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En janvier 2015, la Serbie a pris la présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), 
succédant ainsi à la Suisse. Outre l’urgence de la crise ukrainienne, la question de la réconciliation et du renforcement 
de la coopération régionale dans les Balkans occidentaux demeure actuelle. En effet, plus de quinze ans après la fin des 
guerres de Yougoslavie, de nombreux défis persistent. Où en est le processus de réconciliation dans les Balkans occi-
dentaux ? Quels sont les résultats obtenus par le tribunal pénal international ? Qu’en est-il de la cohésion sociale et de la 
situation des femmes, mais aussi des hommes, dans la région ? Et quel est le rôle de la Suisse dans l’accompagnement de 
la présidence serbe de l’OSCE ? 

Ce numéro présente les problèmes, les enjeux et les défis à relever dans les Balkans occidentaux à travers de nombreux 
témoignages d’acteurs de la société civile et d’institutions gouvernementales.
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pOinT FOrT

Justice pénale internationale en ex-Yougoslavie : 
quels sont les résultats ?

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été créé en 1993 dans le but de poursuivre les crimes graves 
perpétrés depuis 1991 durant les guerres de Yougoslavie. Vingt-et-un ans après le début de ses activités et deux ans avant 
la fin de son travail, se pose désormais la question de savoir quels sont les résultats obtenus par ce tribunal dans la région.

une question justifiée si l’on se remémore la cérémonie des 20 ans du TpiY organi-
sée fin 2003 à Sarajevo, lors de laquelle des représentant-e-s d’organisations de 
victimes avaient tourné le dos au juge Theodor Meron, président du TpiY, durant 
son discours. Sur un transparent, on pouvait par ailleurs lire : « r.i.p. international 
Justice ». Le représentant de la présidence de la Bosnie et Herzégovine, Bakir 
izegbegović, avait en outre exprimé sa déception face aux derniers jugements du 
TpiY et affirmé qu’il ne reconnaissait plus le tribunal courageux et engagé des 
années 90. De prime abord, cette critique inhabituellement vive et ouverte peut 
surprendre. pourtant, elle est de plus en plus fréquente et s’entend désormais 
également au sein des milieux académiques. En cause, une série de jugements 
contestés du TpiY, entamée avec l’acquittement de deux généraux croates en 
novembre 2012.

 Le reproche selon lequel le TpiY reculerait dans une question importante 
relevant du droit pénal international, à savoir celle de la responsabilité des supé-
rieurs, suscite un débat animé. il donne en effet du grain à moudre aux personnes 
se montrant depuis des années déjà critiques envers le TpiY et la justice pénale 
internationale, estimant celle-ci trop chère, inefficace et même parfois domma-
geable. La question juridique proprement dite de savoir dans quelle mesure un 
supérieur peut être rendu responsable des crimes de ses subordonnés a pris un 
tour véritablement politique lorsque l’on a reproché à Meron de se laisser influen-
cer par les autorités politiques. La jurisprudence du TpiY semblait en effet être 
allée trop loin sur ce point selon certains États. il est certes impossible de prouver 
cette théorie du complot mais la récente jurisprudence du TpiY remet clairement 
en question des jugements antérieurs. On peut cependant douter de l’impact de 
cette récente jurisprudence sur l’ensemble de la justice pénale internationale. La 
Cour pénale internationale (Cpi) par exemple n’est pas liée à la jurisprudence du 
TpiY et le Statut de rome, considéré comme la codification proprement dite du 
droit pénal international, prévoit une très large responsabilité pour les supérieurs 
civils et militaires. 

 Mais la question majeure, celle de savoir comment cette jurisprudence est 
perçue par les victimes, reste sans réponse. il convient de la poser dans le cadre 
d’une discussion plus large sur le traitement du passé. Les promesses faites par 
les tribunaux de droit pénal international sont à cet égard problématiques : les 
documents fondateurs parlaient de rétablissement de la paix, de réconciliation et 
de justice. On voulait donner une voix aux victimes, lutter contre l’impunité dans le 
monde, renforcer l’État de droit, empêcher les génocides et les crimes de guerre 
et élaborer une historiographie objective. Mais le rôle effectif d’une cour pénale 
est bien plus limité : certains criminels sont jugés, des faits sont consignés dans 
des jugements et quelques victimes obtiennent une satisfaction morale à travers 
les jugements et leurs témoignages. Cependant, ces attentes exagérées et finale-
ment impossibles à satisfaire ne peuvent à elles seules expliquer les déceptions 
nées des activités du TpiY en Serbie, en Croatie et en Bosnie et Herzégovine ainsi 
que la question de l’héritage proprement dit de cette vaste et importante expéri-
mentation internationale. 

 Les questions posées par les représentants de victimes en 2013 lors de la 
conférence anniversaire du TpiY à Sarajevo illustrent un traitement du passé très 
unilatéralement appréhendé en ex-Yougoslavie et l’importance de ses lacunes 
aujourd’hui, plus de dix ans après la fin des combats au Kosovo. Les questions 
soulevées sont fondamentales : pourquoi devons-nous, nous victimes, conti-

mailto:elisabeth.baumgartner%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.icty.org/
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nuer d’attendre réparation ? pourquoi un ancien sbire des camps travaille-t-il au 
service social où je dois retirer ma retraite ? pourquoi ne fais-je pas l’objet d’une 
protection, en tant que témoin dans le procès pour crimes de guerre, quand je 
retourne dans mon village où des criminels présumés circulent librement ? pour-
quoi des « vérités » diamétralement opposées sur le conflit sont-elles transmises 
à nos enfants dans les écoles des différentes entités de Bosnie et Herzégovine ? 
pourquoi les gouvernements de la région ne reconnaissent-ils pas la souffrance 
des victimes dans les autres États et leur propre part de responsabilité ? pourquoi 
la commission vérité régionale qu’exigent depuis longtemps les acteurs de la 
société civile à Belgrade, Zagreb, pristina et Sarajevo, n’a-t-elle toujours pas vu le 
jour ? peut-être ces questions n’auraient-elles pas le même degré d’urgence si la 
communauté internationale avait opté dès le départ pour une approche intégrale 
du traitement du passé qui aurait pris en compte dans une même mesure le droit 
de savoir, le droit à la justice, à la réparation et à la garantie de non-répétition. La 
réalité est autre : ce n’est qu’en 2013 que la question d’une réparation complète 
pour les victimes a été pour la première fois sérieusement évoquée. Dans la plu-
part des États de la région, les témoins ne font pas l’objet d’une protection effi-
cace et des criminels de guerre présumés peuvent librement exercer des charges 
publiques. Mais ces manquements ne sont pas à imputer au TpiY. Si l’on ne s’était 
pas uniquement concentré sur l’analyse pénale des crimes graves, la jurispru-
dence de ce tribunal pénal serait peut-être perçue aujourd’hui sous un autre jour.

 il convient enfin également de reconnaître l’influence déterminante du TpiY 
sur l’évolution du droit pénal international. On lui doit par exemple dans une large 
mesure l’élargissement de la protection de la population civile dans des conflits 
armés internes – au moins sur le plan juridique – et la définition de la violence 
sexuelle comme crime international. On peut aussi supposer qu’il n’y aurait pas eu 
de tribunal pénal pour le rwanda, ni de tribunal spécial pour la Sierra Leone sans 
le travail sérieux du TpiY et finalement pas de Cour pénale internationale perma-
nente non plus. Le TpiY a en effet prouvé que le droit pénal international pouvait 
fonctionner et répondre à des normes élevées pendant et après un conflit extrê-
mement violent. 

DOSSiEr

swisspeace 
Briony Jones

 
Liens

swisspeace : Dealing  
with the past

Documenta - Center for  
Dealing with the past

peace Boat

 
 

L’importance des récits pour 
l’avenir des Balkans occidentaux

Le récit est un élément-clé du traitement du passé. Les récits relayés dans les 
Balkans occidentaux entravent la réconciliation régionale et renforcent les pré-
jugés susceptibles d’inciter à la répétition, à la division, à la défiance et au déni. 
Toutefois, ils sont aussi l’occasion d’explorer les similitudes, de faire renaître la 
confiance et de communiquer.

 À l’occasion de la conférence parallèle de la société civile de l’OSCE, les 2 et 
3 décembre 2014, swisspeace a organisé et modéré un débat de spécialistes sur 
les récits pour l’avenir des Balkans occidentaux, dans le cadre de son programme 
Traitement du passé. izabela Kisić, du Comité Helsinki pour les Droits de l’Homme 
en Serbie, a ouvert le débat avec une présentation sur l’importance du récit dans 
la question de la réconciliation et de l’instauration d’une paix durable dans la 
région. Deux organisations s’attachant à la question du récit, « peace Boat » et 
« Documenta », ont ensuite été respectivement présentées par Jasna Bastić et 
Vesna Teršelić. Ces dernières ont évoqué la prise en compte des voix marginali-
sées, les difficultés à travailler de manière sensible et éthique avec différentes 
interprétations du passé, et l’importance de faire participer la jeunesse et de se 

mailto:briony.jones%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.documenta.hr/en/home.html
http://www.documenta.hr/en/home.html
http://www.peaceboat.org/english/
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mise en œuvre de la résolution 
1325
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tourner vers l’avenir. La contribution de Julianne Funk, experte indépendante de la 
promotion de la paix, et de Marianne von Grünigen, du Comité Helsinki suisse, ont 
clos le débat.

 L’équipe chargée du Traitement du passé à swisspeace continue désormais à 
travailler avec les participants au débat et leur réseau pour soutenir les projets 
relatifs aux récits dans les Balkans occidentaux grâce à des approches nouvelles 
et innovantes, et notamment à se concentrer sur les questions ressorties comme 
prioritaires dans les discussions, à savoir les activités transrégionales avec 
l’ensemble des pays des Balkans occidentaux, l’attention à porter aux récits mar-
ginalisés et l’inclusion de la jeunesse. 

Table ronde du KOFF : promotion de la paix et 
stéréotypes liés au genre en Bosnie-Herzégovine

Lors des guerres balkaniques, la violence sexospécifique est devenue un instru-
ment majeur de la tactique de guerre. Malgré les résolutions 1325 et 1820 (violence 
sexuelle comme arme de guerre) des nations unies, la promotion de la paix appré-
hende encore aujourd’hui trop superficiellement la discrimination sexospécifique 
et reste prisonnière de stéréotypes rappelant ceux présents en temps de guerre. 
invitée lors d’une table ronde du KOFF dédiée aux questions de genre, Madeleine 
rees de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (wiLpF) a 
expliqué quelles étaient les répercussions négatives de cette approche sur le quo-
tidien des femmes dans des pays en transition comme la Bosnie-Herzégovine. 

 Les femmes éprouvent encore des difficultés à s’impliquer activement dans 
les processus sociaux. En cause, les stéréotypes liés au genre et ancrés dans la 
société : d’un côté, une masculinité reposant sur la force physique, de l’autre une 
féminité trop vulnérable. À cela s’ajoute l’idée critiquée par de nombreux acteurs 
internationaux mais très présente dans la politique, l’économie et au sein de la 
société civile, selon laquelle les femmes ont besoin des hommes pour leur protection 
et les hommes se doivent de l’assurer. 

 La table ronde a révélé que ces stéréotypes mettaient également en difficulté 
les OnG mobilisées pour une promotion de la paix plus sensible au genre. Difficile 
en effet de déceler les conséquences de ces stéréotypes dans les projets car les 
femmes sont souvent elles-mêmes captives de ces images traditionnelles. pour 
les participant-e-s à la table ronde, le plan d’action suisse pour la mise en œuvre 
de la résolution 1325 ne garantit pas une transition égalitaire entre les sexes. pour 
y parvenir, il serait nécessaire de mettre en place des stratégies macroécono-
miques et politiques de redistribution des ressources comme la main-d’œuvre, 
l’argent et le temps ainsi qu’une transformation de l’image dominante de la mas-
culinité. Dans ce contexte, le KOFF offre à la société civile un espace de dialogue 
pour débattre de l’adéquation du plan d’action suisse dans des pays en transition 
comme la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. 

mailto:annemarie.sancar%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-work-on/gender-peacebuilding/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-work-on/gender-peacebuilding/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/roundtables-critical-reflection/thematic-roundtables/gender/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/roundtables-critical-reflection/thematic-roundtables/gender/
http://www.wilpf.de/%3Fchangelang%3D4
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7318.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7318.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7318.pdf
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« Muški Centar » : un centre dédié 
aux hommes en Bosnie-Herzégovine

Expression des bouleversements sociaux, des identités masculines brisées et 
d’un manque de capacité à réagir sur les plans individuel et social, la violence 
sexospécifique, et tout particulièrement domestique, constitue un grave problème 
en Bosnie-Herzégovine. Les expériences témoignent de l’inefficacité des mesures 
de protection des victimes et de l’exécution des peines dans la suppression à long 
terme de la violence domestique. Mise en place en 2011 à Modrica, dans le nord 
de la Bosnie-Herzégovine, le premier centre dédié aux hommes en détresse aide à 
prévenir les comportements violents. iamaneh Suisse a participé à sa création et 
continue de le soutenir aujourd’hui. 

 Chaque jour, des hommes de tous âges trouvent au centre une oreille atten-
tive à leurs problèmes et préoccupations. Dans le cadre de séminaires, de tables 
rondes, ou à l’appui de projections de films, ils traitent en groupes de thèmes 
choisis en fonction de leurs besoins. Le programme anti-stress aide en outre les 
participants à faire baisser la tension grâce à des activités sportives et des tra-
vaux d’intérêt général. Le centre de conseil est devenu indispensable : les hommes 
osent désormais demander une aide professionnelle et sont accompagnés dans la 
résolution de leurs crises personnelles. 

 L’activité centrale du « Muški Centar », à savoir le travail auprès des auteurs de 
violences, peine à se développer. En effet, il n’est pas possible de contraindre des 
auteurs de violences à profiter d’un conseil, comme le prévoit la loi, car les ordon-
nances y relatives font toujours défaut. Ces deux dernières années, 48 hommes 
violents ont malgré tout volontairement suivi ce programme. ils y apprennent à 
assumer la responsabilité de leurs actes, à réfléchir à leur comportement violent 
et à trouver d’autres modes de gestion de leurs crises. La plupart des participants 
se disent heureux d’avoir suivi ce programme. ils ont mené un intense travail sur 
eux-mêmes et pris de bonnes résolutions avant de retourner à leur quotidien. À 
l'issue du programme, nombre d’entre eux gardent des liens étroits avec le centre.

ICP 
Marie Berset

 
Lien

Master régional d’études sur 
la paix en Europe du Sud-Est

projet de l’iCp dans les Balkans : 
master en études sur la paix

« South-east European Master’s programme in peace Studies » est un programme 
multilatéral de formation sur le thème de la paix qui rassemble les universités de 
Bâle, Sarajevo, Belgrade et Zagreb et l’institut pour la Transformation des Conflits 
et la Construction de la paix (iCp) dans un partenariat institutionnel ayant pour 
objet le lancement d’un master régional d’études sur la paix en Europe du Sud-Est.

 En ex-Yougoslavie, l’approche scientifique de la paix en est encore à ses balbu-
tiements. Les universités de Belgrade, Sarajevo et Zagreb cherchent à développer 
une initiative universitaire coordonnée autour des études sur la paix, du dialogue 
interculturel et de la résolution non-violente des conflits, tenant compte des vio-
lences récentes en Europe du Sud-Est. La dimension scientifique de la recherche 
sur la paix serait un prérequis et un cadre pour l’élaboration de projets pratiques 
et l’application de découvertes universitaires sur la transformation des conflits 
et la promotion de la paix, ce qui augmenterait les chances d’assurer une paix 
durable dans la région.

mailto:m.loncarevic%40iamaneh.ch?subject=
http://www.iamaneh.ch/fr
mailto:berset%40institute-icp.ch?subject=
http://www.iicp.ch/content/south-east-european
http://www.iicp.ch/content/south-east-european
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Le projet s’attache au renforcement des capacités et au transfert de connais-
sances, entre partenaires suisses et bénéficiaires d’Europe du Sud-Est et entre 
différents partenaires d’Europe du Sud-Est eux-mêmes, ainsi qu’au développe-
ment et à l’harmonisation des programmes. La consolidation de l’infrastructure 
locale de recherche, en particulier la constitution de bibliothèques et l’accès à 
la documentation spécialisée sont un autre volet du projet. La coopération inte-
runiversitaire vise à donner naissance à un programme de master d’études sur 
la paix unique, de qualité et axé sur cette région précise, afin de créer un terrain 
favorable à l’édification d’un réseau de chercheurs et de jeunes professionnels. En 
ouvrant la voie à une intensification de la coopération actuelle des scientifiques et 
des représentants des OnG, ce projet devrait également inspirer d’autres projets 
régionaux autour des questions de paix. En outre, les échanges scientifiques et 
le développement conjoint de programmes portant sur les conflits dans la région 
sont aussi une forme de contribution à la réconciliation et au dialogue. Ce projet 
est cofinancé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.

La DDC s’engage à renforcer la société 
civile dans les Balkans occidentaux

DDC 
Mélodi Binay 
Harald Schenker

 
Liens

projets de la DDC :

promotion des sociétés 
démocratiques

Mécanisme de soutien à la 
société civile – constitution 
de groupes d’intérêt

Soutien à l’établissement et 
au développement de l’institut 
parlementaire macédonien

Soutien institutionnel à la 
Conférence permanente des 
villes et des municipalités

Les difficultés économiques, la persistance d’un taux de chômage élevé (notam-
ment chez les jeunes) ainsi que la corruption et l’inefficacité des institutions ont 
récemment entraîné le renforcement des mouvements sociaux dans les Balkans 
occidentaux. En Bosnie et Herzégovine par exemple, la population a manifesté 
pour une démocratie délibérative dont l’objectif est de réorienter la politique en 
fonction des besoins de la population. En Macédoine, un mouvement de protesta-
tion porté par des étudiants et des professeurs réclame aujourd’hui l’autonomie 
des universités.

 Mais les sociétés des Balkans occidentaux demeurent divisées, le plus sou-
vent en raison de disparités politiques, ethniques, religieuses ou encore socio-
économiques. En outre, partis politiques et OnG traditionnelles ont beaucoup 
perdu de leur crédibilité au sein de la population.

 pour promouvoir la cohésion sociale et dynamiser le dialogue sur des thèmes 
pertinents, la Direction du développement et de la coopération (DDC) soutient 
dans la région l’engagement des sociétés civiles. À cet égard, elle met l’accent sur 
l’institution de mécanismes délibératifs de prise de décision politique, le dépasse-
ment des clivages sociaux et sur une orientation plus prononcée de la politique en 
fonction des besoins des membres ou des groupes cibles des différentes organi-
sations. 

 La DDC s’emploie aussi à intensifier l’intégration systématique de la société 
civile afin que cette dernière puisse agir sur un pied d’égalité avec les institutions 
locales et nationales. Sa participation active au débat institutionnel public consti-
tuerait en effet un contrepoids important à la politique uniquement nourrie par les 
intérêts partisans pratiquée jusqu’ici. Les organisations établies au Kosovo et en 
Macédoine reçoivent de la DDC un soutien direct. En Bosnie, l’objectif est d’aider 
à la création d’espaces sociaux pour favoriser le débat. À cette même fin, la DDC 
consolide également ses relations avec les parlements nationaux et locaux ainsi 
qu’avec les autorités informelles et traditionnelles. 

mailto:melodi.binay%40eda.admin.ch?subject=
mailto:harald.schenker%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06876/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06876/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2006/7F05262/phase4?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2006/7F05262/phase4?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2006/7F05262/phase4?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2009/7F06767/phase3?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2009/7F06767/phase3?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2009/7F06767/phase3?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06625/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06625/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06625/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
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présidence de l’OSCE : le rôle de 
la Suisse dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de sa présidence de l’OSCE en 2014, la Suisse s’est proposé de pour-
suivre son engagement de longue date en faveur de la paix et de la stabilité dans 
les Balkans occidentaux. Sous l’égide de Gérard Stoudmann, Ambassadeur suisse 
et représentant spécial du président-en-exercice de l’OSCE pour les Balkans occi-
dentaux, la Suisse s’est attelée à renforcer son soutien aux efforts de réconcilia-
tion et à promouvoir la coopération régionale. Son rôle de facilitation a notoirement 
permis la signature par quatre présidents de la région d’une Déclaration initiée 
par la Commission internationale pour les personnes disparues dans laquelle ils 
engagent leurs États respectifs à résoudre une fois pour toute la question des 
personnes disparues suite aux conflits en ex-Yougoslavie. par ailleurs, grâce à la 
diplomatie en coulisse pratiquée par l’Ambassadeur Stoudmann, la présidence 
suisse a contribué à asseoir le rôle de l’OSCE dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’accord sur la normalisation des relations entre Belgrade et pristina conclu en 
avril 2013. Elle a en particulier soutenu le rôle de facilitation de l’OSCE durant les 
élections parlementaires de juin 2014 au Kosovo, lesquelles ont pu être organi-
sées, pour la première fois, sur l’ensemble du territoire de la jeune république. 
Afin de contribuer à l’intégration des nouvelles municipalités légitiment élues 
dans la structure légale du Kosovo, la présidence suisse a également encouragé le 
déploiement de la Mission de l’OSCE dans le nord du Kosovo.

 En 2015, la Suisse entend poursuivre son engagement dans la région dans un 
esprit de partenariat avec la Serbie, qui exerce la présidence de l’organisation 
cette année, selon les termes d’un plan de travail biennal conjoint élaboré dans le 
cadre de leurs présidences consécutives. L’Ambassadeur Stoudmann, qui repré-
sente cette année la présidence serbe dans la région, continuera d’apporter son 
soutien aux initiatives régionales en cours et encouragera entre autres l’OSCE à 
contribuer au renforcement des relations bilatérales entre Belgrade et Tirana. La 
Suisse continuera également de contribuer à des projets de l’OSCE visant à favoriser 
l’intégration des minorités dans les pays de la région.

ACTuALiTÉ

renforcement de la collaboration 
entre le KOFF et FriEnt

KOFF 
Sidonia Gabriel 
 
 
Liens

KOFF

FriEnt

Les 21 et 22 janvier 2015, des collaborateurs du KOFF sont allés à Bonn à la 
rencontre du réseau allemand FriEnt. Les équipes ont ainsi pu faire plus ample 
connaissance et débattre des défis qui se posent aujourd’hui dans la promotion de 
la paix, du travail en réseau et des possibles rapprochements thématiques (p. ex. 
droits humains et transformation des conflits, paix en Europe). 

 Selon les deux équipes, le rapprochement actuel entre les agendas de fragilité 
et de paix dans le cadre du new Deal et de l’agenda de l’après-2015 constitue à 
la fois une opportunité et un défi. il offre en effet la possibilité d’appréhender de 
façon plus intégrée la paix, le développement et la sécurité en mettant l’accent 
sur les contextes où la fragilité et les conflits ont retardé ou rendu impossible 
la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement. Cependant, 
l’accent demeure sur la construction de l’État alors que d’autres approches de 

mailto:pauline.menthonnex%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/dossiers/osze-vorsitz-2014.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/dossiers/osze-vorsitz-2014.html
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
https://www.frient.de/
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promotion de la paix sont encore négligées. pour KOFF et FriEnt, il est donc néces-
saire d’engager un nouveau débat sur l’établissement d’un agenda de paix global 
complétant le débat sur la fragilité et la sécurité. 

 par ailleurs, la décentralisation croissante des structures de promotion de la 
paix et de développement entraîne le transfert sur le terrain des connaissances, 
des expériences et des compétences décisionnelles et complique ainsi le travail 
en réseau. Le renforcement des capacités en Suisse ou en Allemagne ne suffit pas 
pour améliorer le travail sur le terrain. Comment donc résoudre ce problème ? Si 
l’organisation de tables rondes et de formations permet de se rapprocher du ter-
rain, elle nécessite cependant, sans présence sur place, beaucoup de préparation, 
une bonne connaissance du contexte et de gros efforts de suivi. 

 Malgré ces défis, la structure en réseau – de par sa grande diversité de 
membres – permet de rapprocher acteurs gouvernementaux et non gouverne-
mentaux et de créer un espace favorisant un climat de confiance. reste à savoir 
si et comment des réseaux comme le KOFF et FriEnt, ainsi que d’autres encore, 
peuvent et doivent influencer la politique de paix nationale et internationale. 

policiers et nomades, acteurs de paix au Bénin

il est rare de pouvoir compter sur la présence de policiers à un séminaire de pro-
motion de la paix : ils manquent souvent de temps et sont également des acteurs 
difficiles à atteindre. il en va autrement à parakou, dans le nord du Bénin, où la 
gendarmerie souhaitait suivre une formation sur la prévention et la résolution des 
conflits dans le cadre du programme régional d’éducation et de formation des 
populations pastorales que finance la Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC). Sur mandat de la DDC, swisspeace a donc organisé un séminaire sur 
place en janvier 2015.

 23 officiers supérieurs de la police, représentants paysans et fonctionnaires 
chargés de la gestion des forêts et des eaux ont appliqué quatre jours durant 
les notions de paix positive et négative à leur réalité. ils ont analysé les conflits 
latents, visibles et ouverts, qui éclatent souvent entre les paysans et les nomades 
et, dans ce contexte, ont identifié les multiples formes de violence – physique, 
structurelle ou culturelle et institutionnelle. 

 Chaque année dès le mois de novembre, des milliers de nomades franchissent 
les frontières avec leurs troupeaux en quête de nourriture et pour faire du négoce. 
Les rencontres avec la population locale agricole provoquent alors souvent des 
conflits. Cas concrets à l’appui, les policiers ont représenté les acteurs en pré-
sence sur des cartes et cherché des « connecteurs » et des capacités locales de 
paix ainsi que des « diviseurs » dont ils ont tenté de gommer les effets. Forte de 
ces résultats, la police a ensuite défini un plan d’action que les participants de la 
société civile ont complété avec leurs réflexions et besoins. il s’agit désormais, 
alors que la transhumance bat son plein, de le mettre en œuvre. 

 Ce séminaire a montré que les activités classiques de promotion de la paix et 
ses instruments étaient taillés sur mesure pour la police, laquelle a pleinement 
appliqué les enseignements du manuel sur les trois étapes à suivre lors d'activités 
menées en contexte de conflit. 

mailto:marcel.vonArx%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
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Syrie : quelles leçons tirer des études  
de paix et conflits ? Cours d’été de swisspeace

Comment les théories de paix et conflits peuvent-elles nous aider à comprendre la 
dynamique du conflit syrien ? Quelles leçons peuvent être tirées de cette situation 
pour avancer dans la recherche universitaire ? S’appuyant sur les principales 
théories de paix et conflits, le cours d’été de 7 jours de swisspeace fournit un 
aperçu des débats universitaires et politiques actuels sur la promotion de la paix 
et les met en perspective dans le cas du conflit syrien. Après une introduction 
aux théories de paix et conflits et à l’architecture internationale de promotion de 
la paix, les participants analyseront le contexte syrien et réfléchiront aux diffé-
rentes évolutions possibles dans le pays. Qui sont les acteurs clés et quels sont 
les moteurs et les dynamiques du conflit ? Comment les acteurs gouvernementaux 
et non-gouvernementaux interagissent-ils et quel rôle les acteurs internationaux 
jouent-ils dans le conflit ? Comment traiter le conflit à la racine et comment les 
processus de promotion de la paix et de construction de l’État peuvent-ils être 
soutenus par des acteurs extérieurs ? Les participants se pencheront sur les 
thèmes spécifiques au conflit syrien, notamment le partage des pouvoirs, la reli-
gion et la responsabilité de protéger. Organisé du 29 juin au 5 juillet à la swisspeace 
Academy de Bâle, ce cours d’été est conçu pour les professionnels ayant suivi une 
formation universitaire, les doctorants et les jeunes diplômés, et sera animé par 
des professeurs de renom et des spécialistes de la Syrie. Le délai d’inscription est 
fixé au 30 avril.

GCSP 
Anna Brach

 
Liens

Description du cours

Site internet du GCSp

Améliorer les capacités de leadership dans 
la promotion de la paix : la formation continue 
du GCSp

Sur mandat du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), le Centre de 
politique de sécurité à Genève (GCSp) en collaboration avec interpeace et avec le 
soutien de l’institut des nations unies pour la formation et la recherche, a organisé 
en novembre 2014 la 6e édition du « Senior-Level Course on Enhancing Leadership 
for peacebuilding ». 

 Des spécialistes internationaux de la promotion de la paix se sont réunis cinq 
jours durant au GCSp pour échanger sur leur compréhension de la promotion 
durable de la paix et du leadership et partager leurs expériences. Ces 20 partici-
pant-e-s sont actifs au sein d’organisations internationales, de gouvernements 
et de la société civile dans 20 pays d’Asie, du proche-Orient, d’Afrique, d’Europe 
et d’Amérique du nord. Si le savoir sur la promotion de la paix se multiplie, le flou 
demeure sur ce qui la rend véritablement efficace. En outre, si l’élaboration de 
stratégies de paix efficaces est déterminante, la personnalité des spécialistes est 
aussi cruciale pour leur mise en œuvre. pourtant, le savoir disponible sur le leader-
ship en situation de conflits met du temps à pénétrer au sein de la promotion de 
la paix. Le cours se concentre donc sur divers styles et qualités de leadership qui 
permettent de gérer efficacement les problèmes liés à la promotion de la paix. 

 Après un état des lieux des principaux acquis et faiblesses du système inter-
national en matière de consolidation de la paix, ce cours s’intéresse à la gestion 
des  dynamiques de groupe,  à leurs dimensions interculturelles, ainsi qu’à des 

mailto:mas%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/summer-school/
mailto:a.brach%40gcsp.ch?subject=
http://www.gcsp.ch/Leadership-Crisis-Conflict-Management/Courses/Enhancing-Leadership-for-Peacebuilding-6th-Senior-Level-Peacebuilding-Course
http://www.gcsp.ch/
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Organisations internationales 
partenaires

nouvelles émanant de la  
promotion internationale 
de la paix et de nos organi-
sations partenaires

Berghof Foundation

CDA Collaborative 
Learning projects

Conciliation 
resources

Eip

EpLO

forumZFD

FriEnt

Geneva peacebuilding 
platform

GiZ

GppAC

international Alert

plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

questions spécifiques de leadership et de genre. il aborde aussi le niveau individuel 
du leadership dans la promotion de la paix à travers l’analyse d’un défi personnel et 
d’un plan d’action individuel. Concret et immédiatement utile pour les participants, 
il offre un climat favorable aux échanges et à l’exploration de divers styles de 
leadership. Cette année, le thème du leadership collaboratif en zones de conflits 
armés a particulièrement alimenté la discussion. La présence d’experts de haut 
niveau et de mentors expérimentés a permis un encadrement individuel et donc un 
environnement d’apprentissage dynamique et stimulant. En outre, diverses contri-
butions, le développement des capacités et les exercices pratiques ont enrichi les 
séances traditionnelles en plénière et en groupes.

GppAC

pour la Journée internationale de la paix, le 21 septembre dernier, le GppAC a organisé 
un concours artistique régional intitulé i Like peace – peace is My Choice et destiné 
aux enfants des Balkans occidentaux. Le nansen Dialogue Centre (nDC) Serbie et nDC 
Monténégro organisent l’événement depuis cinq ans, et cette dernière édition a affi-
ché un record de participation : plus de 2 000 œuvres d’art d’élèves ont été soumises. 
Depuis dix ans, le nDC Serbie et le nDC Monténégro, qui font partie du GppAC des 
Balkans occidentaux, travaillent sur un projet régional d’éducation à la paix faisant 
intervenir des écoles et des institutions de la région. Depuis 2010, ce concours artis-
tique régional a pour vocation de présenter aux enfants la Journée internationale de la 
paix et d’inciter davantage d’écoles à inclure l’éducation à la paix dans la vie scolaire. 
L’objectif du concours de 2014 était de favoriser la prévention de la violence numé-
rique, d’encourager les élèves à participer à la construction de la paix et de contribuer 
à la sécurité, à la tolérance et à la réconciliation dans les Balkans occidentaux. Les 
œuvres gagnantes du concours ont été choisies pour illustrer le calendrier 2015 du 
GppAC, présenté à Belgrade et à podgorica.

CDA Collaborative Learning projects

Le CDA organise la formation reflecting on peace practice (rpp) i, introduction 
en collaboration avec le Barcelona international peace resource Center (du 1er 
au 5 juin 2015). Ce cours intensif de 5 jours présente et met en application les 
concepts et cadres du programme rpp. L’analyse des conflits, la formulation 
d’objectifs, les théories du changement, les stratégies de programme et la pensée 
systémique dans le domaine de la promotion de la paix feront partie des thèmes 
abordés. Très interactif, cet atelier comprend plusieurs petits exercices incluant 
outils et approches s’appuyant sur des exemples concrets et des études de cas. 
Cette formation s’adresse particulièrement aux gestionnaires de programmes et 
aux conseillers chargés de mettre en œuvre des programmes de promotion de la 
paix et d’épauler d’autres personnes dans ce domaine. 

Eip

Laurent Goetschel, directeur de swisspeace, a été nommé membre du conseil 
consultatif de l’institut européen pour la paix (Eip). Créé en mai 2014, l’Eip a son siège 
à Bruxelles ; il a pour vocation de soutenir les solutions pacifiques et de renforcer les 
compétences de l’Europe en matière de dialogue et de médiation afin de prévenir, 
gérer et résoudre les conflits internationaux. Le conseil consultatif est formé de 15 
membres au maximum disposant d’une large expérience en termes de médiation 
et de dialogue, tous sélectionnés selon des critères d’égalité hommes-femmes, de 
représentation des régions européennes et de représentation non-européenne. Cet 
organe a pour mission de fournir à l’institut des conseils innovants et dynamiques 
et de pousser à la réflexion.

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/
https://www.frient.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://www.nansen-dialogue.net/ndcserbia/index.php/en/home/105-news/920-i-like-peace-peace-is-my-choice
http://bit.ly/rppi2015
http://www.eip.org/
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Sur LE wEB

puBLiCATiOnS

politorbis n° 58 – En cas de détresse 
et de crise à l’étranger

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) publie des contributions 
d’experts dans la revue de politique étrangère de la Suisse qui paraît plusieurs fois 
par an. il ne s’agit toutefois pas d’un communiqué du DFAE et la revue ne reflète 
donc pas obligatoirement l’opinion du Département. Le numéro récemment paru, 
le troisième de l’année 2014, met l’accent sur les activités de politique étrangère 
en cas de crise. La gestion des crises et la protection consulaire de la Suisse à la 
fin du xxe siècle et au début du xxie siècle sont mises en lumière à l’appui de divers 
exemples tirés des vingt dernières années. Sur le plan théorique, l’organisation, 
les instruments et les prestations de la politique étrangère suisse sont en outre 
expliqués plus en détail.

Lien

politorbis n° 58

Balkan insight

Lien

Balkan insight

Balkan insight est le site d’information le plus en vue dédié à la région des Balkans 
occidentaux. Structuré par pays et région, il propose des informations actuelles 
dans les catégories politique, Société, Economie, Culture et Mode de vie. Consi-
déré comme étant la seule source de couverture de presse neutre, il propose 
aussi des informations en anglais répondant aux normes journalistiques inter-
nationales. Balkan insights est le fruit du réseau Balkan investigative reporting 
network (Birn) tissé en 2005, lequel cherche à promouvoir avant tout le débat 
public dans les Balkans à l’appui de publications et de formations aux médias. Le 
réseau est constitué d’un groupe d’éditeurs et de formateurs qui ont noué d’étroites 
relations. Leur objectif est de permettre à des journalistes de la région de rédiger 
des articles de fond sur des sujets politiques, économiques et sociaux complexes. 
par ailleurs, la section Balkan Transitional Justice initiative fournit des informations 
autour de la question du traitement du passé. Encouragée notamment par le DFAE 
et l’uE, cette initiative vise à mettre à disposition des informations récentes et 
fiables sur les crimes de guerre et à renforcer ainsi la compréhension du public 
pour les conflits qui en résultent.

https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Themen/Politorbis-58-Bei-Not-und-Krise-im-Ausland_DF.pdf
http://www.balkaninsight.com


13

nEwSLETTEr Du KOFF n° 135 BALKAnS OCCiDEnTAux : unE rÉGiOn En TrAnSiTiOn

CALEnDriEr

Événements

À l’occasion de cette année 2015 décisive pour le Myanmar, le KOFF lance une série 
de tables rondes dédiée à ce pays. La première, qui aura lieu le 4 mars prochain 
à Berne, permettra aux acteurs internationaux qui travaillent sur/dans le pays de 
discuter des enjeux et défis qui se présentent à eux afin d’améliorer la collaboration 
pendant cette année de transition. Complément d’information et inscription.

Depuis un siècle, le Mouvement international de la réconciliation (Mir) ouvre les 
chemins de la paix et de la non-violence. À l’occasion de son centenaire, il organise 
une exposition à Bienne afin de présenter son histoire et son actualité et de dresser 
les portraits de femmes et d’hommes qui l’ont animé. Des conférences et des 
workshops sont également prévus dans le cadre de cet événement. Complément 
d’information.

Guerre, misère, violence : comment réagir aux événements de notre époque et 
combattre nos sentiments de colère et d’impuissance ? Lors d’une conférence 
organisée le 16 mars prochain à Berne, la Fédération des Églises protestantes de 
Suisse (FEpS) donne la parole à des femmes et à des hommes engagés au quotidien 
en faveur de la paix, du respect et de la dignité humaine. Ce partage d'expériences 
vise à inciter à davantage de solidarité, de résistance et de courage face aux évé-
nements de notre époque. Complément d’information.

Les médias ont régulièrement tendance à présenter les religions comme la source 
de nombreux conflits. pour tenter de bousculer cette idée et de souligner le rôle 
parfois crucial des religions dans l’intégration et la coexistence pacifique des 
populations, mission 21 organise un colloque sur le rôle des religions dans la paix 
le 23 mars prochain à Bâle. Complément d’information et inscription.

Le 24 mars (Berne) et le 23 avril (Bâle) à 18h30, swisspeace organise une réunion 
d’information consacrée à son offre de formation continue. Complément d’infor-
mation et inscription jusqu’au 20 mars / 20 avril.

De nombreuses organisations membres du KOFF se joindront à une coalition de la 
société civile lors de la Marche de pâques qui se déroulera le 6 avril 2015 (lundi de 
pâques) à Berne. Le slogan de cette année s’intitule « La paix crée de l’espace – 
créer l’espace pour la paix ». Complément d’information.

Lorsque dialogues et négociations ne suffisent plus à résoudre des conflits 
profondément ancrés, le théâtre, en permettant aux parties prenantes d’endos-
ser un autre rôle, peut permettre de faciliter la compréhension et constituer une 
alternative originale et judicieuse à la médiation traditionnelle. L’institut pour la 
transformation des conflits et la construction de la paix (iCp) organise une forma-
tion de deux jours à Berne dédiée à cette approche en offrant aux participants la 
possibilité de se familiariser avec diverses techniques spécifiques. Complément 
d’information et contact.

La formation du KOFF « Managing programs in Fragile and Conflict-Affected 
Situations » se penche sur le travail en situation de conflit et de fragilité, ce qu’il 
requiert et la manière dont il convient de l’appréhender. Organisée du 29 avril 
au 1er mai 2015 à Berne, elle offre aux participants un aperçu des discussions 
actuelles sur le sujet, leur fournit des orientations générales et les familiarise avec 
le concept de la sensibilité aux conflits et sa mise en application. Complément 
d’information et inscription jusqu’au 8 avril 2015.

L’institut pour la transformation des conflits et la construction de la paix (iCp) 
organise une formation dédiée aux professionnels de la médiation et consacrée au 
renforcement de la créativité personnelle et à la gestion des contradictions. Com-
posée de trois modules, elle se tient d’avril à juillet 2015 à Berne. Complément 
d’information et contact. 

4 mars 2015

Du 6 mars au 3 avril 2015

16 mars 2015

23 mars 2015

24 mars / 23 avril 2015

6 avril 2015

Du 24 au 25 avril 2015

Du 29 avril au 1er mai 2015

Avril - juillet 2015

http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/Invitation_to_the_KOFF_Myanmar_Roundtable.pdf
mailto:julia.federer%40swisspeace.ch?subject=
mailto:hu-gerber%40ifor-mir.ch?subject=
mailto:hu-gerber%40ifor-mir.ch?subject=
http://www.kirchenbund.ch/fr/la-feps/conf-rence-femmes
http://www.mission-21.org/fileadmin/user_upload/mission21/Agenda/pdf/Flyer_Fachtagung_Friedensarbeit_Maerz_2015.pdf
http://www.mission-21.org/agenda/anmeldeformulare/anmeldung-ws1/?powermail%5Btt_news%5D=542
http://academy.swisspeace.ch/
http://academy.swisspeace.ch/
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
http://ostermarschbern.ch/wp-content/uploads/2014/12/Ostermarsch_Flyer_Web.pdf
http://www.iicp.ch/content/drama
http://www.iicp.ch/content/drama
mailto:trescher%40institute-icp.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/#c3080
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/#c3080
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
http://www.iicp.ch/content/dealing-conflict-activating-our-sense-and-sensibility
http://www.iicp.ch/content/dealing-conflict-activating-our-sense-and-sensibility
mailto:trescher%40institute-icp.ch?subject=
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Le KOFF est un programme de swisspeace, la Fondation suisse pour la paix.  
il est soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les organi-
sations non gouvernementales (OnG) suisses suivantes :

Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix
Centre for Peacebuilding

KOFF

Action de Carême  
Alliance Sud 
Appel de Genève
AprED 
artasfoundation
BAHA’i
Brücke · Le pont
Caritas Suisse
Caux - initiatives  
et changement
cfd 
Conseil suisse pour la paix 
Croix-rouge Suisse
DCAF
Eirene Suisse 
EpEr 
Femmes de paix Autour 
du Monde 
Femmes pour la paix Suisse

Fondation Hirondelle  
Fondation village d’enfants 
pestalozzi 
Graines de paix  
Green Cross Suisse 
GSsA
HELVETAS Swiss
intercooperation 
initiative de Lucerne pour la 
paix et la sécurité (LipS)
institute for Conflict Transfor-
mation and peacebuilding
interpeace 
Ligue suisse des femmes 
catholiques
Medico international Suisse
Medienhilfe
mission 21 
Mir-Suisse

miva Suisse - transporte l’aide 
Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés 
palmyrah 
peace Brigades international 
peace watch Switzerland
Quaker united nations Office
SCi Suisse
Société pour les peuples 
menacés
Solidar Suisse
SOS Village d’enfants
Swiss Academy for Development
Swissaid
Terre des Femmes Suisse
Terre des hommes schweiz
TriAL
world Vision Suisse 

Après une guerre civile ou la fin d’un régime autoritaire ou d’une occupation, 
surmonter les violences passées est souvent présenté comme la base d’une paix  
durable, de la démocratie et de l’État de droit. Le cours post-diplôme « Dealing 
with the past » de swisspeace porte sur les enjeux de l’élaboration et de la mise en 
place d’un processus de traitement du passé, et sur la manière dont les acteurs 
peuvent collaborer pour assurer des prises de décision efficaces. Complément 
d’information et inscription.

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

Du 4 au 10 mai 2015

mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:lorenz.haeberli%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier%40swisspeace.ch?subject=
mailto:zurbriggenjf%40netplus.ch?subject=
mailto:info%40ugz.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/newsletter/
http://www.actiondecareme.ch/sites/home/index.html?lang2=fr
http://www.alliancesud.ch/fr
http://www.genevacall.org/fr/
http://www.demilitarisation.org/?lang=fr
http://www.artasfoundation.ch/
http://www.bahai.ch/?lang=fr
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?L=1
https://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.caux.iofc.org/fr
http://www.caux.iofc.org/fr
http://cfd-ch.org/f/index.php
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
https://www.redcross.ch/fr
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/
https://www.heks.ch/fr/
http://www.1000peacewomen.org/en/
http://www.1000peacewomen.org/en/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Femmes_pour_la_Paix/femmes_pour_la_paix.html
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.graines-de-paix.org/
http://www.greencross.ch/fr/page-daccueil.html
http://www.gssa.ch/spip/
http://www.helvetas.ch/fr/
http://www.helvetas.ch/fr/
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.interpeace.org/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch/index.php?id=1
http://www.mission-21.org/fr/index/
http://ifor-mir.ch/fr/
http://www.miva.ch/fr/miva-suisse.html
http://www.fluechtlingshilfe.ch/bienvenue-sur-le-site-web-de-l-osar?set_language=fr
http://www.fluechtlingshilfe.ch/bienvenue-sur-le-site-web-de-l-osar?set_language=fr
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/oecumenisme-mission-developpement/sri-lanka.html
http://www.peacebrigades.ch/fr/pbi-suisse/
http://www.peacewatch.ch/Peace-Watch-Switzerland.2.0.html?&L=2
http://www.quno.org/
http://www.scich.org/fr/
http://www.gfbv.ch/fr/
http://www.gfbv.ch/fr/
http://www.solidar.ch/fr/
http://www.sosvillagesdenfants.ch/
http://www.sad.ch/en/
http://www.swissaid.ch/fr/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://www.terredeshommesschweiz.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/dealing-with-the-past/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/dealing-with-the-past/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/dealing-with-the-past/application-fees/
http://koff.swisspeace.ch/
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