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INTRODUCTION

Caléidoscope de la promotion de la paix

Les dernières nouvelles en provenance des régions en conflit incitent à nous deman-
der comment parvenir à la paix et comment pouvons-nous, qui représentons la 
société civile suisse, relever les défis complexes en zones de conflit et contribuer 
à la paix.

 L’une des réponses consiste en la diversification des approches en matière de 
transformation des conflits, que nous adoptons afin d’amorcer un changement 
constructif. Les acteurs des conflits, à tous les niveaux de la société, changent 
rapidement de rôles et d’identités, et modifient leurs pouvoirs de décision. Pour 
réagir avec souplesse à ces changements constants, il est plus que jamais néces-
saire d’adopter des approches multiples et complémentaires. Il est essentiel à cet 
égard d’assurer l’interaction entre les divers acteurs afin qu’ils puissent tirer parti 
des opportunités, maintenir une orientation stratégique de la transformation du 
conflit et intensifier l’échange mutuel d’informations sur les divers contextes.

 À l’échelle internationale, régionale et locale, il est cependant difficile de garantir 
les conditions permettant à la société civile de s’engager dans une politique en faveur 
de la paix. Dans les États fragiles et en conflit, la communauté internationale aide 
les organisations non gouvernementales (ONG) internationales, et indirectement 
locales, à reprendre les tâches des institutions publiques en termes de prestations de 
services ou d’aide humanitaire. Dans ces conditions, il est toutefois plus difficile 
de s’engager de manière indépendante dans une politique en faveur de la paix qui 
nécessite une remise en question des rapports de force inégaux, la participation 
à des processus décisionnels et la transformation des rapports sociaux. De plus, 
dans de nombreuses régions, les prises de position critiques de certains acteurs 
de la société civile entraînent de plus en plus une restriction de leurs activités et 
la poursuite des responsables. 

 Avec des ONG internationales et locales ainsi que des réseaux transnationaux, 
les ONG suisses assurent une diversité d’approches visant à  garantir une marge 
de manœuvre à la société civile afin qu’elle puisse s’engager dans une politique 
en faveur de la paix. Parmi ces approches, on peut citer les activités de plaidoyer 
et de lobbying pour la paix et les droits humains, le suivi de la mise en œuvre 
d’accords de paix, la réalisation de projets favorisant une culture de la paix et de 
la non-violence, l’encadrement psychosocial et la réconciliation, mais aussi le 
rétablissement de rapports sociaux à la suite de conflits. C’est précisément cette 
diversité qui fait la force de ces approches.

 En Suisse, l’engagement des ONG est pourtant méconnu. Il est en effet difficile 
de prouver l’impact d’un projet sur la paix peu de temps après son lancement. Il 
s’agit donc plutôt de miser sur un processus axé sur le long terme, non linéaire, 
social et ponctué de phases de progrès et de régressions. Les ressources natio-
nales et internationales en faveur de la promotion de la paix et des droits humains 
sont dérisoires par rapport à celles de la coopération au développement. De plus, 
les ONG suisses sont également des prestataires de services pour des donateurs 
suisses et internationaux. Outre la réalisation technique de programmes, il est 
donc primordial d’évaluer le potentiel d’engagement en faveur de la paix et de 
négocier le degré d’autonomie, tant avec les donateurs qu’avec les partenaires 
locaux présents sur place. 

 Grandes, petites, engagées dans la promotion de la paix, la coopération au 
développement, les droits humains, ou menant des activités de lobbying : la 
cinquantaine de membres du Centre pour la promotion de la paix (KOFF) couvre 
un large éventail d’organisations. Le KOFF les réunit autour de tables rondes et 
lors de formations pour approfondir la réflexion autour de thèmes liés à la paix. 
L’échange entre acteurs publics et non gouvernementaux tient à cet égard un rôle 
essentiel. La cohérence ainsi visée repose sur la diversité des acteurs. Le but n’est 
alors pas de considérer les diverses approches comme concurrentes mais bien, 
à la faveur d’un dialogue permanent, de mettre en relation chacun des rôles afin 
de mieux les définir, de mettre en valeur la contribution de chacun des acteurs 

mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
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et, via des approches différentes, de produire ensemble l’effet souhaité. Si l’on 
veut garantir la réussite d’un engagement en zones de conflit, il convient donc 
de promouvoir en Suisse précisément les activités que nous encourageons dans 
les contextes locaux : des processus d’apprentissage communs, la capacité de 
dialoguer et de résoudre des conflits, la prise en compte de la diversité des rôles, 
l’équilibre entre les intérêts et la négociation de positions entre réalisation technique 
et engagement politique. 

 Les articles de cette édition présentent un petit éventail des membres du 
KOFF et leurs approches face aux défis lancés par la promotion de la paix, à l’ins-
tar d’un caléidoscope qui s’agence différemment selon les contextes, générant 
une nouvelle image. Ils mettent en valeur une pratique qui exige de la persévérance, 
beaucoup de créativité, de flexibilité et de doigté stratégique, non seulement dans 
les contextes locaux mais aussi en Suisse. 

L’approche unique d’Interpeace : 
exemple de la région somalienne

DOSSIER

Le programme d’Interpeace dans la région somalienne est l’un des plus longs enga-
gements de l’organisation en faveur de la paix. Jouant du lien entre consolidation 
de la paix et édification de l’État, il encourage les processus de démocratisation 
intégrant une démarche de promotion de la paix. Comme l’illustre ce programme, 
l’organisation suit des principes et approches clés mais en les adaptant  
à la spécificité de chaque contexte.

 Les vingt ans d’expérience d’Interpeace dans le domaine de la consolidation de la 
paix lui ont permis de déterminer cinq facteurs essentiels à l’installation d’une paix 
durable : appropriation locale, développement de la confiance, participation de tous 
les groupes, engagement à long terme et importance du processus en lui-même.

 L’appropriation locale insiste sur le fait que la paix ne peut pas être imposée 
de l’extérieur et doit être construite de l’intérieur par les sociétés elles-mêmes. 
Ce sont donc les organisations partenaires locales qui conduisent l’élaboration et 
l’application des programmes. Interpeace ajuste avec elles les priorités en matière 
de paix, par rapport aux conceptions qu’en ont les populations locales et à leurs 
réflexions concernant les obstacles à la paix au sein de leur société.

 Interpeace encourage les processus de consolidation de la paix visant à 
instaurer ou à restaurer la confiance, fortement ébranlée en périodes d’intenses 
conflits et de violence. Cette confiance est essentielle pour que les parties se 
rencontrent et négocient la paix. Son renforcement est également primordial pour 
la reconstruction des structures et des institutions capables de maintenir la paix 
et de faire fonctionner la société, l’économie et le système politique.

 Interpeace aide les sociétés à résoudre leurs conflits sans violence ni coercition, 
en insistant sur l’importance d’intégrer tous les groupes concernés au processus 
de paix. Cette intégration est en grande partie à l’origine de la viabilité de la paix obte-
nue ou de la perpétuation des exclusions, et donc des racines d’un nouveau conflit.

 Consolider la paix prend du temps, car c’est un processus souvent synonyme 
de profondes transformations sociales et politiques. L’approche d’Interpeace 
suppose dès lors un engagement à long terme, ce qui explique sa présence dans la 
région somalienne depuis près de vingt ans.

mailto:merklin%40interpeace.org?subject=
http://www.interpeace.org/
http://www.apd-somaliland.org/
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 L’organisation met autant l’accent sur l’importance du processus que sur son 
résultat final. C’est la démarche suivie qui permet ou non à la population locale de 
s’approprier les transformations sociales engagées, fait que celles-ci sont le fruit 
de la participation de tous les groupes et favorisent la confiance.

 Dans la région somalienne, Interpeace travaille avec de multiples organisations 
locales, accompagnant leur développement institutionnel et l’application de leurs 
programmes. Ses partenaires incitent les populations locales à dialoguer conti-
nuellement sur les aspects fondamentaux de la démocratisation de leur société, 
la décentralisation des structures de gouvernance et la résolution des conflits 
locaux récurrents. Cette approche va à l’encontre des pratiques habituelles d’édi-
fication de l’État car elle encourage le développement ascendant des institutions, 
dans le but de les ancrer dans la population, de leur donner davantage de légitimité 
et d’accroître ainsi leur capacité à transformer durablement la société.

 Les élections présidentielles de 2010 au Somaliland ont été une étape cou-
ronnée de succès dans la démocratisation de la région somalienne. Interpeace et 
l’Academy for Peace and Development (APD) ont doublement soutenu le proces-
sus électoral : d’une part en proposant une formation et un soutien opérationnel 
à l’institution chargée de garantir des élections libres et justes, la commission 
nationale des élections ; d’autre part en permettant à la population locale de par-
ticiper pleinement aux élections. L’APD a ainsi expliqué aux votants le processus 
électoral, les droits des électeurs et le concept de partis politiques, nouveaux pour 
eux, afin qu’ils soient en mesure de faire un choix éclairé. En outre, l’APD s’est 
efforcée d’inclure les groupes marginalisés dans le processus de vote, notamment 
en encourageant les femmes à jouer un rôle sur la scène politique et à se porter 
candidates.

 Comme le montre cet exemple de la région somalienne, le travail d’Interpeace 
concerne toutes les couches de la société, depuis sa base jusqu’à ses décideurs 
politiques, en passant par la société civile et les acteurs régionaux et interna-
tionaux lorsqu’ils participent à la consolidation de la paix. Il est crucial pour la 
cohésion politique d’une société que ses institutions et ses décisions soient en 
accord avec les opinions et les priorités de ses citoyens. C’est en intégrant toutes 
les composantes de la population d’une société que celle-ci s’approprie ses trans-
formations et les perçoit comme légitimes.

cfd et promotion de la paix : l’obtention 
du pouvoir d’action pour les femmes

Les interventions de l’organisation féministe pour la paix (cfd) en zones de conflit  
reposent sur une notion de la paix fondée sur l’approche sensible au genre et l’ob-
tention du pouvoir d’action pour les femmes. Cette notion englobe les aspects de 
justice sociale, d’absence de violence directe, psychique et structurelle, ainsi que 
d’absence d’exclusion et de discrimination. Elle se réfère à une analyse féministe 
des rapports de force et inclut les droits des femmes, en tant que droit humain 
mais aussi en tant que droit civil et de la famille. 

 Les projets du cfd et de ses organisations partenaires visent à demander le 
respect des instruments de politique de paix que sont la Convention de l’ONU sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la 
résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité (exception faite en Palestine, 
où le président a signé la Convention mais dont l’État n’est pas reconnu sur la 
scène internationale). La résolution 1325 insiste avant tout sur la nécessité pour 
les femmes de faire l’objet d’une protection particulière lors des conflits mais 

mailto:esther.stebler%40cfd-ch.org?subject=
http://www.cfd-ch.org/f/paix/politique.php
http://www.pwwsd.org/en/
http://www.pwwsd.org/en/
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aussi sur le respect des femmes en tant qu’actrices dans la politique de paix et la 
revendication d’une place équivalente à celle des hommes au sein des processus 
politiques en faveur de la paix. Les interventions du cfd visent donc principalement 
à renforcer les compétences d’action et de décision des femmes afin qu’elles 
agissent dans les processus politiques (en faveur de la paix).

Qu’est-ce que l’obtention du pouvoir d’action ?

L’obtention du pouvoir d’action figure, en tant que méthode et objectif, au cœur du 
travail du cfd. Il désigne la capacité d’une personne ou d’un groupe conscient de 
ses atouts à faire évoluer la situation par ses propres moyens. Cette approche vise 
à répondre aux besoins stratégiques des femmes et des hommes, à savoir l’évolu-
tion des structures patriarcales vers l’égalité dans la participation aux décisions 
politiques. Individuel, l’obtention du pouvoir d’action renforce chaque femme. Col-
lectif, il encourage l’organisation et la mise en réseau des femmes qui défendent 
leurs intérêts dans la société et les milieux politiques et amorcent des changements 
structurels et sociaux. Les femmes jouent alors le rôle de levier du changement 
social et deviennent actrices sur la scène politique. Pour user pleinement de leur 
potentiel, elles doivent accéder à la formation et aux ressources économiques, et 
les contrôler. La combinaison de diverses stratégies au niveau individuel, collec-
tif, politique et juridique, ainsi que la mise en réseau, amènent des changements 
socio-politiques. Le cfd soutient et promeut donc l’obtention du pouvoir d’action 
pour les femmes au titre d’activité ciblée en faveur d’une politique de paix. 

La mise en pratique

L’organisation partenaire Palestinian Working Woman Society for Development 
(PWWSD), présente à Ramallah, s’efforce depuis longtemps d’instituer des contre-
gouvernements dans plusieurs communes au nord de la Cisjordanie. À la fin des 
années 90, seule une femme figurait parmi les 50 élus communaux. Pour gommer 
cette inégalité, la PWWSD a constitué des groupes de militantes dans divers com-
munes et leur a offert des formations sur les droits des femmes, le droit civil, les 
systèmes politiques mais aussi sur la prise de parole en public, la gestion d’élec-
tions et le travail en réseaux. 

 Les participantes ont ensuite créé des contre-gouvernements dans leurs 
communes. Elles y ont tenu le rôle d’interlocutrices face aux préoccupations des 
citoyennes et des citoyens et mené des analyses des besoins à l’échelle locale. 
Armées d’arguments pertinents, elles se sont présentées aux autorités locales 
pour y négocier, en véritable porte-paroles des communes, divers besoins tels la 
construction de conduites d’eau et la transparence dans les comptes communaux 
annuels. Leur prise de position publique a amené les médias à faire échos de leurs 
activités, leur permettant de se faire connaître au niveau national. En 2004, elles 
ont repris la gestion des élections locales au sein de leurs communes. Plusieurs 
s’y sont aussi portées candidates. En 2013, la PWWSD soutenait déjà 15 contre-
gouvernements. Grâce à leur compétence et leur opiniâtreté, leurs membres ont 
gagné en crédibilité. D’une femme sur 50, la proportion est passée à 5 sur 50, et la 
tendance est à la hausse.

Quel est le rôle du cfd ?

Le cfd apporte son savoir-faire ainsi qu’un soutien financier à la PWWSD, encadre 
la planification et l’aide à se professionnaliser. A l’inverse, la PWWSD enseigne au 
cfd comment travailler en contexte de conflit de manière à donner aux femmes les 
capacités d’agir dans les processus de décision politiques. L’obtention individuelle 
du pouvoir d’action va encore plus loin : au cfd, la responsable du programme 
est l’interlocutrice en cas de crise, elle renforce la motivation de l’organisation 
partenaire en cas de difficultés et garantit un espace et du temps pour le travail 
de fond. Elle est surtout une partenaire obligatoire et sûre dans un environnement 
marqué par l’incertitude et le manque de fiabilité. L’obtention du pouvoir d’action 
se fait donc de manière réciproque. La notion de paix définie plus haut déploie 
alors, lentement, mais sûrement, son effet à la base.
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Droits humains et transformation des conflits : 
l’engagement de l’EPER en Amérique centrale
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L’Entraide Protestante Suisse (EPER) s’engage en faveur de la paix depuis sa 
fondation en 1946. Avec son programme de dialogue réciproque, elle a contribué, 
après la Seconde Guerre mondiale, à surmonter la méfiance et la haine entre les 
nations. Aujourd’hui encore, l’EPER met l’accent sur la transformation des conflits 
dans les 18 pays où elle travaille. L’histoire de 40 ans de promotion de la paix et de 
défense des droits humains de l’EPER au Guatemala, Nicaragua et Honduras illustre 
parfaitement le développement de l’approche fondée sur les droits humains au 
sein de la stratégie actuelle de transformation des conflits de l’organisation. 

L’approche fondée sur les droits humains, pivot des activités

Au Guatemala par exemple, l’EPER a soutenu la présence d’observateurs inter-
nationaux protégeant les témoins au procès, pour génocide, de l’ancien dictateur 
Rios Montt, ou épaulé des projets visant à informer les citoyens de leurs droits et 
de la manière dont ils peuvent les revendiquer. Depuis 2011, l’EPER se penche sur 
la résolution de conflits liés aux ressources vitales non accessibles pour certains 
groupes défavorisés. Le travail de l’EPER repose à cet égard essentiellement sur 
la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Protection du 
territoire, accès à la terre comme condition de la souveraineté alimentaire et 
protection des populations revendiquant leurs droits : telles sont les principales 
activités de promotion de la paix de l’EPER en Amérique centrale. 

 L’approche fondée sur les droits humains constitue cependant une menace 
pour la population et les partenaires de l’EPER car elle dénonce l’iniquité des 
structures sociales, culturelles et économiques en place. La constitution d’une 
société civile critique nécessite de la protéger au moyen d’une présence interna-
tionale, d’apporter un soutien juridique et de mettre en place des programmes 
d’éducation à la justice. En assurant un soutien thématique et organisationnel, un 
accompagnement critique, ainsi que la mise en réseau de groupes locaux et natio-
naux, l’EPER contribue à édifier une société civile plus représentative et plus sûre 
pour les militants des droits humains. 

Bâtisseur de pont entre acteurs de la société civile

Selon Rigoberta Menchú, lauréate du Prix Nobel de la paix en 1992, si l’économie se 
mondialise, l’engagement pour les droits humains et la paix doit lui aussi pouvoir 
compter sur des réseaux solides et actifs à l’échelle mondiale. L’EPER mène donc 
un travail d’information et de sensibilisation, non seulement sur le terrain mais 
aussi en Suisse. Lorsqu’en avril 2013, à Jalapa, des membres du gouvernement 
local autochtone, mobilisés pour la protection de leur territoire et contre l’octroi 
de licences à des sociétés minières, se sont vus menacés et criminalisés, près 
de 200 personnes d’une vingtaine de paroisses en Suisse ont envoyé un message 
de solidarité aux partenaires de l’EPER et à l’église de Jalapa. De tels signes de 
solidarité revêtiront une importance toujours plus grande à l’avenir face à l’intimi-
dation et la criminalisation des défenseurs des droits humains. 

Coopération entre l’État et la société civile

Il y a quelques années, la fermeture de l’ambassade de Suisse au Guatemala 
faisait débat. Le lobbying coordonné de plusieurs organisations suisses actives en 
Amérique centrale a permis de convaincre le Parlement suisse de renoncer à cette 
fermeture et de maintenir cette interface avec le pays et la société civile guaté-
maltèque. Un beau succès, même si le défi des organisations de la société civile 
consiste désormais à encourager la Suisse, avec l’aide de l’ambassade, à pour-
suivre et à intensifier son soutien à des projets visant au renforcement des droits 
humains et à l’amélioration des conditions de vie sur place. Dans ce contexte, les 
lignes directrices du Département fédéral des affaires étrangères concernant la 

mailto:heuberger%40heks.ch?subject=
https://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/1_news_and_service/pdf/Materialien/HEKS_Conflict_Transformation_Concept.pdf
https://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/1_news_and_service/pdf/Materialien/HEKS_Conflict_Transformation_Concept.pdf
https://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/1_news_and_service/pdf/Materialien/HEKS_Conflict_Transformation_Concept.pdf
https://www.heks.ch/fr/monde/amerique-latine/
https://www.heks.ch/fr/monde/amerique-latine/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C169
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protection des défenseurs des droits de l’homme constituent une base de travail 
solide. Au niveau institutionnel, les conditions sont également réunies pour créer 
des synergies entre l’action des œuvres d’entraide et celle des acteurs étatiques 
suisses et permettre de contribuer à la protection des personnes menacées au 
Guatemala et au Honduras. Les expériences rassemblées jusqu’ici par l’EPER et 
d’autres organisations d’entraide et de défense des droits humains dans la région 
seront d’une très grande utilité dans la mise en œuvre des lignes directrices men-
tionnées. 

Droits humains et transformation des conflits

Les atteintes aux droits de l’homme font partie de la violence structurelle et occa-
sionnent souvent de nouvelles violences attisant à leur tour les premières dans 
une boucle sans fin. Les expériences de cette interaction ont conduit à ce que la 
suppression de la violence structurelle – et donc la mise en œuvre des normes en 
matière de droits humains – devienne le pivot de la stratégie actuelle de l’EPER, 
non seulement en Amérique centrale, mais aussi dans toutes ses activités à l’étran-
ger. Le concept de mise en œuvre « Equal rights and conflict transformation » de 
l’EPER relie les préoccupations centrales et les conditions fondamentales d’une 
coopération au développement durable avec celles de la paix et des droits humains. 

L’ appui au renforcement des structures 
locales : l’exemple d’Eirene Suisse au Rwanda

Vingt ans après le génocide, le Rwanda, pays où les tensions se font étouffer au 
nom d’un vivre ensemble indispensable et pourtant si difficile à atteindre, se 
retrouve toujours confronté aux divisions à caractère ethnique et à un tissu social 
profondément déchiré. Les sentiments de tristesse, de colère, de frustration, 
de vengeance ou de culpabilité sont très répandus au sein de la population et 
reflètent une importante prévalence des symptômes du stress post-traumatique. 
Toutes les données témoignent de communautés en désarroi et d’individus en 
souffrance livrés à eux-mêmes. De plus, l’existence de nombreux tabous continue 
à conditionner les individus, notamment dans la répression de leurs sentiments 
et émotions. La violence domestique s’est sensiblement accrue ces dernières 
années, se révélant un véritable risque de santé publique. Une question demeure 
également, celle de déterminer comment vivre ensemble alors que victimes et 
bourreaux d’alors se côtoient dans le même voisinage.

 Eirene Suisse et l’Association Modeste et Innocent (AMI), l’un de ses parte-
naires de longue date au Rwanda, tentent d’y répondre par l’exécution d’un projet 
de Thérapie Sociale, une méthode de psychothérapie du lien social élaborée dans 
les années 80 par Charles Rojzman. Le projet (soutenu par la FEDEVACO, la Ville 
et le Canton de Genève, et la fondation Smartpeace) se déroule dans la province 
du sud du Rwanda et principalement dans le district de Nyaruguru. Il vise à soi-
gner les blessures individuelles et collectives qui sclérosent aujourd’hui le pays, 
empêchant le chemin vers une réconciliation nécessaire et une paix durable. Le 
but de cette méthode est de soigner les liens entre individus et groupes afin de 
permettre un vivre et un travailler ensemble. La Thérapie Sociale se veut aussi un 
outil qui permet la vie en démocratie, une clé indispensable pour la promotion de 
la paix. Pour atteindre ce but, Charles Rojzman forme douze intervenants sociaux 
sur place et les accompagne pendant la durée du projet. L’objectif de la méthode 
n’étant pas de confronter sur ce qui a divisé et sur ce qui divise encore, mais bien 
au contraire, sur ce qui unit : l’humanité ou l’Ubuntu en Bantou.

 Les intervenants locaux, formés pour prendre en charge des discussions de 
groupe, permettent aux communautés concernées d’exprimer leurs ressentiments, 
leurs peurs et leur haine dans un cadre sécurisé. La Thérapie Sociale offre la 

mailto:adrien.baur%40eirenesuisse.ch?subject=
mailto:mariana.groba%40eirenesuisse.ch?subject=
http://www.eirenesuisse.ch/projets/484
http://www.institut-charlesrojzman.com
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possibilité, grâce au dialogue, de dépasser les cloisonnements et les préjugés. Les 
haines, les peurs, les souffrances et les stéréotypes peuvent être discutés et ainsi 
surpassés. Cette méthode facilite la canalisation de la violence dans de nombreux 
cas de violence domestique, fléau qui touche de nombreuses familles. L’AMI 
convie également les antagonistes à revenir à des traditions communes oubliées, 
comme le travail dans les champs, le partage d’une bière au sorgho ou la discus-
sion autour d’une danse. La confrontation souhaitée n’est pas celle qui conduit à 
une escalade de violence mais bien plutôt qui amène à la découverte d’un autre 
faussement pensé ennemi. Le but de cette méthode n’est pas d’éradiquer la haine 
mais, comme l’exprime le fondateur de l’AMI, de « l’endiguer, [car] nous pouvons la 
dompter ».

 L’évaluation du projet pilote et les expériences précédentes de l’AMI plaident en 
faveur de la poursuite du développement de la Thérapie Sociale au Rwanda. Le gou-
vernement a soutenu cette approche et reconnu sa valeur notamment dans le cadre 
de la restitution concertée des biens pillés durant le génocide, une étape qui 
pourtant génère de très importantes tensions sociales dans le pays. La méthode 
apparaît donc comme un outil innovant, très bien adapté au contexte actuel et 
semble répondre à des besoins prépondérants en matière de gestion des conflits, 
d’expression des sentiments négatifs et de guérison collective. Les communau-
tés concernées, autrefois divisées, travaillent aujourd’hui ensemble et partagent 
à nouveau des traditions oubliées qui aident au resserrement du tissu social et 
favorisent l’harmonie dans la société.

 Cet exemple illustre bien la plus-value de l’approche adoptée par Eirene Suisse 
en matière de coopération : Eirene Suisse ne met pas en œuvre ses propres pro-
jets, mais vient en appui aux projets de ses partenaires locaux (ONG, centres de 
recherche-action, réseaux d’organisations de base, médias alternatifs, structures 
publiques ou parapubliques au niveau local). Elle privilégie ainsi la consolidation 
des capacités d’organisations locales qui ont développé et développent leurs 
propres actions à partir de leur connaissance du terrain. Par la mise à disposition 
de personnel formé, Eirene Suisse leur fournit conseil, formation, renforcement 
administratif et institutionnel, ainsi qu’un soutien pour le développement d’outils 
de gestion et de leur mise en réseau. Eirene Suisse a choisi  une stratégie centrée 
sur l’échange d’expériences et de compétences dans le respect de l’autonomie des 
acteurs. En faisant le choix de l’apprentissage mutuel et du croisement des regards 
et des perspectives, Eirene Suisse entend contribuer au dialogue et promouvoir la 
paix.  

PBI et PWS : empêcher la violence grâce à 
l’accompagnement protecteur international

Peace Brigades International 
Jean-David Rochat

Peace Watch Switzerland 
Yvonne Joos

 
Liens

Peace Brigades International

Peace Watch Switzerland

Les deux organisations de défense des droits humains Peace Brigades International 
(PBI) et Peace Watch Switzerland (PWS) forment des volontaires et les envoient 
comme accompagnants protecteurs en zones de conflit. Cette présence inter-
nationale a pour objectif de dissuader les auteurs potentiels d’actes de violence 
de passer à l’action, de consigner les violations aux droits humains et d’informer 
sur ces droits dans les pays bénéficiaires des projets des deux organisations, afin 
de protéger les communautés villageoises et les membres et dirigeants d’orga-
nisations sociales menacés. Ce genre de dissuasion et de protection ne peut 
fonctionner que dans un État suffisamment stable et fiable. Là où les cartels de 
la drogue et les bandes armées agissent librement, sans tenir compte des inté-
rêts étatiques, l’accompagnement international est inopérant. Pour ces acteurs 
en effet, peu importe s’ils s’attaquent aux autochtones ou bien à des étrangers et 
ternissent leur réputation – ou pire encore – au niveau international.

mailto:jean-david.rochat%40peacebrigades.ch?subject=
mailto:Guatemala%40peacewatch.ch?subject=
http://www.peacebrigades.ch/fr/pbi-suisse/
http://www.peacewatch.ch/Projekte.3.0.html?&L=2
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 L’accompagnement en matière de droits humains s’effectue en réponse aux 
demandes émanant de la société civile organisée et s’adresse à des individus ou 
à des collectivités menacés et/ou attaqués en raison de leur engagement pour la 
paix et la justice. PBI et PWS ne mettent pas en œuvre leurs propres projets de 
promotion de la paix mais, grâce à la présence physique de volontaires interna-
tionaux, protègent les défenseurs des droits humains afin qu’ils puissent mener 
leurs activités. En outre, les comptes-rendus d’activités et le travail de relations 
publiques effectués par PBI et PWS permettent de faire connaître le travail des 
personnes, communautés et organisations accompagnées à l’échelle interna-
tionale. Cela offre un soutien supplémentaire aux personnes et organisations 
concernées, les rend plus fortes et les encourage. La mise en réseau d’organisa-
tions de base locales avec des défenseurs nationaux et internationaux des droits 
humains renforce également l’efficacité de la protection, aussi bien sur le terrain 
qu’en Suisse et à l’échelle mondiale. Dans les régions reculées, où les défenseurs 
des droits humains sont souvent exposés aux plus grands risques pour leur sécurité, 
la  présence des volontaires de PBI et PWS contribue de manière efficace à ce 
travail de mise en réseau. 

 Ainsi, des volontaires internationaux mandatés par PBI et PWS accompagnent 
des communautés autochtones dans les zones rurales du Guatemala. Ces commu-
nautés s’opposent pacifiquement à de grands projets économiques qui risquent 
d’affecter leurs modes de vie. On peut par exemple citer les communautés de San 
Juan Sacatepéquez qui luttent contre un immense projet de carrière et de cimen-
terie prévu sur leur territoire, les villages de La Puya, qui s’opposent avec peine à 
un méga projet d’extraction d’or, ou encore les populations de Barillas vivant un 
conflit ouvert alors qu’elles protestent contre un projet hydroélectrique à même 
de nuire à leurs activités de subsistance.

 Outre l’accompagnement de communautés villageoises et d’organisations 
s’opposant à de grands projets, PWS accompagne au Guatemala des témoins de 
massacres commis dans leurs villages lors de la guerre civile (1960-1996) qui se 
sont regroupés dans l’association pour la justice et la réconciliation (Asociación 
Justicia y Reconciliación). Le principe diffère ici quelque peu de celui à l’œuvre 
dans la lutte contre les méga projets. En effet, l’avantage de ce type d’activités en 
matière de droits de l’homme consiste à pouvoir s’adapter relativement facilement 
aux conditions et nécessités d’un cas concret. Lorsqu’on rend par exemple visite 
à des témoins dans leurs hameaux, peu d’agitation est faite autour de la présence 
internationale pour ne pas exposer davantage les personnes visitées. Mais si les 
témoins sont accompagnés au tribunal ou si les volontaires participent à une 
manifestation pacifique contre un projet minier, il est crucial que les accompagnants 
soient identifiables et reconnus comme des observateurs internationaux des 
droits humains. 

 Dans ces différents contextes, les volontaires internationaux ont toujours le 
même rôle : ils ou elles ne prennent pas position mais, par leur simple présence 
appuyée par le réseau international de soutien politique, visent avant tout à 
préserver un climat pacifique de négociation et à éviter tout dérapage dans la 
violence. Chaque partie d’un conflit a le droit d’exprimer son désaccord, d’être 
écouté, d’avoir son opinion respectée. C’est aussi dans ces circonstances que PBI 
et PWS invitent régulièrement en Suisse des défenseurs et défenseuses des droits 
de l’homme pour leur permettre de rencontrer des représentants des autorités 
nationales et internationales et leur donner ainsi l’opportunité d’élargir leur réseau 
de soutien. PBI et PWS organisent ou influencent aussi les visites sur le terrain de 
représentants de l’Organisation des Nations Unies ou de missions diplomatiques. 
Ce travail de communication publique et de réseautage politique donnent de la 
visibilité à des conflits qui, sans ces efforts, resteraient dans l’ombre. 
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Fondation Hirondelle 
Caroline Vuillemin

 
Liens

Fondation Hirondelle

Studio Tamani

Le Grand Dialogue du 1er 
octobre 2014 : les prévisions 
post-trêve d’Alger

Fondation Hirondelle : soutenir l’indépendance 
des médias pour soutenir la paix

La Fondation Hirondelle, Médias pour la paix et la dignité humaine, est une orga-
nisation suisse de journalistes créée en 1995, qui met en place, soutient ou gère 
des médias indépendants dans les zones de crise, ainsi que dans les situations de 
transition ou post-conflit. Son action repose sur le droit à l’information, qui figure 
à l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, et sur le constat 
que l’information constitue un enjeu fondamental en temps de crise. Les médias 
publics, privés et communautaires font en effet partie de la société civile et 
permettent à ses acteurs de participer au débat public, de défendre les droits des 
citoyens et de mettre les dirigeants face à leurs responsabilités. La mission de la 
Fondation Hirondelle est de promouvoir et de concrétiser le droit à l’information 
pour contribuer au retour ou au maintien de la paix, à la reconstruction de pays en 
crise ou en sortie de crise, et à l’émergence de sociétés démocratiques.

 Au Mali par exemple, la Fondation Hirondelle, avec Studio Tamani créé en 
août 2013, a choisi de contribuer au droit à l’information et à la liberté d’expression 
des Maliens à travers la production et la diffusion en radio de journaux d’information 
dans les cinq langues principales du pays, et l’animation quotidienne d’un débat 
« Le Grand Dialogue ». Le 1er octobre 2014, alors que les négociations de paix s’en-
lisaient à Alger, des représentants de la Coordination des Mouvements et Forces 
Patriotiques de Résistance, du Ministère de la Réconciliation et du Mouvement 
national pour la libération de l’Azawad ont accepté de débattre dans les locaux 
du Studio Tamani. Quels sont les points de blocage du processus de paix ? Y a-t-il 
des points de consensus entre les parties en conflit ? La reprise des négociations 
sera-t-elle plus fluide que le démarrage ? Telles furent les questions abordées.

 Le débat a ainsi permis de stopper les rumeurs sur les raisons de la suspension 
des rencontres. Alors que certains évoquaient la fête de Tabaski pour justifier 
cette trêve, d’autres affirmaient que cette dernière était prévue depuis le début 
des pourparlers. Les participants ont tous confirmé que cette période de pause 
avait été demandée par l’équipe de médiation qui a reçu les différentes recom-
mandations des parties en conflit. La médiation souhaitait analyser ces notes afin 
de mieux préparer le dernier round des pourparlers qui devront, si tout va bien, 
aboutir à un accord de paix définitif et durable.

 Réussir un tel pari, réunir des personnes qui refusaient le dialogue, est le fruit 
du professionnalisme, du sérieux et de la crédibilité gagnés par Studio Tamani en 
un peu plus d’un an d’existence. Les participants aux divers débats savent que 
les citoyens maliens attendent des explications, et que les journalistes de Studio 
Tamani leur donnent un cadre de dialogue respectueux et professionnel. Les médias, 
acteurs de la société civile, viennent alors en appui aux initiatives politiques, 
diplomatiques et officielles qui parfois échouent. En effet, les médias, tels que 
défendus par la Fondation Hirondelle, et la radio en particulier, offrent un cadre  
de dialogue unique aux effets multiples.

 Tout d’abord, mentionnons la confiance et le respect entre les invités aux 
débats et les journalistes et leur rédaction. Trop souvent, les représentants offi-
ciels dénigrent le travail d’information et critiquent les journalistes. En acceptant 
de venir à Studio Tamani, ils reconnaissent la qualité et le sérieux de l’émission à 
laquelle ils vont participer. Ensuite, le respect et l’échange qui se créent entre les 
participants de l’émission. Un studio radio est un endroit clos : durant l’émission, 
ne rentre pas ou ne sort pas qui veut. Les participants partagent donc un moment 
privilégié pour s’écouter et débattre. Enfin, la radio permet de toucher des milliers 
d’auditeurs et instaure un lien très fort entre participants et auditeurs. Tandis 
que les participants au débat ont peut-être l’impression de parler entre eux, la 
diffusion de l’émission permet à tous les citoyens maliens qui écoutent le Grand 
Dialogue de suivre la discussion, de débattre et de participer en envoyant des SMS 
ou en réagissant sur les réseaux sociaux pendant et après l’émission. 

mailto:caroline.vuillemin%40hirondelle.org?subject=
http://www.hirondelle.org/index.php/fr/
http://www.studiotamani.org
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1913-le-grand-dialogue-du-01-octobre-2014-les-previsions-post-treve-d-alger
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1913-le-grand-dialogue-du-01-octobre-2014-les-previsions-post-treve-d-alger
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1913-le-grand-dialogue-du-01-octobre-2014-les-previsions-post-treve-d-alger
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 La volonté de diffuser un journalisme de qualité permet chaque jour à des 
milliers d’auditeurs de découvrir la réalité de leurs pays, de se faire leur propre 
opinion et surtout de se faire entendre. En offrant une information crédible et 
impartiale, la Fondation Hirondelle aide à la reconstruction, au maintien de la 
paix et à l’édification de sociétés citoyennes. Outre les moyens financiers pour 
former une équipe rédactionnelle forte et installer un studio radio professionnel, 
les conditions pour obtenir des résultats d’audience sont l’affirmation et la mise 
en pratique des valeurs fondamentales du journalisme : le respect de l’auditeur, la 
volonté de servir l’intérêt général dans la société et le souci de l’excellence.

GSsA : pour une approche globale 
de la politique suisse de paix

GSsA 
Stefan Dietiker 
Daniela Fischer 
Rahel Ruch

 
Liens

GSsA

Réseau européen contre 
le commerce des armes 
(ENAAT)

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) lutte pour la suppression de l’armée 
suisse, contre la participation directe et indirecte de la Suisse à la guerre et en 
faveur d’une justice mondiale. Depuis sa fondation en 1982, il est toujours parvenu 
à rester sur le devant de la scène grâce à diverses initiatives populaires et cam-
pagnes de votation. L’arrivée continuelle de nouveaux militant-e-s explique la 
persistance du GSsA ainsi que son dynamisme. L’actualité des questions relatives 
à la politique de paix mais aussi le principe de la démocratie de base appliqué au 
sein du GSsA lui confèrent beaucoup d’élan.

Démocratie de base et mouvement

S’engager dans le GSsA est très facile et ne nécessite ni affiliation, ni participa-
tion financière. Il suffit tout simplement de participer à des groupes régionaux, à 
diverses initiatives ou encore à des campagnes. Le GSsA essaie de contrer le plus 
ouvertement possible la tendance à la hiérarchisation. Chacun doit pouvoir par-
ticiper à la stratégie du GSsA, chaque opinion doit avoir le même poids. Une telle 
ouverture exige à l’interne une forte culture démocratique.

 La structure démocratique de base ne facilite pas seulement l’accès au GSsA. 
L’absence de hiérarchie va de pair avec un autre aspect : il n’y a ni chef ni secré-
taire général à qui attribuer la responsabilité et le travail en cas de doute. Auprès 
du GSsA, chaque militant-e compte et c’est le collectif qui est responsable. Qui-
conque en fait partie peut participer, se réjouir des succès remportés mais a aussi 
sa part dans les éventuels échecs.

 Alors que le secteur privé parle de culture d’entreprise et de dynamique de 
groupe, le GSsA fonctionne plutôt comme une communauté. Chacun s’efforce de 
s’acquitter de son travail et soutient les autres dans les situations difficiles. Grâce 
à son faible degré de professionnalisation, le GSsA fonctionne comme un mouve-
ment et non pas comme une organisation non gouvernementale. 

Objectifs du GSsA

Lors de la fondation du GSsA, la guerre froide traversait une période critique. La  
« double décision » de l’OTAN avait provoqué des manifestations partout en 
Europe. Un vaste mouvement pacifique s’opposait à l’idée que l’Europe centrale 
devienne le théâtre d’une guerre atomique finale entre les superpuissances. À  
« l’interventionnisme humanitaire » des années 90 succède aujourd’hui la « guerre 
contre le terrorisme ». Durant ces 30 dernières années, les pommes de discorde 
ont changé, mais le GSsA n’a pas dérogé à sa préoccupation de base, l’antimilita-
risme. C’est à la fois le fondement et le secret du succès du GSsA. 

mailto:stefan%40gsoa.ch?subject=
mailto:daniela%40gsoa.ch?subject=
mailto:rahel%40gsoa.ch?subject=
http://gsoa.ch/home/
http://www.enaat.org/fr/
http://www.enaat.org/fr/
http://www.enaat.org/fr/
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Lutte nationale et mondiale contre le militarisme et le bellicisme

Pour le GSsA, l’engagement contre le militarisme va de pair avec l’engagement 
pour la paix mondiale, ils ne peuvent être perçus comme contradictoires. Pour 
mener une politique de paix cohérente, il convient de lutter contre l’augmentation 
des dépenses militaires au niveau national tout en soutenant des organisations 
partenaires internationales en lutte contre la production et le commerce de maté-
riel de guerre. 

 Ces prochaines années, le GSsA continuera de s’attaquer au complexe militaro-
industriel en Suisse. Le GSsA jette en effet un regard critique sur le développement 
de la pratique des exportations de matériel de guerre et s’efforce de contrecarrer les 
efforts politiques visant à assouplir la législation. Il est à cet égard plus important 
que jamais d’adopter une perspective européenne : partout en Europe, on assiste 
à des tentatives de réarmement et de soutien de l’industrie de défense à travers la 
délivrance toujours plus fréquente d’autorisations d’exporter. Membre du Réseau 
européen contre le commerce des armes, le GSsA entend intensifier la collabora-
tion au niveau européen pour faire face à ce défi.

 Le GSsA désire en outre renforcer la mise en réseau internationale de la 
politique de paix au-delà de l’espace européen, en aidant par exemple à consolider 
les forces civiles face aux organisations militaires comme l’OTAN. Une fois de 
plus, le pacifisme est mis au défi de proposer des solutions aux problèmes que 
le militarisme et le bellicisme ont occasionnés. C’est une nécessité tant au plan 
national que mondial, ainsi que dans des contextes locaux où la population civile 
est massivement touchée par les conséquences des opérations militaires. Les 
programmes, souvent trop techniques, font alors peu de cas des multiples besoins 
des populations. 

 Il est donc primordial de mettre en place une politique de paix apte à conjuguer, 
au-delà de la dimension de sécurité, les aspects politiques, sociaux et techniques 
de la promotion de la paix. Pour le GSsA, la promotion de la paix doit à l’avenir 
adopter une approche plus globale. Pourquoi la Suisse participe-t-elle tous les 
quatre ans à la reconstruction de la bande de Gaza tout en intensifiant sa colla-
boration militaire avec Israël ? Et comment soutenir des mouvements démocra-
tiques au Proche-Orient si, en parallèle, la Suisse livre des tanks pour réprimer ces 
mouvements ? Si nous voulons consolider la promotion civile de la paix à l’échelle 
internationale, nous devons adopter une vision plus globale et ne plus aborder les 
différents aspects de manière séparée. 

Division Sécurité humaine 
Damiano Sguaitamatti

 
Lien

Division Sécurité humaine 
du Département fédéral des 
affaires étrangères 

DSH : ensemble pour la paix et 
la protection des droits de l’homme

Le 19 septembre 2014, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) a organisé 
une table ronde sur les défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits 
de l’homme. L’accent fut mis sur la situation au Népal grâce à la contribution d’un 
représentant de Terai Human Rights Defenders Alliance (THRDA), une organisation 
népalaise depuis longtemps partenaire de la Suisse dans le cadre du programme 
de la Division Sécurité humaine (DSH). THRDA est également partenaire de l’Asso-
ciation suisse contre l’impunité (TRIAL), une ONG ayant contribué, avec le soutien 
de la Suisse, à renforcer l’efficacité de l’engagement des avocat-e-s et des mili-
tant-e-s en faveur de la protection des droits de l’homme au Népal. 

 Convaincue que l’élimination des atteintes aux droits de l’homme est une condi-
tion préalable à la transformation de conflits violents, la DSH apporte son soutien 
à THRDA et TRIAL au Népal. Cette expérience ainsi que d’autres enseignements ont 

mailto:damiano.sguaitamatti%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/politische_direktion/ams.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/politische_direktion/ams.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/politische_direktion/ams.html
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été pris en compte dans l’élaboration des lignes directrices de la Suisse concer-
nant la protection des défenseurs des droits de l’homme, dont la publication doit 
aussi profiter aux organisations de la société civile. Ces enseignements ont ainsi 
permis à TRIAL d’entamer des procédures judiciaires contre des auteurs poten-
tiels d’actes punissables, et ce indépendamment de l’engagement suisse. 

 Si cet exemple montre à quel point la collaboration entre l’État et la société 
civile peut être importante et fructueuse, il indique également certaines de ses 
limites. Conformément au Message sur le crédit-cadre de la promotion civile de 
la paix 2012-2016, la DSH entend, par le biais de la collaboration avec la société 
civile, « promouvoir la réflexion innovante et la mise en commun des savoirs, 
des expériences et des capacités opérationnelles ». La collaboration ne s’arrête 
cependant pas là.

 La DSH collabore de diverses manières. Elle entretient d’une part des « partena-
riats stratégiques » avec des institutions pour discuter de l’orientation stratégique 
et des approches en matière de protection des droits de l’homme et de promotion 
de la paix. Le savoir ainsi acquis alimente la conception de programmes et le 
traitement stratégique de domaines thématiques comme les lignes directrices 
mentionnées ci-dessus.

 D’autre part, la DSH compte de nombreuses organisations de la société civile 
au rang de ses partenaires de projet. Ces partenariats offrent notamment aux 
responsables de thématique et de programme d’importants points d’entrée dans 
les processus de paix et de précieuses informations. En effet, les « acteurs clés » 
avec lesquels la Suisse doit collaborer ne sont pas dans le gouvernement mais 
bien souvent dans la société civile.

 Enfin, la DSH entend maintenir le dialogue avec les organisations de la société 
civile en Suisse. Avec le KOFF, swisspeace met à disposition une plateforme pour 
promouvoir ce dialogue et assurer le transfert d’un savoir-faire pratique en ma-
tière de promotion de la paix. 

 La collaboration avec la société civile se fait donc de manière variée, ce qui est 
typique d’un État démocratique. Ce n’est ni un rapport hiérarchique, ni un rapport 
d’égal à égal. Trois principes sont ici essentiels :

 Premièrement, l’indépendance de la société (civile) constitue l’un des fon-
dements d’un État démocratique. Elle permet aux organisations d’agir de façon 
autonome dans leur pays et à l’étranger. La Suisse peut, en dialogue avec d’autres 
États, souligner les avantages d’une société civile forte et indépendante et se 
prévaloir d’être une « société ouverte ».

 Deuxièmement, cette indépendance permet, tant à l’État qu’à la société civile, 
de remplir leur mandat de façon crédible. Les organisations, comme les services 
étatiques, profitent d’un profil clair et d’une spécialisation dans les thèmes et les 
activités où elles peuvent offrir leur plus-value. La DSH tire son mandat de l’art. 54 
de la Constitution fédérale, de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile 
de la paix ainsi que du Message sur le crédit-cadre de la promotion civile de la 
paix.

 Troisièmement, c’est uniquement lorsque les rôles et les mandats sont clairs 
qu’une coordination opérationnelle est possible – et nécessaire. Pour ce faire, 
il est essentiel d’assurer la compréhension mutuelle de chacun des rôles en 
matière de promotion de la paix et de protection des droits de l’homme, ainsi que 
de préserver la confiance. La DSH aspire à établir une relation de confiance avec 
les organisations de la société civile, qui lui permette de jeter un regard « dans les 
coulisses » de l’autre.

 L’engagement suisse pour la paix et les droits de l’homme est tributaire d’une 
société civile indépendante en Suisse et dans les contextes où elle s’engage. 
En soutenant les organisations de la société civile, la DSH ne se considère pas 
comme étant d’abord un donateur, mais bien comme un partenaire dans la mise en 
œuvre de programmes et de projets complexes sur le terrain. Il convient à l’avenir 
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CALENDRIER

Événements

Les actes de violences sexuelles commis lors de conflits attirent de plus en plus 
l’attention de la communauté internationale et touchent aussi bien les femmes, 
les hommes que les enfants. À ce sujet, l’Institut de hautes études internationales 
et du développement de Genève organise une conférence intitulée « Responding 
to sexual violence in conflict: can we do better? ». Complément d’information et 
inscription.

swisspeace propose une formation de 5 jours sur la prévention des conflits et 
l’alerte précoce. Ce cours englobe une analyse des principales découvertes uni-
versitaires sur la prévention des conflits, un récapitulatif des efforts actuellement 
menés dans le domaine ainsi qu’une vue d’ensemble des méthodes pouvant être 
employées pour améliorer la prévention et la détection précoce des conflits.  
Complément d’information et inscription.

Les guerres et les conflits armés s’accompagnent souvent de violences sexuelles 
et liées au genre. Cette problématique sera le thème de la conférence organisée 
le 11 novembre à Berne et intitulée « Violences sexuelles et liées au genre dans 
les situations de crise : un lourd héritage pour la reconstruction, le développe-
ment durable et la paix ». Les défis qu’elle impose de relever ainsi que les moyens 
à mettre en œuvre seront au centre des débats. Complément d’information et 
inscription.

Intitulée « Resilient Societies: Alternatives for Better Conflict Prevention », la confé-
rence annuelle de swisspeace se tiendra le 12 novembre 2014 à la Fabrikhalle 12 à 
Berne. Complément d’information et inscription.

Dans le cadre du programme pour le grand public coordonné par swisspeace en 
prélude au Conseil ministériel de l’OSCE, le Forum Osteuropa organise un débat à 
Bâle intitulé « Energie zwischen Russland, Ostmitteleuropa und der Schweiz ». Les 
participant-e-s tenteront d’analyser, d’un point de vue géopolitique, économique 
et historique, les dépendances énergétiques entre la Russie et l’Europe et la 
difficile position des pays de transit comme l’Ukraine ou la Bulgarie. Complément 
d’information.

Quelle est la portée de la résolution 1325 des Nations Unies dans les pays de 
l’OSCE ? Le 13 novembre prochain, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) 
organise une table ronde pour discuter de cette question et réfléchir sur l’auto-
nomisation des femmes en Europe de l’Est, tout particulièrement en Bosnie et en 
Ukraine. Complément d’information.

Le 14 novembre prochain, l’université de Berne organise en partenariat avec 
l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève une 
conférence intitulée « Gender in the post-2015 agenda from a UN Women perspec-
tive ». Elle portera notamment sur l’importance du lien entre égalité des sexes et 
développement durable. Complément d’information.

10 novembre 2014

Du 10 au 14 novembre 2014

11 novembre 2014

12 novembre 2014

13 novembre 2014

13 novembre 2014

14 novembre 2014

de défendre la liberté d’action des acteurs publics et non gouvernementaux ainsi 
que la valeur des mandats indépendants. En Suisse, l’État et la société civile 
défendent des valeurs communes, comme la paix et les droits de l’homme, et 
poursuivent par conséquent des objectifs communs. Pour les atteindre, la diver-
sité d’approches est indispensable. À condition cependant que l’État et la société 
civile soient prêts à collaborer.

http://graduateinstitute.ch/events/_/events/corporate/2014/responding-to-sexual-violence-in
mailto:cerahcommunication%40unige.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/conflict-prevention/application-fees/
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/actualite/agenda.html/content/deza/fr/meta/agenda/2014/11/sexuelle-geschlechtsspezifische-gewalt-krisensituationen
mailto:isabelle.jost%40eda.admin.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Annual_Conference/Annual_Conference_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conferences/registration.html
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/academy/Bilder/KOFF_Gender_RT_with_Madeleine_Rees_Invitation.pdf
http://www.izfg.unibe.ch/unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e544503/e548714/PublicLectureShahraRazavi_ger.pdf
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Comment les acteurs de la promotion de la paix doivent-ils se préparer activement 
aux défis de demain ? Quelles sont les menaces pour la paix et comment y faire 
face ? Sur quels principes reposent les politiques et les actions de promotion de 
la paix ? C’est à ces questions que tenteront de répondre les participant-e-s à la 
conférence annuelle de la Plateforme de Genève pour la consolidation de la paix 
(Geneva Peacebuilding Platform). Organisée le 21 novembre prochain, elle est 
intitulée « What Future for Peacebuilding? Needs, Policy, Action ». Complément 
d’information et inscription.

Dans le cadre du programme pour le grand public coordonné par swisspeace en 
prélude au Conseil ministériel de l’OSCE, le Forum Osteuropa organise une confé-
rence à Bâle intitulée « Frieden schliessen – aber wie? ». Elle se penchera sur le 
travail réalisé par des organisations internationales telles que l’OSCE en vue de 
rétablir et de maintenir la paix dans la région du Caucase du Sud ainsi que les 
limites posées par cet engagement. Complément d’information.

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, l’Ambassade du Canada et le KOFF organisent une conférence-débat 
à l’université de Berne. L’ambassadrice canadienne, représentante permanente 
auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que la militante serbe  Gordana Subotic, 
discuteront de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité  ainsi que 
sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Complément d’information.

Du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, au 10 décembre, journée internationale des droits de l’homme, le cfd 
coordonne la campagne suisse « 16 jours contre la violence à l’égard des femmes » 
afin de sensibiliser la population à ce problème et notamment à des formes de vio-
lence moins connues comme la jalousie et le contrôle. Complément d’information.

Quelles sont les causes profondes d’un conflit ? Quels en sont les moteurs, les 
acteurs et les forces dynamiques ? La formation du KOFF « Analyse de conflits 
revisitée : de la théorie à la pratique » guide les participants dans le choix des 
outils d’analyse des conflits et leur présente les leçons tirées de la pratique pour 
une mise en œuvre et une actualisation efficaces de l’analyse de conflit. Complé-
ment d’information et inscription jusqu’au 5 novembre. 

swisspeace organise une conférence-débat le 1er décembre à l’université de Bâle, 
intitulée  « Ukraine 2014 - From Revolution to secession? Civil Society between 
might and powerlessness ». L’événement est public et accueille des experts ukrai-
niens et russes pour débattre du sujet. Complément d’information et contact.

La conférence parallèle de la société civile se tiendra du 2 au 3 décembre à Bâle, 
en prélude au Conseil ministériel annuel de l’OSCE. Elle se penchera sur les priori-
tés de la « dimension humaine », notamment sur les droits humains et les libertés 
fondamentales ainsi que sur l’État de droit et la démocratie. Elle offrira également 
l’occasion de regrouper les recommandations de la société civile de tout l’espace 
OSCE, élaborées lors de quatre événements régionaux organisés en cours d’année 
à Belgrade, Vienne, Douchanbé et Tbilissi. Complément d’information.

Retrouvez toutes les informations sur les tables rondes et les autres manifestations 
du KOFF sur le site Internet du KOFF.

Événements du KOFF

21 novembre 2014

24 novembre 2014

25 novembre 2014

Du 25 novembre au 
10 décembre 2014

Du 26 au 28 novembre 2014

Du 2 au 3 décembre 2014

1er décembre 2014

http://www.gpplatform.ch/annual-meeting-2014-what-future-peacebuilding-needs-policy-action-friday-21-november-830-1600-audito
http://www.gpplatform.ch/annual-meeting-2014-what-future-peacebuilding-needs-policy-action-friday-21-november-830-1600-audito
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/academy/Documents/flyer25112014public_debate_subotic_golberg.pdf
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
mailto:natascha.cerny%40swisspeace.ch?subject=
http://www.civicsolidarity.org/osce-parallel-civil-society-conference-2014
http://koff.swisspeace.ch/
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