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Bosnie, Égypte, Syrie : de part et d’autre dans le monde, la société civile se mobilise. Portés par des idéaux de justice et 
de paix, les citoyens souhaitent aujourd’hui peser davantage sur les prises de décision et agir sur les questions internatio-
nales. Avec l’essor des nouvelles technologies et la mondialisation des réseaux, les mouvements sociaux dépassent éga-
lement les frontières conventionnelles et se font entendre sur la scène internationale. Mais cette nouvelle forme d’enga-
gement politique n’est pas sans danger pour la société civile, ses représentant-e-s étant désormais plus vulnérables aux 
sanctions et à la répression.

Quelle est la place des organisations de promotion de la paix face à ces mouvements sociaux et quel rôle ont-elles à  
jouer ? Comment protéger les citoyennes engagées et les défenseurs des droits humains face aux dangers auxquels ils 
sont exposés ? Et quels enseignements les organisations de la société civile et les acteurs internationaux pourraient tirer 
de cette nouvelle forme d’engagement politique ? Ce numéro consacré aux mouvements sociaux et à la promotion de la 
paix nous donne quelques pistes de réflexion.
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POINT FORT

Quels enseignements pouvons-nous 
tirer des mouvements pour la paix ?

Brian Phillips est consultant indépendant spécialisé dans les droits humains et co-éditeur du Journal of Human Rights 
Practice, revue consacrée à l’exercice des droits humains et à l’activisme qui s’y rapporte. Son travail en Bosnie-Herzégovine 
avec Amnesty International et Quaker Peace and Social Witness lui a permis de suivre de près les évolutions de la société 
civile dans cette région depuis le milieu des années 1990. Les événements survenus dernièrement en Bosnie soulèvent 
de nombreuses questions sur les succès et les échecs des acteurs de la société civile et de leurs partenaires interna-
tionaux, ces deux dernières décennies, en ce qui concerne les changements sociaux et politiques non-violents. Lors de 
l’assemblée annuelle des organisations membres du KOFF, Brian Phillips a partagé ses réflexions sur les récents événe-
ments en Bosnie et replacé ces derniers dans un contexte historique plus large.

En février, lorsque j’ai entendu parler des manifestations citoyennes en Bosnie-
Herzégovine, la première chose qui m’est venue à l’esprit n’a pas été le mot  
« paix », mais plutôt « politique ». Engagé depuis 1996 dans la consolidation de la 
paix en Bosnie, notamment en tant que militant et éducateur, j’ai été frappé par 
le caractère majoritairement non-violent de ces manifestations, lors desquelles 
des citoyens de nombreuses villes bosniaques sont descendus dans la rue. Mais 
ce qui a particulièrement attiré mon attention, ce fut l’organisation d’assemblées 
citoyennes dans certaines municipalités. J’ai été ravi d’apprendre que des per-
sonnes d’horizons divers se réunissaient pour débattre de l’avenir de leur société, 
et qu’elles aboutissaient à un ensemble de demandes précises afin d’obtenir des 
changements sociaux, économiques et politiques significatifs. Après des années 
de stagnation, de dysfonctionnements et de corruption à tous les niveaux de la 
société, ces événements marquaient-ils l’avènement d’un nouveau mouvement 
social, et peut-être même d’une participation massive à la vie politique ?  

 Je n’utilise pas ici le mot « politique » dans son sens restrictif désignant les 
structures conventionnelles des partis politiques et les cycles réguliers d’élec-
tions nationales et locales, mais bien dans sa signification fondamentale, à savoir 
une pratique régulière de l’engagement civique. La politique est une volonté de se 
réunir et de parler avec ses concitoyens, avec toutes les différences et les problé-
matiques que cela implique. La politique est une rencontre qui nous permet d’éla-
borer une vision commune de la manière dont nous voulons façonner la société, 
dont nous voulons cohabiter en tant que voisins et citoyens. Cette conception a 
été développée par des penseurs tels que Hannah Arendt mais aussi, plus récem-
ment, par Richard Sennett et Diane Enns. Dans le contexte de la Bosnie, c’est la 
forme d’action pratiquée par quelqu’un comme Nidžara Ahmetašević : cette jour-
naliste de Sarajevo, fortement engagée dans la révolte populaire, décrit la Bosnie 
d’aujourd’hui comme une « école de démocratie » et qualifie de « démocratie en 
direct » ce qui se passe dans les assemblées et dans la rue.

 En entendant l’expression « école de démocratie », je me suis demandé quelle 
contribution nous avions apportée, en tant qu’activistes de la paix (tant au niveau 
international que local), au développement de cet apprentissage capital pendant 
nos vingt années de présence au sein de la société bosniaque. Certains observa-
teurs ont ainsi émis l’hypothèse selon laquelle les événements qui se sont déroulés 
dans les rues étaient peut-être totalement indépendants des programmes et des 
priorités définis dans le pays par de nombreuses organisations de la société civile. 
Je dirais au contraire que, grâce à leurs programmes d’éducation et de formation, 
certains acteurs de la paix locaux et internationaux ont permis à la population de 
se préparer à l’action politique directe et non-violente indispensable pour sortir la 
société bosniaque de la profonde impasse sociale et économique qui compromet 
son avenir. Mais face aux manifestations, je n’ai pas pu m’empêcher de me deman-
der si nous aurions pu en faire davantage.

 Lors d’un débat organisé dans le cadre de l’assemblée annuelle des membres 
du KOFF, les participant-e-s ont discuté des résultats et des incidences de ces ma-
nifestations. Il en est ressorti un large consensus sur certains aspects centraux, 

http://jhrp.oxfordjournals.org/
http://jhrp.oxfordjournals.org/
http://www.balkaninsight.com/en/blog/plenums-are-teaching-bosnians-real-democracy-at-last
http://www.balkaninsight.com/en/blog/plenums-are-teaching-bosnians-real-democracy-at-last
http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/SSJ/article/view/3911/3127
http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/SSJ/article/view/3911/3127
http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/SSJ/article/view/3911/3127
http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/SSJ/article/view/3911/3127
http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/SSJ/article/view/3911/3127
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KOFF - SWISSPEACE

notamment sur le constat que de nombreux Bosniaques jusque-là absents des 
protestations avaient fait leurs premiers pas de citoyens actifs à l’occasion de ces 
manifestations et assemblées. Mais au-delà de cette observation, l’un des par-
ticipants a également souligné que les organisateurs des assemblées citoyennes 
avaient clairement stipulé que les ONG bosniaques existantes, au titre d’entités 
collectives, étaient expressément invitées à ne pas intervenir dans la conception 
ou le déroulement de ces débats.  

 Les manifestations en Bosnie et la discussion menée lors de l’assemblée 
des membres du KOFF soulèvent un grand nombre de questions sur la façon de 
procéder pour rendre les programmes de consolidation de la paix plus explicite-
ment « politiques » dans l’acception la plus large du terme, et par là même plus 
aptes à s’attaquer directement aux dures réalités sociales et économiques de la 
population bosniaque. Les activistes de la paix, dont je fais partie, ont-ils par-
fois un problème avec la politique ? Avons-nous tendance à considérer l’espace 
politique – associé au désordre et à la confrontation – comme un domaine trop 
compromis et trop déplaisant pour pouvoir contribuer à bâtir une culture de paix 
telle que nous la concevons ? Mais si la paix doit être construite sur une base 
solide de justice sociale et économique, comment atteindre cet objectif sans 
engagement politique ? Lorsque j’ai entendu parler de l’extraordinaire diversité 
des personnes réunies dans les rues de Bosnie et dans les assemblées, j’ai pensé 
à tous ces manifestants qui ne s’étaient sûrement jamais intéressés à un colloque 
ou un atelier sur la paix auquel j’avais participé. Et je pense que bon nombre de 
mes amis et collègues issus de la société civile se sont fait les mêmes réflexions. 
Pourquoi n’avons-nous pas réussi jusqu’ici à établir le contact avec ces personnes 
? Nos priorités et nos approches ont-elles été impuissantes face aux réalités quo-
tidiennes de la population, à savoir la pauvreté, la frustration et le désespoir ? 

 En Bosnie, nous avons concentré nos efforts sur des questions telles que la 
réconciliation et le traitement du passé, dont l’importance est irréfutable. Mais 
n’avons-nous pas perdu de vue le fait que, comme le dit très justement Stef Jansen, 
« la plupart des gens ordinaires [en Bosnie] aspirent simplement à mener une 
“vie normale” », c’est-à-dire bénéficier d’un niveau de sécurité acceptable sur le 
plan social et économique, sans lequel aucune paix durable ne peut être bâtie ? 
Les manifestations en Bosnie semblaient ouvrir la voie à ce que nous tentions 
d’accomplir par notre travail. Les récents événements donnent toutefois à penser 
qu’il est sûrement temps pour nous de réfléchir de manière plus stratégique à la 
façon de mettre en relation nos programmes de consolidation de la paix et les 
mouvements sociaux reposant sur des demandes concrètes de respect des droits 
sociaux et économiques fondamentaux.

Analyse des mouvements sociaux 
dans une perspective de genre

Liens

Tables rondes du KOFF

swisspeace : section Genre

En recueillant les énergies nées de la colère et de la discrimination, les mou-
vements sociaux constituent souvent le moteur du changement. Le recours à 
une perspective de genre montre à cet égard que l’inégalité de genre représente 
souvent un puissant facteur de mobilisation, marquant même la dynamique et la 
structure des mouvements sociaux. Les femmes tiennent un rôle clef en réclamant 
davantage de droits dans la société ainsi que l’égalité au sein des mouvements. 
Mais pour ces mouvements au service de la paix et de la justice économique et 
sociale, aborder les inégalités entre les sexes ne va de soi. L’intégration d’une 
dimension sexospécifique est cependant nécessaire pour comprendre les causes 
profondes de la marginalisation et de la violence. Une dimension à considérer 
également à l’échelle de la mobilisation et des revendications. 

mailto:briandphillips%40yahoo.co.uk?subject=
mailto:Sabina.handschin%40swisspeace.ch?subject=
mailto:Sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
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mouvements pour la paix ?
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KOFF 
Annemarie Sancar
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 La prise en compte du genre dans l’analyse des conflits a incité les mouve-
ments sociaux à réfléchir à la problématique du genre de manière systématique, 
ne serait-ce que pour renforcer leur force de mobilisation. Il existe différentes 
manières d’interpréter la violence et la marginalisation. Dans les pays du Sud 
par exemple, les rapports de force s’expliquent souvent par la persistance des 
rapports postcoloniaux et patriarcaux. Aux revendications des droits des femmes 
s’ajoute alors la critique d’un « féminisme blanc », accusé de ne pas prendre en 
compte les différences culturelles ou sociales présentes à l’échelle mondiale. 

 Les inégalités de genre traduisent aussi la défaillance des États. En maint 
endroit, l’État s’abstient par exemple de mettre en place une organisation plus 
équitable du précieux travail d’assistance fourni gratuitement le plus souvent par 
les femmes. Nombreux sont les groupes féministes à critiquer ces mesures. Selon 
eux, si les gouvernements s’empressent toujours de parler d’égalité de genre, 
leurs politiques ne font que renforcer les structures patriarcales. Pour combattre 
ce phénomène, les mouvements féministes se mettent désormais en réseau, au-
delà des frontières nationales, sans perdre de vue la diversité du quotidien. Cette 
« translocalité » est une approche prometteuse qui pourrait faciliter la prise de 
mesures conformes au genre. Avec ses tables rondes, le Centre pour la promo-
tion de la paix (KOFF) offre lui aussi un espace de discussion et d’échange d’expé-
riences sur l’importance du genre dans les mouvements sociaux.

L’assemblée annuelle 2014 des 
organisations membres du KOFF

Les organisations membres du Centre pour la promotion de la paix (KOFF) se sont 
retrouvées le 12 mai dernier à Berne à l’occasion de l’assemblée annuelle. Cette 
assemblée offre au KOFF l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée mais 
aussi de rappeler aux membres sa mission principale : le renforcement de l’impact 
de la promotion de la paix à travers le dialogue entre les acteurs étatiques et non-
étatiques en Suisse. Le KOFF fait ainsi office de « facilitateur », soutient les pro-
cessus stratégiques et offre une expertise thématique et pragmatique. Il veille au 
maintien du thème de la promotion de la paix en Suisse et en améliore la visibilité.

 L’assemblée fut également l’occasion de réélire les trois représentants des 
organisations membres au sein du comité directeur (Ruedi Tobler, Conseil suisse 
pour la paix, Esther Marthaler, Helvetas Swiss Intercooperation et Béatrice Fai-
dutti Lueber, Eirene Suisse) et d’esquisser une première ébauche de la stratégie 
que le Centre pour la promotion de la paix adoptera en 2016. Le KOFF désire tout 
particulièrement affirmer son positionnement. Pour ce faire, les organisations 
présentes ont proposé de renforcer l’engagement du Centre en utilisant son 
expertise thématique pour mettre en œuvre les projets mais aussi discuter plus en 
profondeur des aspects politiques de la promotion de la paix. Le KOFF désire aussi 
accroître sa visibilité en vulgarisant le thème de la promotion de la paix tout en 
se plaçant en gardien de cet espace pour la société civile. En ce sens, il souhaite 
également renforcer la participation des plus petites organisations ainsi que des 
organisations présentes en Romandie dans la direction du KOFF et améliorer la 
communication entre le comité directeur et les organisations.

 La partie statutaire fut suivie d’un exposé puis d’un débat sur la question des 
mouvements sociaux, des nouvelles formes d’engagement politique et de la pro-
motion de la paix, à la lumière des récents événements en Bosnie-Herzégovine.

Complément d’information

KOFF 
Sidonia Gabriel

http://koff.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/Annual_report/KOFF_JaBe_2013_f_DEF_01.pdf
mailto:annemarie.sancar%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=


swisspeace et l’EPER :  
stratégies intégrées au Bangladesh

Liens

L’EPER au Bangladesh

Mandat de swisspeace 
pour l’EPER

Complément d’information

swisspeace 
Stefan Bächtold 
Anna Bernhard

EPER 
Vincent Hug

Inégalité de développement, conflits violents, atteinte aux droits humains : il est 
très souvent difficile de séparer clairement de tels problèmes les uns des autres. 
Au contraire, leurs causes et leurs lignes de conflit constituent le plus souvent une 
problématique qu’il est primordial d’appréhender dans son ensemble, les diverses 
composantes en présence étant intrinsèquement liées. S’il l’on veut travailler 
efficacement dans de tels contextes, il convient donc d’adopter des stratégies 
dépassant les frontières d’un domaine en particulier. 

 Le programme de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) au Bangladesh, qui vise 
à améliorer la situation des minorités marginalisées dalits (« intouchables ») et 
adivasis (groupes indigènes), illustre bien cette idée. En effet, la marginalisation 
n’est pas un simple problème économique mais aussi une impasse socioculturelle 
et politique. La stratégie de ce programme consiste donc à favoriser l’intégration 
des Dalits et des Adivasis dans les chaînes de création de valeur tout en y asso-
ciant des pratiques employées dans la transformation de conflit et des activités 
de plaidoyer. En participant à des chaînes de valeur, Dalits et Adivasis peuvent 
profiter davantage du marché et nouer plus de contacts avec la société majori-
taire. Cette stratégie intégrée permet ainsi de mieux répondre à la complexité du 
problème. 

 Avec le soutien de swisspeace et en collaboration avec les organisations par-
tenaires locales, l’EPER a mené une analyse de conflit qui, avec celle de marché, 
illustre l’environnement du programme. Une théorie du changement a été élaborée 
sur cette base. Elle montre comment les divers volets du programme s’agencent 
pour former une logique d’effets supérieure et met en évidence la plus-value 
apportée par l’intégration de plusieurs approches. Parallèlement, elle sous-tend 
aussi un système d’analyse qui fournit des données sur les incidences du pro-
gramme. Ce travail conceptuel est exigeant et nécessite souvent de faire appel à 
des experts externes en appui. Une pratique qui peut cependant s’avérer payante 
si elle permet de mieux comprendre les effets d’un programme et de les améliorer 
de manière ciblée.

Cours de formation post-diplôme 
sur l’économie, le conflit et la paix

Lien

swisspeace Academy

On perçoit souvent les entreprises actives en zones de conflit comme des « cou-
pables » accusés de commettre des atteintes graves aux droits de l’homme et 
d’attiser le conflit. Si cela peut être vrai dans certains contextes, cette façon de 
voir est toutefois quelque peu réductrice et les rôles des acteurs économiques en 
zones de conflit sont bien plus complexes. En effet, les entreprises peuvent éga-
lement œuvrer pour le respect des droits humains, contribuer à la résolution paci-
fique de conflits violents et prendre une part active aux processus de paix. Les 
relations qu’une entreprise entretient avec son pays d’origine et le pays hôte, ainsi 
qu’avec les groupes rebelles et d’autres acteurs de l’économie et de la société 
civile, influencent de façon déterminante son comportement dans le contexte d’un 
conflit. Comment les entreprises peuvent-elles être davantage impliquées dans 
les processus de promotion de la paix ?
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https://www.heks.ch/fr/monde/lat/bangladesh/
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ONG SUISSES

 Le cours de formation « Business, Conflict & Peace » de swisspeace fait une 
analyse critique des chances et des risques des activités commerciales menées 
dans des contextes conflictuels. Il enseigne les principales normes internatio-
nales, présente des initiatives consensuelles sur le comportement des entreprises 
en zones fragiles et conflictuelles, et met en lumière les défis que lance leur mise 
en œuvre. Il montre en outre la manière dont l’État, la société civile et le secteur 
privé peuvent soutenir le développement de devoirs de diligence entrepreneu-
riaux afin que les interventions des acteurs économiques dans un contexte de 
conflit ne s’avèrent pas plus néfastes que bénéfiques. Le cours inclut une phase 
de préparation et de suivi en ligne et cinq jours de cours dispensés en octobre à la 
swisspeace Academy de Bâle. Il peut aussi constituer un module du programme de 
formation post-diplôme « Master of Advanced Studies (MAS) in Peace & Conflict 
Transformation » de swisspeace. Le délai d’inscription est fixé au 31 juillet. 

Complément d’information

swisspeace 
Franziska Sigrist
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Espace de liberté de la société civile : 
comment préserver et développer 
un environnement favorable

Un climat de peur et d’intimidation règne dans l’environnement de travail d’un 
grand nombre d’organisations œuvrant pour la promotion des droits et du déve-
loppement. C’est ce que révèle une récente étude menée par ACT Alliance et les 
membres de la Coopération internationale pour le développement et la solidarité 
(CIDSE). L’Entraide Protestante Suisse (EPER), dont l’une des priorités réside dans 
la transformation des conflits et le renforcement de la société civile, a participé 
activement à la conception de cette étude ainsi qu’aux recherches et analyses qui 
s’y rattachent. 

 En se fondant sur les exemples du Malawi, du Rwanda, de la Colombie et du 
Zimbabwe entre 2009 et 2013, l’enquête montre que nombre de personnes tra-
vaillant pour des organisations de la société civile éprouvent parfois ou en perma-
nence un sentiment de peur et sont restreintes dans l’exercice de leurs fonctions, 
victimes de harcèlement, de censure ou de législation abusive. Les organisations 
particulièrement touchées sont celles qui traitent de questions culturelles, 
s’occupent de la distribution de ressources ou se montrent critiques à l’égard des 
autorités. 

 De nombreux gouvernements ne protègent pas les organisations de la société 
civile. Dans les quatre pays étudiés, ces dernières brident d’elles-mêmes leur 
liberté d’expression par crainte d’être considérées comme étant opposées au 
pouvoir – une stigmatisation pouvant mener à des restrictions plus graves ou à 
des manœuvres de harcèlement, voire à des homicides. Les efforts fournis par les 
États pour inclure les organisations dans la planification des projets de dévelop-
pement sont jugés trop faibles ou inexistants. Cette tendance est d’autant plus 
inquiétante que la capacité des communautés à piloter leur propre développement 
ou à participer à des projets gouvernementaux joue un rôle crucial dans la réussite 
durable des actions entreprises.

 En outre, la législation qui régit le travail des organisations est toujours plus 
répressive et constitue un frein à la réalisation de leurs missions. La crise finan-
cière et la tendance des États à limiter le recours aux fonds étrangers hypo-
thèquent désormais l’avenir de certaines organisations qui s’inquiètent alors de 
voir leur rôle relégué à celui d’exécutant des programmes plutôt que d’acteur du 
développement à part entière. 
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 Des points positifs émergent cependant de ce sombre tableau. Face aux res-
trictions, beaucoup d’organisations ont fait le choix de l’innovation et sont par-
venues à renforcer ou même à élargir leur champ d’action. L’étude ne se contente 
pas de rassembler des informations sur les mécanismes qui ont conduit à réduire 
l’espace de liberté de la société civile : elle expose et analyse aussi les approches 
ayant eu un impact positif sur leur environnement de travail. Les approches inno-
vantes adoptées au Malawi, au Zimbabwe, au Rwanda et en Colombie en matière 
de coopération et de collaboration ont en effet permis aux organisations de mieux 
se faire entendre, d’accéder plus facilement aux financements et de renforcer leur 
capacité d’action. 

 Les conclusions de cette étude ont donné lieu à la formulation de fortes 
recommandations. Les parties prenantes doivent agir maintenant si elles veulent 
obtenir des avancées durables en matière de développement, de paix et de démo-
cratie. 
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Complément d’information

EPER 
Una Hombrecher

Liens

Peace Watch Switzerland

ACOGUATE

Criminalisation des mouvements 
sociaux au Guatemala

En mai 2013, après 36 ans de guerre civile (1960-1996) et 18 ans de « paix », l’ex-
général et ancien chef d’État guatémaltèque Efraín Ríos Montt fut condamné pour 
génocide. Cette condamnation constitua une étape majeure pour les survivants 
indigènes du génocide et la justice guatémaltèque. En effet, ce fut la première fois 
qu’un ancien chef d’État fut déclaré coupable par un tribunal national. Le procès 
pour génocide aurait pu ainsi lancer un débat de société sur le traitement du 
passé et symboliser la reconnaissance des crimes perpétrés contre la population 
indigène. 

 Cependant, l’élite militaire et économique conservatrice s’efforça de contrer 
ce processus en criminalisant les mouvements sociaux et leurs sympathisant-e-s. 
Deux anciens présidents et d’autres personnalités déclarèrent que cette mise 
en accusation pour génocide équivalait à une mise en accusation du Guatemala, 
qu’elle menaçait sérieusement la paix et contribuait à diviser le pays. Certaines 
organisations d’extrême-droite, comme la Fondation contre le terrorisme, accu-
sèrent quant à elles la collaboration internationale et la diplomatie d’être la che-
ville ouvrière du procès et de manipuler la population guatémaltèque.

 L’annulation du jugement de Ríos Montt dix jours seulement après son prononcé 
illustre la persistance des structures de pouvoir et du racisme profondément enra-
ciné dans la société depuis la colonisation. À l’instar des témoins au procès pour 
génocide, de nombreux mouvements indigènes s’opposant aujourd’hui à d’énormes 
projets miniers ou hydrauliques prévus sur leurs terres sont criminalisés. Le gou-
vernement parle de manipulation de l’étranger et classe les défenseurs des droits 
humains au rang de terroristes. Une paix positive, qui soit davantage que l’absence 
de violence, semble encore bien loin. Avec un taux actuel de 34 homicides pour 
100 000 habitants et des attaques visant les défenseurs des droits de l’homme, il 
est même impossible de parler d’absence de violence. 

 C’est dans ce cadre que Peace Watch Switzerland (PWS) et son organisation 
partenaire ACOGUATE mènent depuis plusieurs années un projet d’accompagne-
ment en matière de droits humains. Des bénévoles internationaux soutiennent les 
défenseurs des droits de l’homme, les témoins et les organisations de base qui se 
mobilisent pour les droits de la population indigène.

Complément d’information

ACOGUATE/PWS, Guatemala 
Maren Kraushaar

Peace Watch Switzerland 
Yvonne Joos
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Liens

TERRE DES FEMMES Suisse

VOIX DES FEMMES

PUBLICATIONS

Complément d’information

TERRE DES FEMMES Suisse  
Salome Lienert

VOIX DES FEMMES : la violence 
sexospécifique est également 
l’affaire des hommes

Organisé par TERRE DES FEMMES Suisse, VOIX DES FEMMES est un cycle de mani-
festations dont la cinquième édition se tiendra cette année. Dans le cadre de cet 
événement, l’organisation invite une personnalité connue à l’échelle internationale 
à venir discuter des diverses formes de violence sexospécifique et des questions 
d’égalité afin de dégager des plans d’action. Cette année, les manifestations 
auront pour thème le rôle des hommes dans la violence sexospécifique.

 La violence sexospécifique est une atteinte grave aux droits humains et il 
convient de la combattre à la racine. Ce n’est pas seulement l’affaire des femmes 
mais aussi une préoccupation concernant au plus haut point les hommes en tant 
que pères, partenaires, parents et amis. Les hommes devraient donc être davan-
tage impliqués comme alliés dans la lutte contre la violence sexospécifique. 
Durant le cycle VOIX DES FEMMES 2014 et en collaboration avec des hommes, 
TERRE DES FEMMES Suisse discutera des masculinités et tentera de déconstruire 
les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes. Pour vaincre défi-
nitivement la violence sexospécifique, il convient en effet de conjuguer les efforts 
afin de changer les modes de comportement dans les rapports entre les sexes, et 
réapprendre à les concevoir et les façonner.

 Invitée cette année, Kamla Bhasin est une sociologue indienne charismatique 
et militante féministe. Depuis quarante ans, elle se bat pour les droits des femmes 
et pour la paix et l’éducation en Asie du Sud. On lui doit de nombreux ouvrages sur 
le genre et la masculinité. Du 18 au 23 juin 2014 aura lieu tout un éventail de ren-
contres à Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Zurich. Outre les discussions 
publiques avec Kamla Bhasin et d’autres intervenants, le cycle propose également 
des formations continues pour les spécialistes et des ateliers dédiés aux jeunes.

Mondialisation, mouvements sociaux 
et promotion de la paix

Lien

Jackie Smith et Ernesto 
Verdeja (éd.) Globalization, 
Social Movements, and Peace-
building. Syracuse University 
Press 2013

Chaque année, les gouvernements du monde entier investissent des milliards 
dans la promotion de la paix et l’aide humanitaire en zones de crise. Avec la mon-
dialisation de l’économie, des sommes considérables prennent en outre le chemin 
des États fragiles. Dans ces contextes cependant, les processus de paix et le ren-
forcement des structures étatiques n’enregistrent souvent que de modestes pro-
grès et les revers sont légion. Le recueil « Globalization, Social Movements, and 
Peacebuilding » rassemble des pistes de réflexion de sociologues, économistes, 
anthropologues, chercheurs spécialistes des religions et politologues désireux 
d’expliquer cet état de fait. Partant de l’idée selon laquelle l’économie mondiale 
néolibérale nourrit les conflits dans une large mesure, les auteurs illustrent les 
imbrications complexes de l’économie de marché, de la politique internationale et 
de la promotion de la paix dans des contextes variés. Ils se demandent également 
dans quelle mesure il convient de prendre davantage en compte les forces  
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http://syracuseuniversitypress.syr.edu/spring-2013/globalization-social-movements.html
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Lien

Vicenç Fisas (éd.) 2014 
yearbook of peace processes. 
Escola de Cultura de Pau/ 
Icaria Editorial 2014

Liens

Avaaz

Change.org

SUR LE WEB

politiques et économiques mondiales pour comprendre les conflits en Afrique, en 
Asie et au Proche-Orient. Ils soulignent le potentiel de promotion de la paix des 
organisations de la société civile et des mouvements sociaux.

Succès, revers et blocages : 
retour sur les processus de paix en 2013

Se faire un aperçu des divers processus de paix à l’œuvre dans le monde est tout 
aussi difficile que d’avoir une vue d’ensemble des multiples conflits qui les sous-
tendent. Alors que les efforts de médiation menés en Syrie attirent l’attention de 
la communauté internationale, ceux visant à trouver un accord sur la question du 
Sahara occidental ne fait d’ordinaire pas l’objet d’une couverture médiatique. En 
maint endroit, mouvements sociaux et organisations de la société civile prennent 
part au dialogue, ailleurs, seule l’élite politique est admise à la table des négo-
ciations. L’évolution des processus de paix est tout aussi variée : ici on assiste 
à des progrès notables, là, les négociations sont interrompues ou bloquées. 
L’annuaire des processus de paix tente de rendre compte de cette diversité. Il 
dresse un aperçu de l’évolution des processus de paix à l’œuvre dans le monde en 
2013, résume leurs principales composantes et livre clairement des observations 
générales à leur sujet. La dernière édition de l’annuaire et les versions des années 
précédentes sont disponibles en ligne.

Mouvements sociaux et génération Y – 
ou comment promouvoir la paix en un clic

Difficile de faire l’impasse sur l’utilisation des technologies de communication 
numériques dans les mouvements sociaux d’aujourd’hui. Les deux plates-formes 
en ligne Avaaz et Change.org illustrent parfaitement l’extension de l’activisme 
de la société civile dans l’espace virtuel. Aux utilisateurs du monde entier, elles 
offrent la possibilité de soutenir des pétitions et de conférer poids et attention 
médiatique à leurs propres revendications adressées aux décideurs politiques ou 
économiques, moyennant l’approbation d’autres utilisateurs. L’éventail des reven-
dications va des requêtes visant à combattre les inégalités sociales à l’engage-
ment pour les droits humains, l’État de droit et la paix en passant par la protection 
de l’environnement. Les enjeux mondiaux, comme la réduction des émissions de 
CO2, côtoient les destins individuels ou les appels à intervenir dans des situations 
de crises régionales comme celle du Soudan du Sud.

 Les quelques dizaines de millions d’utilisateurs témoignent bien de la force 
de mobilisation des médias numériques autour des préoccupations politiques 
(ou de politique de paix). Les visiteurs du site Avaaz naviguent parmi un choix 
ordonné et accueillant de campagnes en ligne. Sur Change.org, c’est en effectuant 
une recherche par mot-clé que l’on s’y retrouve parmi la jungle de pétitions. Les 
internautes peuvent ainsi obtenir des informations sur de nombreux mouvements 
du monde entier dans une multitude de langues et, comme membres de la société 
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http://escolapau.uab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=533:anuarios-procesos&catid=46&Itemid=66&lang=en
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Info

Cette rubrique propose des 
nouvelles émanant de la 
promotion internationale de 
la paix et de nos organisations 
partenaires

Berghof Foundation

CDA Collaborative 
Learning Projects

Conciliation 
Resources 
 
EIP

EPLO

forumZFD

FriEnt

Geneva Peacebuilding 
Platform

GIZ

GPPAC Foundation

International Alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Organisations internationales 
partenaires

NEWSLETTER DU KOFF N° 128 MOUVEMENTS SOCIAUX ET PROMOTION DE LA PAIX

11

civile, s’engager en faveur de diverses causes sans quitter le bureau. Mais la 
valeur informative des campagnes en ligne a ses limites : privilégiant un effet de 
mobilisation accru, les pétitions renoncent généralement, dans le domaine de la 
promotion de la paix par exemple, à l’exposé de la complexité des problèmes et 
préfèrent miser sur un langage émotionnel et manichéiste ainsi que sur des solu-
tions parfois simplistes. 

Réseau d’expertise et de formation francophone pour les opérations de paix 

Le Réseau d’expertise et de formation francophone pour les opérations de paix 
(REFFOP) a été inauguré le 14 janvier dernier. À l’origine de cette initiative, la Direc-
tion pour la paix, la démocratie et les droits de l’Homme (DDHDP) de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) entend fédérer les acteurs francophones 
engagés dans les opérations de maintien de la paix et renforcer la collaboration 
avec les institutions non-francophones intervenant dans des pays francophones 
au lendemain de conflits. Le réseau vise en ce sens à favoriser la mobilisation de 
l’expertise civile francophone et à promouvoir l’usage du français dans les opéra-
tions de paix.

Fondation de l’Institut européen de la paix

Le secteur de la médiation accueille un nouvel acteur. L’Institut européen de la 
paix (European Institute of Peace, EIP) vient en effet d’être fondé le 12 mai dernier à 
Bruxelles à l’initiative de neuf pays européens (Belgique, Finlande, Hongrie, Italie, 
Luxembourg, Pologne, Espagne, Suède et Suisse). Inspiré des modèles de l’United 
States Institute of Peace, de swisspeace ou encore de l’International Crisis Group, 
il vise à soutenir les solutions pacifiques et à renforcer les capacités de dialogue 
et de médiation de l’Europe afin de prévenir, gérer et résoudre les conflits interna-
tionaux. Pour ce faire, il entend fournir des analyses de conflits, des formations, 
des médiations et un coaching, élargissant ainsi l’ensemble des instruments 
diplomatiques de l’Europe. Il est en ce sens à la fois le garant du maintien d’une 
diplomatie européenne à voies multiples ainsi qu’un centre opérationnel connec-
tant expertises et connaissances.

International Alert

Au sein des communautés défavorisées du Népal, traditions et manque d’éduca-
tion amènent souvent de nombreuses victimes d’affaires criminelles à préférer 
le recours à une justice informelle et traditionnelle. Pourtant mieux à même de 
garantir des procès justes et équitables, le système judiciaire officiel inspire la 
méfiance et demeure pour ces communautés coûteux et étranger. Conscient de ce 
problème, International Alert a développé en collaboration avec la cour suprême 
du Népal et la National Judicial Academy un ensemble de principes communs 
visant le respect de la justice. Ce programme, financé par l’Union européenne, 
forme les garants de la justice locale aux lois népalaises, les aide à respecter les 
droits humains et les normes sexospécifiques et à les convaincre de ne pas outre-
passer leur mandat en jugeant des affaires criminelles. 

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.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.forumzfd.de/
http://www.gpplatform.ch
http://www.gpplatform.ch
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://reffop.francophonie.org/
http://www.eip.org/
http://www.eip.org/
http://www.international-alert.org/news/fair-inclusive-and-accountable
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4 juin 2014 Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) organise le 4 juin 2014 une table 
ronde sur la question de l’égalité des genres et le renforcement de la place des 
femmes en Égypte. Complément d’information et inscription.

Dans le cadre du projet « From European Peace Project to Global Actor », le Bureau 
européen de liaison pour la construction de la paix (EPLO) organise une rencontre 
mercredi 4 juin à Rome en partenariat avec le European Network for Civil Peace 
Services. L’objectif est d’analyser le rôle de l’Italie dans les affaires étrangères 
européennes en matière de promotion de la paix et de communiquer son approche 
à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) avant la présidence ita-
lienne du Conseil de l’Union européenne en juillet 2014. Complément d’information 
et inscription.

Dans le cadre de la présidence suisse de l’Organisation pour la sécurité et la  
coopération en Europe (OSCE) en 2014, la Suisse organise début juin une confé-
rence à Berne sur le rôle des États, des organisations de la société civile et des 
défenseurs des droits humains dans la promotion des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Complément d’information.

Le centre pour la promotion de la paix (KOFF) organise deux événements dédiés au 
sujet « succès et échec de la promotion de la paix : un réexamen de la pratique ». 
Une conférence publique se tient le 10 juin à 18h15 à l’université de Bâle. Une table 
ronde à Berne permettra le lendemain de discuter de l’efficacité des programmes 
et de se demander dans quelle mesure il convient d’accorder davantage d’impor-
tance au quotidien de la promotion de la paix. Inscription à la table ronde jusqu’au 
6 juin. 

Le 11 juin à 12h30, swisspeace organise une réunion d’information en ligne sur 
le cours CAS dédié à la promotion civile de la paix. Complément d’information et 
inscription au cours jusqu’au 30 juin. 

Défenseurs des droits humains, représentantes de la politique suisse et ONG 
suisses et internationales se réunissent le 12 juin à Berne lors d’une conférence 
organisée par le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) pour débattre sur les 
risques encourus par les défenseurs des droits humains lors de leurs missions, 
sur l’application des lignes directrices de la Suisse concernant la protection des 
défenseurs des droits de l’homme et sur le rôle de la société civile en Suisse et à 
l’étranger. Complément d’information et inscription.

L’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) 
organise les 17 et 18 juin prochains une conférence intitulée « Le monde en mou-
vement : mobilité, migration, innovations technologiques ». Réunis à Eschborn, 
expert-e-s du monde politique, économique ainsi que représentant-e-s de la 
société civile discuteront des grands enjeux en matière de coopération internatio-
nale et évoqueront entre autres le rôle des nouveaux médias dans les bouleverse-
ments politiques. Complément d’information et inscription.

4 juin2014

Du 10 au 11 juin 2014

11 juin 2014

12 juin 2014

Du 17 au 18 juin 2014

Du 10 au 11 juin 2014

http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/Egypt_final.pdf
mailto:jeanne.luethy%40swisspeace.ch?subject=
http://www.en-cps.org/
http://www.en-cps.org/
http://www.eplo.org/the-eu-and-peacebuilding-from-european-peace-project-to-global-actor.html
mailto:nhabbida%40eplo.org?subject=
http://www.osce.org/events
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/Invitation_Public_conference_Success_and_Failure.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/Invitation_KOFF_Roundtable_Success_and_Failure.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/Invitation_KOFF_Roundtable_Success_and_Failure.pdf
https://collab.switch.ch/r3gf3uq1f95/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/civilian-peacebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/civilian-peacebuilding/application-fees/application-form/
http://koff.swisspeace.ch/news/coming-up/
mailto:anna.leissing%40swisspeace.ch?subject=
http://www.giz.de/de/mediathek/23359.html
mailto:sara.hellmueller%40swisspeace.ch?subject=
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Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) organise une table ronde sur les 
politiques en faveur de l’égalité des sexes, l’intégration de la dimension hommes-
femmes, les approches normatives ainsi que leurs conséquences sur les rapports 
de pouvoir entre les sexes dans les processus de promotion de la paix. Complément 
d’information et inscription. 

L’université d’été du Centre d’études autrichien pour la paix et la solution des 
conflits (ÖSFK) se tient cette année au château de Schlaining. Le sujet porte sur 
l’emploi de la violence dans la promotion de la paix et les limites des interventions 
militaires et civiles. Chercheurs, journalistes et représentant-e-s de la société 
civile et de l’administration se poseront la question de savoir quelle est la légimité 
d’une intervention militaire et participeront aux conférences et ateliers dédiés au 
sujet. Complément d’information et page Facebook. 

Le calendrier du KOFF fournit toutes les informations sur les tables rondes et les 
autres manifestations du KOFF.
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http://www.fluechtlingshilfe.ch/a-notre-sujet/a-notre-sujet%3Fset_language%3Dfr
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