 
contexte spécifique. La participation à ce cours a lieu sur invitation. Une nouvelle 
édition est prévue pour 2014. 03.10.2013

Liens

 � Conférence annuelle 

2013 de la coopération 

au développement

 � Film de projet en 

l‘Égypte

 � Film de projet au 

Honduras

 � DDC: engagement 

dans les contextes 

fragiles

 � SECO

Conférence annuelle de la coopération au développement : 

un monde fragile - les perspectives des jeunes
Organisée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le 
Secrétariat d‘État à l‘économie (SECO), la conférence annuelle de la coopération 
au développement de cette année a permis à ces institutions de donner un aperçu 
des activités qu’elles mènent dans des contextes fragiles. Quelque 1.5 milliard 
de personnes à travers le monde vivent dans un État fragile. La conférence a mis 
l‘accent sur les perspectives des jeunes dans des contextes fragiles et en proie à la 
violence. Au-delà de la lutte contre la pauvreté, la DDC cherche à réduire la fragi-
lité et les causes de conflits. De nombreux progrès ont en effet pu être accomplis 
dans la lutte contre la pauvreté, mais la plupart des États fragiles n’ont jusqu‘ici 
atteint aucun des huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Il 
est donc d‘autant plus important de fournir de l’aide au développement dans des 
contextes difficiles.

Une composante importante de la lutte contre les causes de conflits est d’offrir 
des perspectives aux jeunes en situation précaire. L’absence de perspectives peut 
contribuer à la spirale de la violence, lorsque des jeunes sont recrutés par des grou-
pes armés par exemple. Dans un contexte marqué par la violence et l’insécurité, le 
développement est presque impossible. Les films de projets en cours en Égypte et au 

mailto:jonathan.wust%40eda.admin.ch?subject=
http://www.dealingwiththepast.ch
http://www.dealingwiththepast.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Conference_annuelle_2013
http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Conference_annuelle_2013
http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Conference_annuelle_2013
http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Conference_annuelle_2013/Description_du_projet_et_film_Egypte_SECO
http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Conference_annuelle_2013/Description_du_projet_et_film_Egypte_SECO
http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Conference_annuelle_2013/Film_du_projet_en_Honduras
http://www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Conference_annuelle_2013/Film_du_projet_en_Honduras
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Engagement_dans_des_contextes_fragiles_et_prevention_de_conflits
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Engagement_dans_des_contextes_fragiles_et_prevention_de_conflits
http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Engagement_dans_des_contextes_fragiles_et_prevention_de_conflits
http://www.seco.admin.ch/%3Flang%3Dfr
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Honduras ont montré diverses alternatives concrètes proposées à des jeunes sans 
emploi. Ils ont aussi illustré comment des mesures de formation et des program-
mes de réinsertion d‘anciens détenus contribuent à la prévention de la violence.

Le discours de John Kon Kelei, ancien enfant soldat du groupe rebelle de l’Armée 
populaire de libération du Soudan (SPLA), a été particulièrement marquant. Kon 
Kelei a souligné que la lutte contre la diffusion incontrôlée des armes légères jou-
ait un rôle primordial pour la prévention de la violence. Il est aujourd‘hui avocat 
et s‘investit notamment pour la réintégration d‘anciens enfants soldats dans la 
société. 15.10.2013

Complément d’information : 

DDC Sabrina Würmli 

Info

Publications

 � Bickford, L., P. Karam, H. 

Mneimneh et P. Pierce, 

2009. Documenting 

Truth. New York: Interna-

tional Center for Transiti-

onal Justice

 � Riaño-Alcalá, P., 2013. 

Remembering and Narra-

ting Conflict. Resources 

for Doing Historical 

Memory Work. Bogota: 

Colombian Historical 

Memory Group

 � Reconstructing Historical 

Memory

Manuels sur la documentation de violations 
des droits humains
Le « Documentation Affinity Group » a publié un manuel puisant dans les riches 
expériences de ses six organisations membres actives dans la documentation de 
violations des droits humains. La publication « Documenting Truth » réunit des 
cas d’école et des recommandations dans le but d’apporter un soutien à d‘autres 
acteurs dans ce domaine. L‘objectif des auteurs n‘est pas de définir des règles et des 
normes pour les processus de documentation. Ils souhaitent susciter des réflexions 
et encourager la mise en œuvre, spécifique au contexte, de leurs approches. La 
publication formule des recommandations sur la manière de collecter, d’analyser 
et d’entreposer des documents. Elle explore aussi l‘utilité, les défis stratégiques 
et techniques des projets de documentation et soulève des questions éthiques, 
politiques et sécuritaires y relatives.

Dans un projet à l’échelle mondiale, le « Colombian Historical Memory Group » a 
réuni les appréciations et les expériences d’acteurs de terrain en relation avec son 
manuel « Remembering and Narrating Conflict ». Ces remarques et commentaires 
ont été discutés lors d’un congrès tenu à Vancouver dont le but était que le manuel 
puisse être utilisé en dehors du contexte colombien. Rédigé en anglais, cet ouvrage 
aborde donc les dimensions conceptuelles et les questions méthodologiques de la 
documentation de violations de droits humains. Il met un accent particulier sur la 
manière dont différents acteurs se souviennent du passé, le racontent ou le dissi-
mulent et sur les incidences que cela implique pour les victimes des violations.   
 16.10.2013

Info

Sur le Web

 � Constitute Project

Constitute Project : un nouvel outil pour comparer les  
textes constitutionnels
Chaque année, des constitutions sont complètement révisées ou amendées dans 
divers pays. Un processus constitutionnel peut revêtir un rôle clé dans la consoli-
dation de l’État et doit être mené avec précaution dans des régions fragiles et en 
proie à des conflits. Pour ce faire, les personnes rédigeant une nouvelle constitution 
devraient comparer leurs formulations à celles de constitutions existantes. Par le 

mailto:sabrina.wuermli%40eda.admin.ch?subject=
http://ictj.org/publication/documenting-truth
http://ictj.org/publication/documenting-truth
http://ictj.org/publication/documenting-truth
http://ictj.org/publication/documenting-truth
http://ictj.org/publication/documenting-truth
http://ictj.org/publication/documenting-truth
http://www.reconstructinghistoricalmemory.com/wp-content/uploads/2013/05/RememberingNarratingConflict_120313V5.pdf
http://www.reconstructinghistoricalmemory.com/wp-content/uploads/2013/05/RememberingNarratingConflict_120313V5.pdf
http://www.reconstructinghistoricalmemory.com/wp-content/uploads/2013/05/RememberingNarratingConflict_120313V5.pdf
http://www.reconstructinghistoricalmemory.com/wp-content/uploads/2013/05/RememberingNarratingConflict_120313V5.pdf
http://www.reconstructinghistoricalmemory.com/wp-content/uploads/2013/05/RememberingNarratingConflict_120313V5.pdf
http://www.reconstructinghistoricalmemory.com/wp-content/uploads/2013/05/RememberingNarratingConflict_120313V5.pdf
http://www.reconstructinghistoricalmemory.com/wp-content/uploads/2013/05/RememberingNarratingConflict_120313V5.pdf
http://reconstructinghistoricalmemory.com/
http://reconstructinghistoricalmemory.com/
https://www.constituteproject.org
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passé, il n’était pas simple d‘accéder aux constitutions et de comparer les formu-
lations et les contenus parce que les textes n‘étaient pas librement disponibles et 
que des barrières linguistiques se dressaient.

Responsable pour ce site Internet, le Comparative Constitutions Project est mené 
par les universités du Texas et de Chicago. Il s‘est fixé pour objectif le libre accès 
aux textes constitutionnels. Avec le site web, le projet a lancé un outil interactif de 
comparaison comportant les constitutions de presque tous les États indépendants de 
la planète. Pour faciliter la comparaison, le projet a traduit toutes les constitutions 
en anglais et les a subdivisées en domaines thématiques. Cela permet de comparer 
aisément toutes les constitutions s‘exprimant, par exemple, sur l‘organisation de la 
commission électorale. Les passages sur une thématique spécifique issus de diverses 
constitutions peuvent être téléchargés sous une licence « Creative Commons » 
pour une utilisation ultérieure.

Le site web offre une précieuse aide non seulement pour la rédaction de lois fon-
damentales mais aussi aux expert-e-s en droit constitutionnel et aux organisations 
non gouvernementales. Un détour par ce site vaut la peine. 07.10.2013

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose 

une palette de nouvelles 

émanant de dix organisa-

tions partenaires

Info
GIZ

 � Le dernier numéro en allemand du magazine « akzente » de l’agence allemande 
de coopération internationale (GIZ) montre pourquoi un contexte sécuritaire 
stable est indispensable au développement durable. L’agence travaille de plus en 
plus dans des pays en proie à des conflits et à la violence. Pour être en mesure 
de faire progresser le développement, il faut éliminer les causes des conflits, 
surmonter la fragilité et la violence et améliorer les capacités des êtres humains 
à gérer les conflits de façon non violente.

FriEnt
 � La dernière édition en allemand de « FriEnt-Impulse » est consacrée au risque de 
violence au moment de la tenue d’élections. L‘article principal retrace un débat 
d’expert-e-s qui a eu lieu sur cette question. Le texte explore le rôle d‘acteurs 
externes dans les processus électoraux et analyse comment des acteurs de la 
promotion de la paix peuvent réagir aux dilemmes spécifiques des élections.

International Alert
 � Dans un article qui vient de paraître sur son blog personnel, le collaborateur 
d’International Alert Chris Underwood analyse les incidences des progrès tech-
nologiques sur la documentation des violations des droits humains. Il argumente 
que les vidéos et les enregistrements en direct permettront à l‘avenir de donner la 
parole à des personnes qui n’avaient pas d’accès à la sphère publique jusqu’à là.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC Foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

http://www.giz.de/de/downloads/giz2013-de-akzente03-sicherheit-gesamt.pdf
http://www.frient.de/nc/de/publikationen-service/dokumente/library/frient-impulse-092013.html
http://www.chrisunderwoodsblog.com/2013/09/human-rights-revolution-will-be.html
http://www.international-alert.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/
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Manifestations

Info

Cette rubrique renseigne 

sur une sélection de 

manifestations en relation 

avec la promotion civile de 

la paix.

 � swisspeace présente à travers des webinaires sur le CAS Promotion civile de la 
paix et le MAS in Peace and Conflict Transformation ses cours de formation à 
l’université de Bâle. Complément d’information.

 � Dans le cadre de la campagne Sri Lanka, Amnesty International, la Société pour 
les peuples menacés (SPM) et l‘Organisation suisse d‘aide aux réfugiés (OSAR) 
organisent la projection de « No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka ». Ce 
documentaire de Callum Macrae sur les crimes de guerre présumés, commis 
au cours des derniers mois de la guerre civile au Sri Lanka, sera montré pour la 
première fois à Zurich le samedi 2 novembre à 14h au cinéma Riffraff.

 � Du 6 au 8 novembre, le KOFF dispense la formation « Preventing Natural Re-
source Conflicts ». L‘accès aux ressources naturelles telles que la terre, l’eau 
ou les minerais, ainsi que leur répartition et gestion conduisent souvent à des 
conflits. Le conseiller du PNUE Oli Brown montrera également qu’une gestion 
responsable de ces ressources peut contribuer à la promotion de la paix et à 
la reconstruction. Informations complémentaires et inscription (premier arrivé, 
premier servi).

 � Le 7 novembre, la Société pour les peuples menacés (SPM) et FAIRMED organisent 
un débat en allemand sur les Pygmées Baka et la responsabilité de l‘industrie 
du bois dans le bassin du Congo. Les intervenants Hélène Aye Mondo de 
l’organisation de défense des Pygmées CADDAP, Tom van Loon du groupe Danzer, 
l’anthropologue de la santé Susanna Hausmann Muela et Christoph Wiedmer 
de la SPM discuteront de cette question au Forum Altenberg à Berne dès 19h.

 � Le 7 novembre dans le cadre de la présidence ukrainienne de l’OSCE, 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe organise à Vienne 
une réunion sur le plan d‘action visant à améliorer la situation des Roms et des 
Sinti. Complément d‘information.

 � La nuit des religions aura lieu le 9 novembre à Berne dès 18h. Les communautés 
religieuses de la capitale fédérale ouvriront leurs portes aux personnes intéres-
sées et informent sur leur foi au quotidien. Divers événements auront lieu à 22 
endroits de la ville de Berne. Complément d‘information.

 � Le 15 novembre, l’EPER organisera une réunion sur le développement et la 
culture en Amérique centrale à l‘université de Berne. Deux jeunes animateurs 
radio d‘un projet de l’EPER à Zacate Grande, au Honduras, y sont conviés. Ils font 
partie d’un groupe de jeunes utilisant la radio pour sensibiliser la population à 
la problématique des conflits liés à la terre. Complément d‘information.

 � Du 27 au 29 novembre, le KOFF organisera la formation « Managing Programs 
in Fragile and Conflict-Affected Situations ». Les formatrices du KOFF Sidonia 
Gabriel et Nadina Diday montreront comment des organisations peuvent  

http://www.sri-lanka-kampagne.ch/
http://nofirezone.org/
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/
http://www.swisspeace.ch/index.php%3Fid%3D1241
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travailler de façon sensible aux conflits dans des contextes fragiles, tant au 
niveau opérationnel que stratégique. Complément d‘information et inscription 
jusqu‘au 6 novembre.

 � Le 12 décembre à 19h, le Kunstraum Walcheturm de Zurich accueillera le ver-
nissage de l‘exposition « Récits d‘observateurs des droits humains en Israël/
Palestine ». Le 14 décembre d’anciens observateurs et observatrices raconteront 
leur travail sur place, alors qu’un film récent sur Israël/Palestine sera projeté le 
15 décembre à 11h30. L‘exposition itinérante sera à voir dans diverses villes en 
Suisse à partir du 16 décembre. Elle peut être mise à disposition d‘organisateurs 
intéressés. Complément d‘information.

 � Le calendrier du KOFF fournit toutes les informations sur les tables rondes et les 
autres manifestations du KOFF.
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