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Les traditions de toutes les religions mondiales prônent une cohabitation pacifique ; partout dans le monde, des commu-
nautés religieuses s’engagent pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Les religions sont cependant 
également un facteur de conflit. Malgré le fait que les conflits armés éclatent rarement à cause de la religion, les religions 
jouent un rôle clé dans de nombreuses régions en proie aux conflits et peuvent donc exercer une incidence tant positive 
que négative.

Le présent numéro de la newsletter est dédié aux interactions entre religion et promotion de la paix. Le point fort explicite 
le concept du dialogue interreligieux comme instrument de promotion de la paix et donne un aperçu de la diversité des 
approches de dialogue interreligieux. Des organisations non gouvernementales relatent leurs activités avec des acteurs 
religieux tandis que des institutions étatiques suisses expliquent comment des acteurs religieux sont intégrés dans la 
résolution politique des conflits. Les activités liées à des conflits armés, marqués par la religion, sont ainsi presque aussi 
diverses que les religions elles-mêmes.
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POINT FORT

Approches variées des dialogues 
interreligieux

La religion peut jouer un rôle tant positif que négatif dans des conflits armés, aussi divers que ceux qui secouent le Mali, 
le Proche-Orient ou le Myanmar. Même si les questions religieuses ne sont pas au cœur de ces conflits, les convictions et 
identités religieuses y revêtent une importance cruciale. Dans de tels contextes, le dialogue interreligieux peut contri-
buer efficacement à résoudre les conflits. Malgré l'acceptation grandissante dont jouit cette approche, les questions 
relatives au domaine de la promotion de la paix subsistent, par exemple quant à la manière dont fonctionne le dialogue 
interreligieux, quant à ses résultats et ses modalités de mise en œuvre efficace. Le présent article tente d’apporter des 
réponses à ces questions. 

De nombreuses personnes associent les dialogues interreligieux aux discussions 
théologiques entre dirigeants religieux. Même si ce type de dialogue a son impor-
tance, il s’agit d’une définition très étroite. Le pivot du dialogue interreligieux est 
le dialogue entre personnes de croyances différentes. Les participant-e-s 
peuvent provenir de tous les secteurs d'une communauté religieuse et ne doivent 
pas obligatoirement faire partie des dignitaires. La teneur d'un dialogue interreli-
gieux n'est pas définie non plus. Dans le contexte de conflits politiques violents, 
le dialogue ne peut guère se limiter à des discussions théologiques. Les partici-
pant-e-s parlent plutôt de sujets politiques, de préjugés et de préoccupations. 
Des organisations comme Religions for Peace International, International Center 
for Religion and Diplomacy et la Communauté de Sant’Egidio sont des exemples 
d'acteurs de paix spécialisés dans le dialogue interreligieux. D'autres acteurs de la 
promotion de la paix, y inclus des organisations étatiques, soutiennent aussi des 
projets de dialogue interreligieux.

 L'objectif des dialogues interreligieux dans le domaine de la promotion de la 
paix est de tisser des liens de confiance et d’encourager la communication au-
delà des clivages. L’objectif diffère pour chaque projet de dialogue et dépend du 
contexte, du moment de l'intervention et de l'analyse du rôle de la religion dans un 
conflit spécifique. Une tierce partie aspirant à un cessez-le-feu peut par exemple 
estimer que les dirigeants religieux sont d'importants acteurs nationaux ou locaux 
investis d’une autorité morale. L’établissement de relations de confiance entre 
dignitaires religieux et leur engagement en faveur de la non-violence peuvent 
 ainsi encourager un cessez-le-feu. Des leaders religieux au sein du Conseil inter-
religieux de Bosnie-Herzégovine ou du Congrès interreligieux irakien ont, par 
exemple, condamné ensemble la violence durant la guerre. D'autres initiatives se 
concentrent sur la réconciliation entre les communautés et peuvent faire appel 
à des rituels religieux et à des écritures sacrées comme instruments et sources 
de réconciliation. Intégrer une dimension spirituelle dans des dialogues interre-
ligieux peut engendrer des expériences décrites comme « transformatives » par 
les participant-e-s : de telles expériences offrent un espace pour la réconciliation 
et la guérison. Au Cachemire, l’International Center for Religion and Diplomacy a 
ainsi réuni de jeunes responsables des différentes croyances religieuses pour une 
série de séminaires de réconciliation. L'objectif était de créer, dans cette région, 
un mouvement de réconciliation motivé par la religion, et ce des deux côtés de la 
ligne de démarcation.

Diversité des approches

Ces exemples illustrent la diversité des approches du dialogue interreligieux. Cer-
taines peuvent par exemple se concentrer sur le rôle de dignitaires religieux 
comme promoteurs de la paix, sur des valeurs religieuses communes suscepti-
bles de surpasser les préjugés ou encore sur l’importance de traditions religieuses 
pour la réconciliation. Comme la religion joue souvent plusieurs rôles dans une 
zone de conflits et peut revêtir diverses fonctions dans la promotion de la paix, la 
plupart des initiatives adoptent des approches multiples. Il importe d’être con-
scient de la multitude des approches et des objectifs du dialogue interreligieux. Il 

http://www.css.ethz.ch/
http://www.usip.org/events/introduction-interfaith-conflict-resolution
http://www.usip.org/events/introduction-interfaith-conflict-resolution
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Politorbis-52.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Politorbis-52.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Politorbis-52.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Conflict_Transformation_in_Practice_2013.pdf
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=51291
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=51291
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=51291
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=51291
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=164386
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=164386
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=164386
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=164386
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=164386
http://bookstore.usip.org/books/BookDetail.aspx?productID=164386
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s’agit également de définir, pour chaque initiative de dialogue, l'objectif et l’impact 
escompté. Lorsqu’on ne sait pas clairement à quoi un dialogue doit contribuer, les 
initiatives risquent d’être inefficaces ou les participant-e-s perdent leur intérêt 
à y prendre part. Aucun dialogue interreligieux ne résout à lui seul un conflit : les 
efforts de dialogue doivent donc rassembler différentes communautés et divers 
acteurs, selon l'objectif choisi,  en tenant compte d'autres efforts de promotion de 
la paix. 

Dialogue interreligieux efficace

Les actions conjointes des participant-e-s sont une autre possibilité de conce-
voir plus efficacement le dialogue interreligieux. Des spécialistes estiment que 
des actions communes sont souvent un moyen plus efficace que le dialogue en 
tant que tel pour créer des relations de confiance et favoriser la compréhension 
réciproque. Cela vaut particulièrement en zones de conflit où des valeurs reli-
gieuses profondément ancrées sont perçues comme un élément conflictuel et 
où les parties au conflit ont des visions divergentes du monde, fondées sur des 
identités religieuses. Dans ces cas, la communication verbale lance un énorme 
défi. Lorsque la parole n’est pas traduite en actes, il est à craindre que la polari-
sation et la méfiance entre les parties se renforcent. Certains projets de dialogue 
interreligieux comprennent donc également des actions conjointes. Ce dialogue 
par la pratique s'avère particulièrement efficace lorsque des communautés 
religieuses sont impliquées dans des conflits ou s’il faut résoudre des questions 
épineuses véhiculant certaines valeurs. Des activités conjointes en lien avec des 
questions conflictuelles sont plus efficaces que des actions liées à des domaines 
qui n’appartiennent pas aux préoccupations clés des parties au conflit.

 Une autre réflexion importante relative à l'efficacité du dialogue interreli-
gieux est que ce dernier ne doit pas seulement réunir des représentants modérés. 
Certaines critiques stipulent que les participant-e-s au dialogue appartiennent 
souvent à des forces modérées, partageant les mêmes visions et cultivant déjà 
un échange avec les autres croyances. Pourtant, suivant les circonstances et le 
contexte, les forces modérées ont moins de crédibilité au sein de leurs commun-
autés. Malgré les difficultés, il faut donc tenter d’intégrer des acteurs influents, 
même s’ils adoptent une attitude hostile à l’égard des autres. Pour cette raison, 
le dialogue intrareligieux, au sein d'une communauté de croyants, est tout aussi 
important que le dialogue interreligieux. De telles initiatives de dialogue peuvent 
battre en brèche des discours exclusivistes dans la mesure où la diversité de la 
compréhension religieuse quant à la guerre et à la paix apparaît au grand jour au 
sein d'une communauté. Cette tâche incombe surtout aux personnalités reli- 
gieuses en faveur de la paix dans chaque communauté. La création d'un espace 
protégé où peuvent s’exprimer des voix poussant à l’exclusion représente toute-
fois un défi majeur pour le dialogue intrareligieux.

 Dans un monde où plus des quatre cinquièmes de la population s'identifient à 
une tradition religieuse, le dialogue interreligieux demeure un instrument impor-
tant de la transformation des conflits. Ce dialogue n'est cependant pas le seul 
outil permettant d’appréhender les aspects religieux d'un conflit ou d’utiliser le 
potentiel de promotion de la paix des traditions religieuses. Comme pour chaque 
approche, les domaines et le mode d’utilisation du dialogue interreligieux dépen-
dent de l'analyse du contexte du conflit. Il ne faut pas non plus commettre l’erreur 
de penser que le travail sur la religion et les conflits se laisse réduire à une mé-
thode ou à une approche. Il importe de comprendre les aspects religieux dans les 
conflits armés où la religion joue un rôle. Ces connaissances doivent façonner tous 
les efforts visant à résoudre les conflits armés, que ce soit par le dialogue inter-
religieux ou par des négociations de paix politiques.

mailto:sabina.stein%40sipo.gess.ethz.ch?subject=
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KOFF - SWISSPEACE

Table ronde du KOFF sur les 
élections locales au Kosovo

En 2013, les organisations internationales et les médias ont vanté le mérite de 
« l'accord en vue d'une normalisation des relations » (accord d'avril), puisqu’il 
contribuait à l'amélioration des relations entre Belgrade et Pristina. Les élections 
locales de novembre et décembre 2013 au Kosovo, comme premier pas vers la 
mise en œuvre de l’accord, ont cependant été ternies par des irrégularités logis-
tiques, des mesures de sécurité inadéquates, des actes de violence commis dans 
certains bureaux de vote et divers cas d’intimidations. Les résultats des élections 
ont toutefois été confirmés depuis lors : les candidates et candidats de l'initiative 
civique Sprska, soutenus par Belgrade, ont été élus dans neuf communes sur dix à 
majorité serbe.

 Suite à ces élections, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a convié 
Andreas Ernst, correspondant de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) à Belgrade, à 
une table ronde. Le débat a porté sur les incidences possibles des résultats des 
élections sur les relations entre Belgrade et Pristina, ainsi que sur la question du 
nord du Kosovo. Andreas Ernst a salué l'accord d'avril comme un pas important 
vers la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina. Il se refuse cepen-
dant de parler d’un tournant à cet égard. Selon lui, la nécessité pour les deux 
parties de faire avancer le processus parallèle en vue d’une candidature à l’Union 
européenne a largement motivé la finalisation rapide d’un accord. Pour les politi-
ciens le progrès vers une adhésion à l’UE est indispensable, parce que des élec-
tions nationales auront lieu tant en Serbie qu’au Kosovo en 2014. Cette urgence a 
conduit à un accord entre les élites politiques, excluant la population concernée. 
Pour contrebalancer cet effet négatif, Andreas Ernst a insisté sur la nécessité 
d’encourager la collaboration avec la population et de promouvoir des initiatives 
de base, comme tâches majeures pour la communauté internationale.

 D’après Andreas Ernst, la principale conséquence des élections sera la créa-
tion prochaine d’un regroupement de communes à majorité serbe, dont les compé-
tences restent toutefois floues. Cela pourrait conduire à une division ethnique ac-
crue et ralentir les négociations entre Pristina et Belgrade sur d'autres questions, 
comme l'intégration du système judiciaire. Selon le journaliste, des conséquences 
plus positives des élections ne sont pas impossibles mais restent peu probables.

Cours de formation post-diplôme 
en promotion civile de la paix

Quel est l’impact de la promotion de la paix et comment peut-on l’évaluer ? Quels 
sont les défis particuliers liés aux activités menées dans des contextes fra- 
giles ? Comment le rôle des genres change-il au cours d’une guerre et quels effets 
ces changements ont-ils sur les sociétés sortant d’un conflit violent ? Quel est le 
moment adéquat pour entamer des pourparlers lors d’un conflit et comment les 
lancer ? Comment une société peut-elle traiter des violations graves aux droits 
humains et au droit international humanitaire ? Comment un système économique 
profitable à la paix peut-il émerger d’une « économie de guerre » ? Le cours de 
formation post-diplôme en promotion civile de la paix (CAS) traite ces questions.

Liens

Inscription

CAS 2014/15

Témoignages vidéo d’anciens 
étudiants (en anglais)

Webinaire

http://www.swisspeace.ch/countries/south-eastern-europe.html
http://www.swisspeace.ch/countries/south-eastern-europe.html
http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/
mailto:mathias.zeller%40swisspeace.ch?subject=
mailto:Julia.Palmiano%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding/application-form-welcome.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.youtube.com/watch?v=gDBhbu22d4Y
http://www.youtube.com/watch?v=gDBhbu22d4Y
https://collab.switch.ch/p8ffdnfzx6t/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 
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ONG SUISSES

 Durant les 25 jours de cours, des expert-e-s académiques et de terrain abor-
dent les débats actuels et thématisent les processus de paix en cours. Ils incitent 
les participant-e-s à remettre en question leurs expériences professionnelles et 
les pratiques de promotion de la paix. A l’issue de cette formation en emploi, les 
participant-e-s connaissent les derniers développements dans des domaines 
spécifiques de la promotion civile de la paix. Ils maîtrisent diverses méthodes et 
disposent de compétences pratiques et d’un précieux réseau professionnel en 
Suisse et au niveau international dans le domaine de la promotion de la paix.

 Le troisième cursus débute à la swisspeace Academy en septembre 2014, les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai. Un webinaire sera proposé en hiver 
2014, une journée d’information aura lieu au printemps.

Complément d’information

swisspeace 
Franziska Sigrist

Programme des relations islamo-
chrétiennes en Afrique

Fondé en 1959 déjà, le Programme des relations islamo-chrétiennes en Afrique 
(PRICA) est l'organisation la plus ancienne et la plus profilée dédiée aux relations 
islamo-chrétiennes en Afrique. Cette organisation chrétienne est soutenue par 
les Églises locales et gérée par un secrétariat établi à Nairobi. Deux principes 
fondamentaux guident les activités du PRICA: premièrement, une confession de 
foi chrétienne crédible et responsable dans un environnement islamo-chrétien 
multireligieux, respectant l'esprit de bon voisinage ; deuxièmement, un engage-
ment constructif avec les musulmans en faveur de la paix et d’une coexistence 
pacifique en vue du développement global des êtres humains et de leur environ-
nement.

 Ces dernières décennies, les relations entre les communautés chrétiennes et 
musulmanes se sont sensiblement détériorées en Afrique suite aux nombreuses 
crises politiques et économiques et à la radicalisation croissante de certains 
groupuscules, notamment musulmans. Cette évolution place le PRICA devant 
d'énormes défis. Grâce à ses bons réseaux dans les plus hautes sphères étatiques  
et des communautés chrétiennes et musulmanes, le programme parvient souvent 
à agir comme médiateur dans les situations de crise.

 Le Soudan du Sud a constitué l’axe prioritaire de la coopération avec mission 
21 ces dernières années. De bonnes relations islamo-chrétiennes ont pu être tis-
sées dans ce pays. Des activités sont en outre prévues cette année au Cameroun, 
au Nigéria et en Tanzanie. mission 21 tente en effet de passer du traitement 
des conflits, encore souvent nécessaire, à la prévention des conflits. À côté des 
programmes concrets sur place intégrant tant des personnalités dirigeantes que 
des femmes et des jeunes, mission 21 encourage la formation de spécialistes, en 
allouant par exemple des bourses d’études dans la filière master en « relations 
islamo-chrétiennes » à l'université St. Paul à Limuru, au Kenya.

Flyer

http://procmura-prica.org/
http://www.mission-21.org/
mailto:armin.zimmermann%40mission-21.org?subject=
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Training/CAS_2014-15_Civilian_Peacebuilding_Flyer.pdf
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Union internationale des femmes 
libérales chrétiennes

« Des femmes ordinaires accomplissent des choses extraordinaires ». Tel est le 
slogan sous lequel l'Union internationale des femmes libérales chrétiennes 
(IALRW) se consacre à instaurer une culture de paix et de justice pour tous. 
L’IALRW entend aussi renforcer l'amitié et la collaboration entre les femmes par-
tageant les mêmes visions en mettant en réseau des femmes aux idées religieuses 
libérales. L'Union compte plus de 100 membres dans une vingtaine de pays, avec 
des adeptes de plus de 10 religions. Cette organisation est née en 1910 à Berlin, 
lors du cinquième Congrès mondial pour le christianisme libéral et le progrès reli-
gieux (connu de nos jours sous le nom d’International Association for Religious 
Freedom – IARF). Une relation étroite et personnelle unit l’IALRW à l’IARF. 
Aujourd’hui, le secrétariat mondial de l’IALRW est établi au Japon sous la prési-
dence de Kathy R. Matsui, professeure à l'université Seisen de Tokyo.

 En 2010, l'organisation a célébré son centième anniversaire lors du Congrès 
mondial tenu dans la ville indienne de Kochi, au Kerala, à l'enseigne « Des femmes 
s'engagent pour la paix dans le monde ». La Déclaration du Kerala pour la paix 
définit l’orientation stratégique des engagements futurs : collaboration et dia-
logue sur le plan religieux, résolution non violente des conflits et pression sur les 
États pour que les gouvernements cessent toute production d'armes nucléaires. 
L’IALRW soutient aussi, depuis des années, des projets sur le terrain tel le Maha-
bodhi Women Literacy Project, une initiative d'alphabétisation pour les femmes au 
Ladakh. 

 Le prochain congrès mondial de l’IALRW se tiendra en août 2014 à Birmingham 
sur le thème de l’engagement en faveur d’un monde durable et sera suivi du con-
grès mondial de l’IARF. Birmingham a été choisie car la ville fait figure de modèle 
d'intégration interreligieuse et offre une pléthore de possibilités de rencontres et 
d’échanges.

Échange interreligieux Sud-Sud 
entre le Nigéria et l'Indonésie

En octobre 2013, un échange Sud-Sud a été lancé dans le cadre d’activités en 
faveur de la paix. Il a donné lieu à une première visite d'un groupe religieux mixte 
d’acteurs nigérians importants de la promotion interreligieuse de la paix auprès de 
partenaires de mission 21 à Java et au Kalimantan, en Indonésie. Pendant la visite, 
la délégation nigériane a pu relever plusieurs similarités entre le contexte nigérian 
et le contexte indonésien : l'influence déstabilisante de mouvements islamistes 
transnationaux, le rôle de la tradition et de la culture comme base commune des 
religions, le cadre juridique délibérément flou et, plus généralement, le rôle de 
la politique. Les forces de sécurité sont perçues comme inactives et incapables, 
voire comme des acteurs attisant le conflit dans ces deux contextes nationaux. 
L'instrumentalisation de groupes religieux à des fins économiques ou politiques 
s'avère un autre problème majeur dans les deux pays.

 L'échange a conduit à des étonnements. Le président de l'Église nigériane de 
paix EYN, M. Dali, a avoué que la délégation avait initialement eu peur de se rendre 
en Indonésie, un pays à forte majorité musulmane. La délégation a été d'autant 

Liens

mission 21

mission 21 : Rapports sur le 
Nigéria

http://www.ialrw.org/
http://iarf.net/
http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1110472552320-47/THE+KERALA+DECLARATION+FOR+PEACE.pdf
http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1110472552320-47/THE+KERALA+DECLARATION+FOR+PEACE.pdf
http://www.mahabodhi-ladakh.org/adult-women-literecy.html
http://www.mahabodhi-ladakh.org/adult-women-literecy.html
http://iarf.net/announcement-of-34th-congress-2014/
http://iarf.net/announcement-of-34th-congress-2014/
mailto:e_r_suter%40hotmail.com?subject=
http://www.mission-21.org/
http://www.mission-21.org/news/berichte-aus-nigeria/
http://www.mission-21.org/news/berichte-aus-nigeria/
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Complément d’information

Baha‘i 
Silvia Fröhlich
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plus surprise par l'accueil cordial qui lui a été réservé, non seulement par les 
frères et sœurs chrétiens mais aussi par les musulmans, tout comme par la bonne 
entente qui s’est établie. Après ses expériences en Indonésie, M. Dali affirme 
qu’il n'aura plus peur des musulmans au Nigéria. Le directeur de programme de 
l’EYN, E. Kadala, a expliqué quant à lui qu'il avait obtenu un master en sciences 
islamiques pour mieux faire connaître le christianisme aux musulmans. Six ans du-
rant, il a enseigné la religion islamique à de futurs pasteurs, au séminaire théolo-
gique. C'est pourtant seulement lors de ce voyage qu'il a réalisé que son approche 
n’était pas la bonne. Le dialogue interreligieux n'est pas une affaire de conversion, 
selon Kadala. L’enjeu est plutôt de savoir comment des communautés peuvent 
avancer ensemble pour améliorer la cohabitation pacifique et leur société. 

Complément d’information

mission 21 
Jochen Kirsch

Dialogue interreligieux dans la 
perspective des bahaïs

« Le but de la religion est d'être une source d'unité et de concorde entre les 
peuples du monde », a écrit Baha'u'llah (1817-1892), le fondateur de la religion 
bahaïe. Cependant, la religion constitue trop souvent le plus grand écueil sur le 
chemin de la paix. Pour surmonter cet obstacle, les bahaïs s'engagent dans le 
dialogue interreligieux. Pour les bahaïs, l’idée centrale est qu’il n’y a qu’un Dieu et 
que la religion n’est qu’une, au-delà de toutes les formes d'expression culturelles 
et d'interprétations humaines. Le principe de l'unité des religions, une idée que 
les bahaïs défendent dans des « classes d'enfants », dans le cadre d’activités 
communautaires et devant les Nations Unies, ne remet en question la véracité 
d'aucune grande religion mondiale prenant part au dialogue interreligieux. Bien 
plus, du point de vue bahaï cette pensée garantit la pérennité de la religion. En 
2012, la plus haute institution bahaïe, la Maison Universelle de Justice à Haïfa, a 
adressé un message urgent aux responsables religieux de la planète. Cet appel 
les incite à se concentrer sur les valeurs éthiques communes à toutes les religions 
plutôt que sur les différences. Les révélateurs de Dieu ont toujours parlé en fonc-
tion de l’entendement des communautés concernées : les différences s’expliquent 
par les spécificités culturelles et sociales de chaque époque.

 Représentée aujourd’hui dans plus de 180 pays à travers le monde, la commu-
nauté bahaïe joue un rôle actif dans le dialogue interreligieux dans les pays où la 
situation politique le permet. En Suisse, les bahaïs sont représentés au sein du 
comité de la Table ronde des religions de Saint-Gall et dans le comité de la Com-
munauté de travail interreligieuse en Suisse (COTIS).

 En 1986, année internationale de la paix, les bahaïs ont transmis à tous les 
chefs d'État du monde un message intitulé « La promesse de la paix mondiale ». 
Il stipule que pour instaurer une paix durable dans le monde, il fallait non seule-
ment vaincre les préjugés religieux, mais qu’un renouvellement de la pensée et 
des valeurs était également nécessaire pour que l'unité de l'humanité soit recon-
nue dans toute sa diversité. « Le bien-être de l'humanité, sa paix et sa sécurité ne 
pourront être obtenus tant que son unité n'est pas fermement établie », a affirmé 
Baha'u'llah il y a plus d'un siècle. On assiste aujourd'hui, durant une période de 
changement unique, à ce tournant historique.

http://www.bwc.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bic.org/
http://www.bic.org/
http://www.rtdr-sg.ch/
http://www.iras-cotis.ch/index.html
http://www.iras-cotis.ch/index.html
http://www.inforel.ch/
http://info.bahai.org/article-1-7-2-1.html
http://info.bahai.org/article-1-7-2-1.html
http://info.bahai.org/article-1-7-2-1.html
http://info.bahai.org/article-1-7-2-1.html
mailto:silvia.f19%40bluewin.ch?subject=
mailto:jochen.kirsch%40mission-21.org?subject=
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX SUISSES

mission 21 : collaboration inter-
religieuse en Indonésie

Liens

DFAE : Religions, politique, 
conflits

DFAE. 2011. Politorbis 52/2

Complément d’information

mission 21 
Katharina Gfeller

Au cours de la décennie écoulée, mission 21 a progressivement établi un program-
me de promotion de la paix en Indonésie, lequel se concentre sur la collaboration 
et le dialogue interreligieux. Ce programme a montré l'importance des analyses du 
contexte et des conflits spécifiques à chaque région car les causes conflictuelles 
au niveau local, les relations entre les communautés religieuses et le traitement 
des minorités religieuses varient d’une région à l’autre. Comme la religion et les 
dirigeants religieux jouent un rôle crucial dans le quotidien des gens et que les 
communautés sont en contact, à la base comme au plus haut niveau national, 
un dialogue interreligieux réussi contribue à désamorcer les conflits. Le dialogue 
interreligieux consolide le fondement commun en termes de valeurs, de pra-
tiques culturelles et d’ordre social, et contribue à la concrétisation pratique d’une 
collaboration interreligieuse. En Indonésie, des tendances radicales se dessinent 
tant dans des communautés chrétiennes que musulmanes. Un dialogue au sein 
de chaque communauté religieuse, incluant également les groupes radicaux, est 
donc particulièrement difficile.

 mission 21 veut renforcer la collaboration déjà éprouvée avec des institutions 
musulmanes et interreligieuses, ainsi qu'avec l’Église Pasundan implantée dans 
l'ouest de Java, majoritairement musulman. Cette approche permet d'atteindre 
des jeunes adultes et des adolescents tout en couvrant un spectre religieux très 
large. Les réseaux interreligieux mis en place ont simultanément besoin de davan-
tage de suivi et de développement de capacités, dans le domaine de l'analyse des 
conflits par exemple. Le groupe de travail interreligieux indonésien facilite ainsi le 
transfert de connaissances parmi les partenaires de projet, encourage la mise en 
réseau et s’engage dans la planification des programmes. 

Religions, politique, conflits dans le 
cadre de la politique suisse de paix

Le monde actuel est caractérisé par une multitude de religions et de visions du 
monde qui s’avèrent cruciales notamment dans le domaine de la politique et en 
particulier de la politique de paix. L’existence de diverses visions du monde peut 
par exemple attiser les tensions et jouer un rôle majeur dans des conflits. Pour 
cette raison, l'engagement international de la Suisse pour la paix tient aussi 
compte de cette dimension : depuis 2005, le domaine d’activités Religions, 
politique, conflits, au sein de la Division Sécurité humaine (DSH) du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE), traite des conflits marqués par des 
facteurs religieux et politiques. Cet engagement se conforme aux principes fonda-
mentaux suivants : premièrement, tous les acteurs impliqués dans le conflit avec 
une responsabilité politique de facto ou de jure doivent être parties prenantes 
de la recherche de solutions, notamment les acteurs religieux. Deuxièmement, 
cette recherche s’inscrit dans un cadre politique neutre sur le plan confessionnel. 
Troisièmement, une méthodologie neutre des points de vue cognitif, religieux et 
idéologique doit être utilisée. Quatrièmement, aucune vision du monde n'est a 
priori supérieure aux autres et, finalement, les solutions recherchées doivent être 
compatibles avec les diverses visions du monde et acceptables pour toutes les 
parties en conflit. Ces solutions de paix doivent aussi respecter le cadre juridique 

http://www.mission-21.org/
http://www.mission-21.org/de/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.mission-21.org/de/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.mission-21.org/de/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/conrel.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/peac/confre/conrel.html
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/aussen.Par.0019.File.tmp/Politorbis%252052%2520Religion%2520in%2520Conflict%2520Transformation_GzD.pdf
mailto:katharina.gfeller%40mission-21.org?subject=
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Moniteur des religions

Pickel, G. 2013. Religiosität im 
Internationalen Vergleich
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Moniteur des religions 2013
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PUBLICATIONS

international. En l’occurrence, l’outil de travail privilégié n'est pas le dialogue 
interreligieux mais le dialogue par la pratique à la faveur duquel les acteurs élabo-
rent des solutions concrètes, pratiques et facilitant la cohabitation. L'expérience 
montre que la recherche commune de mesures concrètes facilite une convergence 
et crée une confiance mutuelle alors que les dialogues portant uniquement sur 
des valeurs peuvent diviser les parties au conflit. La Suisse peut certes encou-
rager le dialogue interreligieux, mais sans le mener elle-même. En effet, la Con-
fédération doit, comme État, assumer un rôle neutre sur le plan religieux. Le DFAE 
agit donc indépendamment de toute religion et idéologie en se concentrant sur les 
conflits et les questions politiques.

Complément d’information

DSH 
Corina Berger Megahed 
Jean-Nicolas Bitter

Moniteur des religions : un sondage 
sur la religiosité en comparaison 
internationale

La religion joue un rôle prépondérant dans les pensées et les activités de nom-
breuses personnes et son incidence sociale est considérable. En même temps, la 
cohabitation pacifique de différentes cultures et religions est un défi majeur pour 
la plupart des sociétés. Si à l'avenir les sociétés veulent cohabiter en paix dans 
leur diversité, il faut que les religions et leur importance pour le développement 
social soient mieux comprises. Dans ce contexte se pose également la question de 
savoir si la religion renforce la cohésion ou si elle est plutôt un facteur de conflits. 
Pour offrir un aperçu global, la fondation allemande Bertelsmann a présenté un 
nouvel instrument de mesure en 2007, le Moniteur des religions. Des sondages 
représentatifs menés dans 21 pays ont pour la première fois permis de comparer 
la religiosité individuelle de personnes de toutes les religions mondiales, sur tous 
les continents. Dans sa deuxième édition en 2013, ce baromètre de la religiosité a, 
en outre, sondé de manière empirique la pertinence sociale et politique de la reli-
gion. Dans 13 pays, plus de 14‘000 personnes ont été interrogées sur leurs convic-
tions religieuses personnelles et sur le rapport entre la religion et la société. Les 
données ont été conjointement analysées par des spécialistes des sciences des 
religions, par des sociologues et par des psychologues. Ce Moniteur offre ainsi une 
analyse de l’importance de la religion à travers le monde.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/85217.htm
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/85217.htm
http://www.religionsmonitor.de/english.html
http://www.religionsmonitor.de/pdf/Religionsmonitor_IntVergleich.pdf
http://www.religionsmonitor.de/pdf/Religionsmonitor_IntVergleich.pdf
http://youtu.be/Mo_lJHQAcyk
http://youtu.be/Mo_lJHQAcyk
http://youtu.be/Mo_lJHQAcyk
http://youtu.be/Mo_lJHQAcyk
mailto:corina.berger%40eda.admin.ch?subject=
mailto:jeannicolas.bitter%40eda.admin.ch?subject=
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DDC. 2013. Asia Brief, 
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Droits humains et dignité comme facteurs 
clés pour le développement dans les 
contextes fragiles

Sans le respect des droits humains, la sécurité et le développement durable 
restent une illusion. La dernière édition de l’Asia Brief de la Direction du dévelop- 
pement et de la coopération (DDC) montre comment la DDC met en œuvre 
l'approche fondée sur les droits de l’homme dans ses programmes de dévelop-
pement en Asie du Sud. A l'appui d'exemples tirés du Népal, d'Afghanistan et du 
Bangladesh, cette publication analyse le rôle indispensable des droits humains 
et de la dignité humaine pour le développement durable. Elle souligne notamment 
l'importance d'un engagement continu pour les droits humains, même dans les 
contextes difficiles ou fragiles.

Is Local Beautiful ?

En tant qu’actes de la conférence annuelle 2012 de swisspeace, cet ouvrage 
explore le délicat équilibre entre interventions externes et initiatives locales de 
paix. Ce faisant, il aborde les questions suivantes: que signifie l’adjectif « local » 
dans la promotion de la paix et la coopération au développement ? Quels acteurs 
représentent vraiment le niveau local sur le terrain et comment des acteurs ex-
ternes choisissent-ils leurs partenaires locaux ? La publication cherche, en outre, 
à définir le champ d’application de l’appropriation locale, ou « local ownership » 
comme critère émergent fondamental pour toute intervention internationale : ce 
concept signifie-t-il que seule une participation locale est nécessaire ou implique-
t-il un contrôle local dès le début ? Finalement, le recueil d’articles analyse le 
potentiel d'initiatives et de mécanismes locaux de résolution des conflits ainsi 
que leur interaction avec des interventions externes. Les diverses perspec-
tives des auteurs illustrent ces questions et nuancent ainsi nos réflexions sur 
l’appropriation locale et les interventions externes. Cette publication vise donc à 
encourager la réflexion critique sur ces débats d’actualité dans le domaine de la 
promotion de la paix et de la coopération au développement.

Liens

Sara Hellmueller et Martina 
Santschi (éd).2013. Is Local 
Beautiful? Peacebuilding 
between International 
Interventions and Locally Led 
Initiatives. Peace and Security 
Studies 11. Springer Briefs in 
Environment, Security, Dev-
lopment & Peace. Heidelberg: 
Springer Verlag

Religions for Peace

Des statistiques montrent que quatre cinquièmes de la population mondiale 
s’identifient à une communauté religieuse. Dans tous les pays, des communautés 
religieuses s’efforcent aussi à améliorer les conditions de vie. Elles peuvent ainsi 
contribuer à la construction d’un monde plus pacifique. C’est précisément ce 
potentiel des communautés religieuses que Religions for Peace entend mettre à 
profit. Sur son site web, cette organisation met à disposition des études fondées, 
des guides pratiques et une série d’outils pouvant servir au travail avec des com-
munautés religieuses et à la transformation des conflits marqués par la religion. 

SUR LE WEB

Liens

Religions for Peace

http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_226028.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_226028.pdf
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.springer.com/law/environmental/book/978-3-319-00305-4
http://www.rfp.org/
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Ce site Internet propose aussi des directives, des rapports d'experts et des vidéos 
classés par thèmes. L’utilisateur peut de cette manière tirer parti d’une vaste 
banque de données sur des thèmes variés comme la lutte contre la pauvreté, la 
transformation des conflits, le désarmement, la protection de l'environnement ou 
encore l'établissement de sociétés justes par la promotion de la liberté religieuse 
et de la démocratie. Fondée dans les années 1970, l'organisation peut compter sur 
un réseau de groupes de travail dans 90 pays et s’appuyer sur les nombreuses 
expériences des communautés religieuses dans ces domaines. Au-delà du 
dialogue, la coopération multireligieuse constitue l’objectif principal afin 
d’entreprendre des actions concrètes communes.

INTERNATIONAL

Cette rubrique propose 
des nouvelles émanant 
d’organisations partenaires

Berghof Foundation

CDA Collaborative 
Learning Projects

Conciliation 
Resources

EPLO

forumZFD

FriEnt

GIZ

GPPAC Foundation

International Alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Heinrich-Böll-Stiftung

FriEnt

Le dernier numéro des FriEnt-Impulse porte notamment sur le processus de paix 
en Colombie et les défis qu'il lance à la coopération ecclésiale au développement. 
L'article phare analyse les nouveaux enjeux pour la coopération au développement 
mené par les Eglises et la société civile après un éventuel accord de paix. Il met 
surtout en lumière les domaines des droits humains, du développement de la paix 
et de l'amélioration des conditions socio-économiques pour des groupes de popu-
lation marginalisés.

Berghof Stiftung

La fondation allemande Berghof a récemment publié un nouvel article commen-
tant le Berghof Handbook Dialogue Nr. 10 sur les infrastructures de paix au Népal. 
Dans leur article « Serving People’s Need for Peace: Infrastructures for Peace, the 
Peace Sector, and the Case of Nepal », les auteures expliquent les actuels besoins 
et prestations de paix au Népal.

International Alert

International Alert a publié le podcast de la conférence « Olympic politics: Sochi 
2014 and beyond ». Lors du séminaire tenu à la fin 2013, des experts et des ana-
lystes ont sondé les effets des jeux olympiques d‘hiver - qui auront lieu en février 
dans la ville russe de Sotchi - sur les conflits et la paix dans le Caucase.

Heinrich-Böll-Stiftung

La Fondation Heinrich Böll a publié fin 2013 le 10e volume de la série « Schriften 
des Gunda-Werner-Instituts » intitulé « Transitional Justice – Geschlechterpoliti-
sche Perspektiven für Übergangsgesellschaften ». L’étude de Rita Schäfer montre 
que lors du traitement d’un passé marqué par des crimes de guerre ou des viola-
tions systématiques des droits humains, les formes séxospécifiques de violence 
sont souvent évincées. Les processus de paix ne peuvent pourtant être durables 
que si cette forme de violence est également prise en compte.

Organisations internationales 
partenaires

http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org
http://www.cdacollaborative.org
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.forumzfd.de/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.boell.de/
http://www.frient.de/nc/publikationen-service/dokumente/library/frient-impulse-11-122013.html
http://www.berghof-handbook.net/news/reflecting-on-nepals-peace-infrastructure-and-peace-needs/
http://www.berghof-handbook.net/news/reflecting-on-nepals-peace-infrastructure-and-peace-needs/
http://www.international-alert.org/news/sochi-olympics-2014
http://www.gwi-boell.de/web/publikationen-transitional-justice-5143.html
http://www.gwi-boell.de/web/publikationen-transitional-justice-5143.html
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L‘ÉQUIPE DU KOFF

Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) cherche à partir du 1er mars 2014 ou 
pour une date à convenir un rédacteur/une rédactrice à temps partiel (60%). Les 
responsabilités comprennent la planification et la rédaction de la newsletter du 
KOFF ainsi que d’autres tâches de communication au sein du KOFF. Complément 
d’information.

Offre d’emploi

Rédacteur de la newsletter

CALENDRIER

Événements

En février, Peace Watch Switzerland (PWS) et la section suisse des Brigades inter-
nationales de paix (PBI) organisent des séances d‘information à Berne et à Zurich 
sur des missions d‘observation volontaires des droits humains au Guatemala, au 
Honduras, dans le sud du Mexique, en Colombie, au Kenya et en Palestine/Israël.

L‘Institut de hautes études internationales et du développement organise en 
février à Genève une conférence sur le thème « Religion et politique : les révolu-
tions arabes 2011-2014 ». Information et inscription.

Fin mars, mission 21 organise le colloque sur les activités interreligieuses en 
faveur de la paix intitulé « minorités religieuses en danger ». Les partici- 
pant-e-s y discuteront des causes des conflits religieux et présenteront des 
exemples d‘activités interreligieuses en faveur de la paix.

Au début avril, le Media Lab du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
accueillera la conférence « Build Peace » à Cambridge/Boston. Des spécialistes 
de la paix, des activistes et des expert-e-s en technologie y échangeront sur les 
possibilités de recourir à la technologie pour promouvoir la paix et transformer les 
conflits. Complément d‘information et inscription.

L’institut Steps for Peace a publié son programme de cours de formation 2014 en 
anglais « Boosting Peace Potentials ». L’offre comprend la formation continue « 
Designing trainings for peacebuilding » du 30 juin au 4 juillet et une deuxième fois 
du 1er au 5 décembre à Berlin. Du 1er au 5 septembre, la formation « Building peace 
by managing change » explore en outre les sujets du développement organisation-
nel et de la gestion du changement en zones de crise.

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

01 + 08-02-2014

31-03-2014

05/06-04-2014

Juin / Sept. / Déc. 2014

13-02-2014

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/About_us/OffredEmploi_KOFF_Redacteur_f.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/About_us/OffredEmploi_KOFF_Redacteur_f.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/About_us/OffredEmploi_KOFF_Redacteur_f.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/About_us/OffredEmploi_KOFF_Redacteur_f.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/About_us/OffredEmploi_KOFF_Redacteur_f.pdf
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch/News-Detail.new-detail.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=175&cHash=eec4b512651a4ac07f8d59f35bf18263
http://graduateinstitute.ch/fr/events/_/events/corporate/religion-et-politique--les-revol?jsite=0773bc87-cc7d-4359-9cc2-17acebea8abf
http://www.mission-21.org/agenda/agenda/veranstaltungen-von-mission-21/archive/2013/Dezember/article/fachtag-interreligioese-friedensarbeit/
http://www.mission-21.org/agenda/agenda/veranstaltungen-von-mission-21/archive/2013/Dezember/article/fachtag-interreligioese-friedensarbeit/
http://howtobuildpeace.com/
http://www.steps-for-peace.org/#trainings-scroll
http://koff.swisspeace.ch/info/coming-up/
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