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Désireux d’élargir leur palette d’approches, les acteurs de la promotion de la paix témoignent depuis quelques années 
d’un intérêt grandissant pour le rôle de l’art dans la gestion des conflits. De leur côté, de plus en plus d’artistes engagés 
trouvent dans cette voie un moyen d’échapper aux institutions artistiques traditionnelles. Cette professionnalisation du 
domaine nous amène aujourd’hui à nous demander quel peut être le rôle de l’art dans la promotion de la paix, quelle est  
la valeur ajoutée de cette approche et quels sont les risques qu’elle comporte ainsi que les défis qu’elle doit relever.

En se penchant sur les évolutions en cours dans le domaine de l’art et de la promotion de la paix, ce numéro nous offre 
quelques éléments de réponse. Les exemples variés de projets menés en Amérique centrale et latine, en Géorgie, en Asie 
centrale, mais aussi en Afrique du Sud, permettent d’illustrer la problématique et de dresser un aperçu de la situation 
actuelle.
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pOiNT FORT

Art et promotion de la paix –  
récentes évolutions

Soutien aux rappeurs dans un camp de réfugiés, mise en place d’un théâtre avec des jeunes dans un territoire occupé, orga-
nisation d’une exposition de photographies historiques dans une ville détruite par la guerre : depuis longtemps,  l’art est uti-
lisé comme moyen de contribuer aux processus de paix. Ce qui est nouveau en revanche, c’est la professionnalisation et la 
multiplication des échanges d’expériences dans ce domaine. S’il s’agissait jusqu’ici plutôt d’initiatives isolées d’artistes 
individuels ou de projets artistiques d’organisations humanitaires, le potentiel de l’art est désormais exploré de manière 
plus systématique, explique Dagmar Reichert de l’organisation artasfoundation.

Deux raisons expliquent l’importance croissante et le renforcement des compé-
tences dans le domaine de l’art et de la promotion de la paix. D’abord, les évo-
lutions au sein du système mondial régissant l’art : nombre d’artistes désirent 
davantage agir en dehors des institutions artistiques traditionnelles. une nouvelle 
génération d’artistes socialement et politiquement engagés tente de se libérer de 
la logique de ces institutions et de leur tentative de mainmise. En outre, la résolu-
tion des conflits, la promotion de la paix et la reconstruction humanitaire désirent 
de plus en plus compléter le répertoire de leurs approches par des projets artis-
tiques, peut-être parce que ces derniers, rarement rentables, ne relèguent pas 
les personnes affectées par les conflits au rang de démunis mais mettent au 
contraire en valeur leur potentiel et compétences.

 Les projets artistiques de promotion de la paix sont peu coûteux, le plus 
souvent insérés à petite échelle dans des contextes locaux et orientés vers le 
processus plutôt que vers le résultat. peut-être est-ce la raison pour laquelle de 
nombreux travaux artistiques engagés et précieux n’ont jusqu’ici pas eu beaucoup 
d’écho. il y a quelques années, des organisations ont commencé à collecter et 
publier des informations sur des projets artistiques en zones de conflit ou sur des 
processus de promotion de la paix. Au-delà de la documentation, il existe des cas 
isolés de travail de recherches et de mise en réseau. En lançant et en réalisant 
elles-mêmes de tels projets artistiques, des organisations comme la fondation 
suisse artasfoundation ou l’initiative Acting Together de l’université Brandeis 
franchissent un pas supplémentaire. une approche également soutenue par la 
Direction du développement et de la coopération (DDC) via son équipe Culture et 
Développement et ses initiatives menées dans le cadre du Fonds « au moins un 
pour cent pour la culture ». 

 Les débats aujourd’hui menés au niveau international autour de la profession-
nalisation dans le domaine de l’art et de la promotion de la paix portent en premier 
lieu sur le potentiel spécifique des projets artistiques : si le travail artistique 
– théâtre, danse, arts plastiques ou musique – se caractérise par un accès au 
monde guidé par la perception, par une rationalité esthétique propre qui com-
plète la rationalité scientifique et technique dominante, quelles possibilités cela 
ouvre-t-il pour les processus de paix ? Dans l’espace à part de l’art, est-il possible 
de penser, tester et faire ce qui n’est pas (encore) possible dans un quotidien 
chargé de tension ? Les formes d’expression artistique permettent-elles de rendre 
visibles des contradictions sociales latentes, de montrer leur complexité et de 
provoquer un changement ? L’activité artistique permet-elle aux personnes dont 
les espoirs et les perspectives ont été détruits par la violence de s’affirmer dans 
leur force créatrice ? L’art peut-il favoriser l’échange entre personnes d’origines 
diverses au sein de l’espace public et, par là même, soutenir la création d’une 
sphère publique ? 

 De telles questions peuvent être débattues à l’appui de projets concrets, par 
exemple dans le cadre d’un échange d’expériences entre un projet de théâtre au Sri 
Lanka où des jeunes remettent en question de manière libre et ludique la réparti-
tion traditionnelle des rôles des hommes et des femmes et un projet en palestine 
où des jeunes formulent sur scène leurs doutes et leurs aspirations, désavouant les 
figures héroïques établies. Les artistes échangent leurs observations sur les effets 

mailto:dagmar.reichert%40artasfoundation.ch?subject=
http://www.artasfoundation.ch/en
http://www.artasfoundation.ch/en/project/discourse
http://www.artasfoundation.ch/en/project/discourse
http://www.artasfoundation.ch/en/project/discourse
http://www.artasfoundation.ch/en/project/discourse
http://www.artasfoundation.ch/en/project/discourse
http://www.artasfoundation.ch/en/project/discourse
http://www.artasfoundation.ch/en/project/discourse
http://www.artasfoundation.ch/en/project/discourse
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de leur travail et développent de nouveaux concepts de durabilité. Le développement 
de la mise en réseau et de la professionnalisation dans le domaine permettent aussi 
de déceler les critères spécifiques pour la réussite de projets artistiques avant, pen-
dant et après des conflits armés ou de différencier entre plusieurs objectifs comme 
la transformation du conflit ou le renforcement de la résilience. 

 Outre la question du potentiel de l’art, le cadre méthodologique global pour 
l’analyse, la planification ainsi que le suivi et l’évaluation de projets artistiques 
fait l’objet de discussions approfondies depuis quelques années, et notamment 
depuis qu’il a fallu identifier les risques spécifiques inhérents aux initiatives 
dans le domaine de l’art. À cet égard, il ne s’agit pas seulement d’analyser les cas 
historiques connus où l’art a été instrumentalisé à des fins de propagande mais 
surtout de se demander quels aspects de la sensibilité au conflit sont particu-
lièrement pertinents pour les projets artistiques. Dès la planification, les projets 
artistiques ne s’avèrent pas « seulement » artistiques. ils s’inscrivent dans un 
espace qu’il convient en premier lieu de concevoir soigneusement. Si tel est le cas, 
il est ensuite plus facile de garantir aux artistes la transparence des résultats et 
la flexibilité nécessaires à leur travail. Dans nombre d’initiatives artistiques de 
promotion de la paix, il a fallu apprendre à vivre avec l’incertitude en matière de 
planification et la transparence des résultats, deux revers nécessaires quand on 
désire s’adapter à l’évolution continuelle de la situation et assurer la responsabi-
lité des acteurs locaux. En outre, la difficulté de mesurer et de prouver les effets 
quantitatifs inhérente aux initiatives artistiques est désormais bien connue. Les 
professionnels du terrain ne s’en inquiètent guère et testent des procédures 
qualitatives alternatives. Développer ces dernières est un des enjeux de l’échange 
international entre personnes et organisations désireuses d’utiliser l’art dans la 
promotion de la paix. Dans la mesure où l’art crée une fenêtre sur le monde qui 
remet régulièrement en question les catégories existantes et crée de nouvelles 
définitions, on ne peut s’attendre à son intégration dans le canon méthodologique 
établi. C’est là que peut néanmoins résider non pas la faiblesse mais plutôt la 
force des contributions artistiques à la promotion de la paix. 

DOSSiER

« Resort to Art » : un projet 
d’artasfoundation en Géorgie

« Resort to Art » signifie tant le recours à l’art que la transformation d’une station 
thermale en un lieu d’art. Ce projet d’artasfoundation est réalisé à Tskaltubo, 
une station thermale renommée durant la période soviétique. Lors de la guerre 
d’Abkhazie de 1992 à 1993, 4500 personnes se sont installées dans les chambres 
des sanatoriums de luxe abandonnés par les Soviétiques. plus de 20 ans après, 
ces familles – qui disposent d’un statut de déplacés internes (iDp) – vivent encore 
dans ces locaux aujourd’hui en piteux état.

 En janvier 2013, des représentant-e-s de la Tskaltubo iDp women’s Association, 
du Centre de développement communautaire et d’artasfoundation se sont réunis 
dans le but de redonner vie au festival annuel, une ancienne tradition abandonnée 
depuis plus de 20 ans.

 Le projet s’adresse avant tout aux jeunes de la communauté des déplacés 
internes. En collaboration avec les écoles d’art, de musique et de danse, une 
équipe locale sélectionne des jeunes désireux de s’investir et étudie leurs souhaits 
et les possibilités avant de demander à des artistes nationaux et internationaux 
d’organiser des ateliers d’une semaine à Tskaltubo. L’objectif est de présenter 
sur scène, durant le festival, ce qui a été élaboré lors des ateliers. Cette semaine 

mailto:maren.haartje%40artasfoundation.ch?subject=
http://www.artasfoundation.ch/en/project/resort-to-art-2
http://www.artasfoundation.ch/img/pdf/medienberichte/ConnectingSpaces_azarkia.pdf
http://www.artasfoundation.ch/img/pdf/medienberichte/ConnectingSpaces_azarkia.pdf
http://www.artasfoundation.ch/img/pdf/medienberichte/ConnectingSpaces_azarkia.pdf
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de préparation est un moment clé dans le projet car elle permet de découvrir les 
talents cachés et de développer des idées créatives en groupes. Le programme 
du festival comprend de la musique classique, des expositions, des lectures, sans 
oublier de la danse moderne, des ateliers de peinture et des performances. plus 
de 300 personnes originaires de Tskaltubo ont pris part au premier festival organisé 
en octobre 2013.

 particulièrement marquante, l’exposition de vidéos et de photos « in my view » 
a été réalisée grâce à une collecte d’appareils photo et de caméras en Suisse. Lors 
de l’atelier, les jeunes ont appris à saisir des moments de leur quotidien. À travers 
leurs photos, ils invitent le spectateur à venir chez eux, ce qui est impossible dans 
la réalité. Quant aux vidéos, elles témoignent du poids du passé familial mais aussi 
de l’espoir d’être au bon moment au bon endroit et d’avoir un emploi rémunéré, 
synonyme d’un avenir meilleur. 

 « Resort to Art » entend contribuer à ce que les habitants de Tskaltubo puissent 
participer au nouvel essor de la station thermale et à ce qu’ils ne soient pas dépla-
cés (une fois encore) contre leur gré dans une autre région. En septembre 2015 aura 
lieu le troisième festival d’art de Tskaltubo. La programmation a déjà commencé.

Genre, art et promotion de la paix

Le contexte, les relations sociales et les rapports de pouvoir déterminent la réussite 
d’une promotion de la paix axée sur l’égalité des sexes. Ce constat s’applique à 
tous les domaines, à l’art également. Les lieux où l’art se mue en pratique de poli-
tique de paix, la symbolique à laquelle il se réfère, mais également les perspec-
tives, les médias, les photos dont il se sert peuvent être déterminants pour tout ce 
que les artistes provoquent par leur activité. 

 Mais l’art va plus loin : il franchit les limites valant comme tracées entre 
parties en conflit lors de négociations. L’art féministe remet en outre en question 
les images traditionnellement admises de la masculinité et de la féminité. L’art 
irrite parce qu’il renverse les préjugés et définit de nouvelles références pour les 
rôles dévolus aux femmes et aux hommes. La BD autobiographique de l’iranienne 
Marjane Satrapi est un bon exemple d’une œuvre d’art brisant les représentations 
usuelles de lieu, de thème et de sexe et demandant un changement de perspective sur 
les stéréotypes de genre. Sa publication a permis de créer de nouveaux espaces 
de discussion. 

 Le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) peut lui aussi ouvrir de tels 
espaces artistiques, stimuler l’échange entre organisations membres inspirées 
par des artistes locaux et donner la parole à ceux qui par exemple utilisent et re-
cadrent de manière artistique l’image de la femme comme victime de conflits. Ces 
personnes nous aident à reconsidérer l’histoire des femmes en temps de guerre 
et, par le biais d’œuvres d’art provocatrices, défient parfois aussi les acteurs des 
négociations officielles de paix. Le débat mené cette année au KOFF sur l’archi-
tecture suisse de la paix est le moment idéal pour influencer et aménager de 
manière artistique la construction, la perspective, la planification et l’esthétique 
de sorte que l’espace conçu et organisé permette une politique de paix orientée 
vers le genre. 15 ans après l’adoption de la résolution 1325 de l’ONu, le KOFF 
contribuera à ce que ce projet soit repensé artistiquement afin que les objectifs 
de la politique féministe de paix soient remis à l’ordre du jour.

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/
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Eirene Suisse et le muralisme au Nicaragua

Au Nicaragua, Eirene Suisse soutient régulièrement des initiatives artistiques locales 
visant à promouvoir la paix et les droits humains. L’organisation accompagne 
actuellement un projet socio-éducatif dans la région autonome de la côte cari-
béenne sud (RACS) qui utilise le muralisme – un mouvement artistique issu de la 
révolution mexicaine qui consiste à réaliser collectivement des peintures murales 
à caractère souvent politique sur les murs des villes – comme outil de dialogue et 
de construction citoyenne. 

 La RACS abrite une société plurilingue et multiethnique qui ne bénéficie que 
peu des revenus générés par l’exploitation de ses ressources naturelles. 63 % de 
la population vit dans l’extrême pauvreté, le chômage est élevé,  les infrastructures 
et services de base sont quasi inexistants. La migration de paysans  hispano-
phones  attise les conflits avec les communautés locales et le trafic de drogue 
depuis la Colombie vers le Nord  affecte une grande partie de la population de la 
région. Ce contexte, associé au manque de perspectives, rend la violence, dont les 
jeunes sont les principales victimes, quotidienne. 

 À l’origine, le projet soutenu par Eirene Suisse et mené par MuRALES RAAS 
visait à réunir des jeunes de différentes ethnies et communautés du chef-lieu 
de la RACS pour leur enseigner les techniques de la peinture murale et les faire 
travailler ensemble à un même projet qui fasse appel à leur créativité tout en les 
éloignant de la violence et en les sensibilisant à la diversité culturelle de la région.

 Depuis, le projet a évolué. Des ateliers préliminaires sur des thématiques 
telles que le multiculturalisme, la consommation de drogue ou la protection de 
l’environnement permettent aux jeunes de s’informer, d’apprendre à s’exprimer, à 
dialoguer, à négocier et à se responsabiliser. La fresque illustre ensuite de façon 
collective la thématique abordée. Grâce à l’intérêt et l’appui des autorités locales 
et d’organisations de la société civile, les peintures sont désormais réalisées par 
des jeunes des différentes municipalités de la RACS. Le projet contribue ainsi à la 
prévention des conflits et au vivre-ensemble, l’un des éléments constitutifs de la 
paix.

terre des hommes schweiz –  
l’art contre la violence des jeunes

terre des hommes schweiz 
Andrea Zellhuber 
Responsable du thème de  
la prévention de la violence

Anett Homlicher 
Coordinatrice du programme 
Nicaragua

Joachim Jung  
Coordinateur du programme 
Colombie et Salvador

terre des hommes schweiz soutient des projets destinés à la jeunesse qui contri-
buent, par le biais d’initiatives culturelles, à une société plus pacifique en Colombie, 
au Brésil, au Nicaragua et au Salvador.

 Dans des contextes marqués par une grande inégalité sociale et des taux de 
violence élevés, la mise en place d’activités culturelles comme la peinture murale, 
le théâtre de rue, la danse, la musique et la production vidéo contribue à l’inclusion 
sociale de jeunes marginalisés et renforce la cohésion sociale dans les quartiers 
défavorisés. 

 Les projets destinés à la jeunesse et axés sur l’art et la culture agissent à 
divers niveaux. D’une part, les activités culturelles permettent d’entrer en contact 
avec des jeunes en situation sociale à risque. En exprimant leur talent artistique, 
les jeunes qui se sentent exclus expérimentent la réaffirmation de soi et déve-
loppent un sentiment d’appartenance. il y a donc moins de risque qu’ils s’engagent 
sur de mauvaises voies. 

mailto:bfl%40eirenesuisse.ch?subject=
http://www.eirenesuisse.ch/projet/8710
http://www.eirenesuisse.ch/projets/487
http://www.eirenesuisse.ch/projets/487
mailto:a.zellhuber%40terredeshommes.ch?subject=
mailto:A.Homlicher%40terredeshommes.ch?subject=
mailto:j.jung%40terredeshommes.ch?subject=
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 D’autre part, dans les villes sud-américaines marquées par la violence, l’opi-
nion publique tend à stigmatiser les jeunes et à les percevoir grandement comme 
une menace pour la sécurité. Les manifestations culturelles (représentations 
théâtrales, concerts) permettent aux jeunes d’être reconnus au sein de leurs 
communautés. Ces formes d’expression artistiques les aident de plus à surmonter 
leurs propres expériences de la violence. 

 En outre, les organisations de jeunes se servent d’interventions artistiques 
comme le théâtre de rue, les vidéos, la danse et la musique pour exprimer leurs 
préoccupations. Avec la programmation de performances dans des lieux publics, 
les organisations de jeunes femmes incitent par exemple à débattre de la violence 
à l’encontre des femmes et touchent ainsi un large public.

 pour épauler des initiatives à court terme, en complément du soutien d’organi-
sations de jeunes à long terme, terre des hommes schweiz a institué un fonds pour 
les initiatives de la jeunesse. Les expériences réunies dans ce cadre sont en cours 
d’évaluation.

Liens
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Colombie : l’art contre la 
violence des jeunes 
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Documentation de la ren-
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DDC : promotion d’une scène culturelle 
transfrontalière en Asie centrale

La promotion de l’art et de la culture au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbé-
kistan fait partie intégrante de la stratégie de coopération suisse en Asie centrale, 
menée par la Direction du développement et de la coopération (DDC). Le but est de 
renforcer un des pans les plus dynamiques de la société civile. En effet, ce sont 
souvent les écrivains, les cinéastes ou les réalisateurs qui, par leurs idées nova-
trices, brisent les modes de pensée figés et tentent ainsi de jouer un rôle clé dans 
une situation politique tendue.

 En Asie centrale, les relations entre États sont de plus en plus marquées par 
des conflits liés aux ressources naturelles et à l’utilisation de l’eau en particulier. 
Dans ce contexte, il n’est pas rare que la politique mise aussi sur l’art et la culture 
pour accentuer les disparités entre pays ou interpréter l’histoire dans le seul 
intérêt de la nation concernée. il est donc particulièrement important que la scène 
culturelle indépendante d’Asie centrale ne doive pas se soumettre aux objectifs 
politiques de certains États mais puisse se développer de façon transfrontalière.

 Ambitieux, le programme de la DDC vise à consolider l’échange entre les art-
istes de plusieurs régions. Citons en exemple le festival « Colors of the Orient » 
organisé il y a deux ans : Nurlan Asanbekov, directeur de théâtre, a invité quatre 
réalisateurs connus d’Ouzbékistan et du Tadjikistan, ainsi que de Lituanie, à venir 
en milieu rural kirghize pour créer quatre coproductions avec des professionnels 
locaux. Ce travail a permis non seulement un transfert de connaissances des 
réalisateurs expérimentés à la nouvelle génération mais également un dialogue 
fructueux entre les acteurs issus de diverses scènes culturelles nationales. Asan-
bekov est fermement convaincu de la réussite de ce projet. Aussi prévoit-il d’orga-
niser un grand festival de théâtre avec des participants de toute l’Asie centrale 
pour renforcer davantage encore les relations dans la région.

mailto:tabea.buri%40eda.admin.ch?subject=
http://www.imhoart.net/en/
http://www.imhoart.net/en/
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html/content/projects/SDC/en/2007/7F05029/phase3%3FoldPagePath%3D/content/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html/content/projects/SDC/en/2007/7F05029/phase3%3FoldPagePath%3D/content/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html/content/projects/SDC/en/2007/7F05029/phase3%3FoldPagePath%3D/content/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/fr/documents/Publikationen/Eine-Welt/219427-eine-welt-1-2013_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/fr/documents/Publikationen/Eine-Welt/219427-eine-welt-1-2013_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/fr/documents/Publikationen/Eine-Welt/219427-eine-welt-1-2013_FR.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3925_projektbeschrieb_120508.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3925_projektbeschrieb_120508.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3926_projektbeschrieb_120201.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3926_projektbeschrieb_120201.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3923_projektbeschrieb_140101.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3923_projektbeschrieb_140101.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/2009_projektbeschrieb_100101.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/2009_projektbeschrieb_100101.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1E0TYXQhJIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1E0TYXQhJIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1E0TYXQhJIo&feature=youtu.be


Fiona Siegenthaler

 
Liens

Terry Kurgan – projet Joubert 
park

ismail Farouk – Trolley 
pushers

projet similaire en Afrique 
du Sud
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Johannesburg après l’apartheid, 
conflit social et interventions artistiques

Le centre-ville de Johannesburg a subi de profonds changements à la fin de l’apar-
theid et au début de la démocratie. En cause, le libre choix du lieu de résidence et 
de travail désormais offert aux Sud-Africains noirs et la venue croissante d’immi-
grants africains après l’ouverture des frontières nationales. parallèlement à la 
saturation de l’espace résidentiel, la ville a connu une crise économique et infras-
tructurelle que les nouveaux habitants ont souvent surmontée à l’appui de solu-
tions illégales et informelles. L’augmentation de la criminalité a conféré au centre-
ville la réputation d’une zone d’exclusion, avec un des taux d’homicide les plus 
élevés au monde. S’en est suivi une « reconquête » du centre-ville par les autorités 
qui ont encouragé les investissements privés et la gentrification et renforcé les 
inégalités sociales par voie d’ordonnances et d’expulsions forcées. 

 Dans ce contexte, l’art peut servir d’intermédiaire entre les groupes en conflit. 
Terry Kurgan a lancé plusieurs initiatives comme le projet photographique parti-
cipatif mené dans le cadre du projet Joubert park (2001) ou encore Hotel Yeoville 
(2008-2011), qui a permis à des groupes de population étrangers de mieux se 
connaître au travers d’activités communautaires et de renoncer à leurs préjugés 
et à leur hostilité. D’autres, comme ismail Farouk, ont critiqué la gentrification 
et milité en faveur de solutions socialement acceptables. Farouk a par exemple 
conçu des performances artistiques et joué un rôle de médiateur pour la formali-
sation des « trolley pushers », ces « pousseurs de caddies » transportant des mar-
chandises entre les stations de taxi et qui, compte tenu de leur statut de séjour 
peu clair, étaient la cible de policiers corrompus (2008-2009). 

 À long terme, ces projets éveillent un élan social contribuant le plus souvent 
à sensibiliser les acteurs et à améliorer la situation. Mais de tels processus sont 
aussi fastidieux, ce qui peut rebuter un artiste qui doit toujours apporter du nou-
veau sur le marché de l’art s’il entend être reconnu. De plus, dans la perspective 
de la critique d’art, ces pratiques artistiques font souvent une trop grande place 
à la dimension sociale au détriment de la pertinence esthétique. Les tendances 
actuelles visant à intégrer les artistes dans des programmes de résolution de 
conflits devraient prolonger de façon productive le débat sur la pratique sociale 
comme pratique esthétique. 

Making peace

Ashley woods 

Liens

Making peace – site internet

Making peace – concept

Making peace à Bâle – photos

Si vous souhaitez soutenir la 
venue de Making peace dans 
votre ville, contactez les orga-
nisateurs.

Organisée par le Bureau international de la paix (Bip), l’exposition à ciel ouvert 
Making peace s’est tenue à Bâle d’août à décembre 2014, et sera à découvrir cette 
année au Sommet Mondial des prix Nobel de la paix à Atlanta.

 Cette exposition a pour objectif de faire connaître au public, en particulier 
aux jeunes, les composantes essentielles à l’établissement d’une paix durable, et 
d’offrir aux personnes de tous âges la possibilité de contribuer à l’amélioration de 
la situation dans ce domaine. Making peace rend ainsi hommage aux personnes 
et organisations qui, partout dans le monde, consacrent du temps, de l’énergie et 
des ressources à la paix, et met en lumière la façon dont ils ont modelé le cours 
du xxe siècle. L’exposition propose également un Guide de l’enseignant (avec des 
plans de cours et des études de cas), ainsi qu’un réseau social actif en ligne.

 il existe des déclarations et traités internationaux définissant la justice éco-
nomique, le droit international et les droits de l’homme, mais il n’existe pas de 

mailto:Fiona.Siegenthaler%40unibas.ch?subject=
http://www.terrykurgan.com/project/joubert-park-project/
http://www.terrykurgan.com/project/joubert-park-project/
http://trolleyworks.blogspot.ch/
http://trolleyworks.blogspot.ch/
http://www.dala.org.za/index.html
http://www.dala.org.za/index.html
mailto:ashley%40makingpeace.org?subject=
http://www.makingpeace.org
http://www.makingpeace.org/en/concept#/color1
http://www.makingpeace.org/en/venues/2014/basel
mailto:help%40makingpeace.org?subject=
mailto:help%40makingpeace.org?subject=


swisspeace 
Marcel von Arx

 
Lien

swisspeace: peacebuilding 
Analysis and impact
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définition simple de la notion de paix. Making peace a donc pour ambition de faire 
connaître au grand public les cinq composantes essentielles à l’établissement 
d’une paix durable : 1. désarmement et non-violence, 2. prévention et résolution 
des conflits, 3. justice sociale et économique, 4. droits de l’homme, législation et 
démocratie, et 5. environnement et développement durable. Selon le Bip, seule la 
combinaison de ces cinq composantes peut donner lieu à une paix durable. Toutes 
les activités Making peace faisant intervenir des partenaires locaux et internatio-
naux sont construites autour de ce concept. 

 Making peace a déjà touché un grand nombre de personnes en Europe. D’ici 
fin 2015, l’objectif est d’atteindre 20 à 25 millions de visiteurs. En parallèle, le 
Bip espère que les écoles verront l’importance d’enseigner à leurs élèves les cinq 
composantes nécessaires à l’établissement de la paix, et que les jeunes auront 
envie de contribuer à Making peace.

ACTuALiTÉ

Or et sensibilité au conflit dans les Andes

La Bolivie est riche en or mais les conditions de son extraction dans les nom-
breuses mines du pays sont souvent déplorables. Le travail est précaire et les 
enfants sont exploités, l’environnement – et notamment les cours d’eau andins 
– sont fortement pollués, et illégalité et informalité sont largement répandues 
car aucun impôt n’est payé sur les recettes de la ruée vers l’or. Enfin, le commerce 
illégal de ce métal précieux est régulièrement lié à des violences restant souvent 
impunies. 

 La Suisse transforme d’importantes quantités d’or. Avec son projet « Oro 
Responsable – Better Gold initiative » déjà mis en œuvre au pérou et désormais 
introduit en Bolivie, elle entend contribuer à ce que l’extraction aurifère réponde 
à diverses exigences juridiques, écologiques et éthiques et à ce les communes et 
surtout leurs habitants en tirent les bénéfices. Lancé par le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) et la Direction du développement et de la coopération (DDC), 
le projet doit en outre être sensible au conflit dès sa préparation, laquelle inclut 
quatre études. Dans cet objectif, swisspeace a tenu à La paz un atelier dédié à la 
sensibilité au conflit. 

 L’analyse du contexte de conflit, effectuée avec les adaptations stratégiques 
et opérationnelles appropriées, a d’abord montré l’importance des alliances entre 
acteurs étatiques et non gouvernementaux au vu de la grande difficulté d’intégrer 
les acteurs clés du secteur informel au projet. En outre, l’atelier a montré que les 
concepts de la « Madre Tierra » et de la « pachamama » fondés sur une cohabitation 
harmonieuse de la nature et de l’être humain étaient de précieux « connecteurs » 
dont le projet voulait tirer parti. L’analyse a finalement souligné l’importance des 
messages éthiques implicites qui exigent, dès les études préliminaires, une 
attitude impartiale et indépendante, en particulier dans les rencontres avec les 
travailleurs des mines.

 L’engagement des participants à l’atelier illustre la manière d’intégrer des acti-
vités sensibles au conflit dans le cycle d’un projet, et ce dès sa planification. il fait 
office de bonne pratique pour la DDC à La paz. 

mailto:marcel.vonarx%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
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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

Organisations internationales 
partenaires

Série de formations du KOFF

KOFF 
ursina Bentele

 
Liens

Série de formations 
du KOFF 2014/2015

inscription

CAS in peacebuilding 
Methodologies

Dans sa série de formations, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) offre 
aux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux l’occasion de partager 
leurs expériences. Axées sur la pratique, ces formations portent sur l’évolution 
des instruments et des méthodes dans le domaine de la promotion de la paix. 
Elles se tiennent en anglais à Berne, et peuvent être combinées pour obtenir un 
Certificate of Advanced Studies (CAS) in peacebuilding Methodologies. En avril/mai 
et en juin, le KOFF propose les formations suivantes :

>  Gestion de programmes dans des situations de conflit et de fragilité  
 du 29 avril au 1er mai 2015

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. 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 au conflit et sa mise 
en application. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 avril 2015. 

>  Droits humains et transformation des conflits : des concepts à la pratique  
 du 10 au 12 juin 2015

Bien que les liens étroits qui unissent droits humains, conflits, paix et dévelop-
pement soient largement reconnus, ces domaines sont souvent traités séparé-
ment. Ce cours vise à mettre en relation, dans la pratique, les droits humains et 
les concepts de la transformation des conflits et se penche sur la manière dont il 
convient d’appliquer cette approche lors du développement, de la mise en œuvre 
et de l’évaluation d’un projet. 

international Alert

international Alert a récemment aidé à la création de la plateforme syrienne pour 
la paix (Syrian platform for peace, Spp)  en collaboration avec un groupe d’orga-
nisations de la société civile syrienne établies en Grande-Bretagne. L’objectif de 
cette plateforme est de trouver des points d’entrées pour la promotion de la paix 
en Syrie et de soutenir le rôle grandissant de la diaspora syrienne dans ce proces-
sus. international Alert continue désormais de collaborer avec les organisations et 
particuliers syriens pour faire de la Spp une entité indépendante. Tout organisa-
tion ou particulier syrien établi en Grande-Bretagne est invité à joindre la plate-
forme.

FriEnt

Dans son dernier numéro de FriEnt-impuls, Frient  publie le résumé d’un essai 
consacré aux défis en matière de justice transitionnelle et de justice en Syrie. 
intitulé « My Kingdom for a horse! Geopolitics and the challenges of transitional 
justice and justice in Syria », cet essai de Selim Mawad n’émet pas de recomman-
dations mais tente plutôt d’identifier et d’analyser les défis à relever en matière 
de justice et de justice transitionnelle en Syrie afin d’informer les décideurs sur les 
éventuelles stratégies à adopter après le conflit. La complexité du contexte national 

http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org
http://www.cdacollaborative.org
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/en/home.html
mailto:ursina.bentele%40swisspeace.ch?subject=
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://academy.swisspeace.ch/cas-courses/methodologies/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/methodologies/aim-target-audience/
http://www.international-alert.org/news/platform-for-peace
http://www.international-alert.org/news/platform-for-peace
http://www.frient.de/nc/de/publikationen/dokumente/library/my-kingdom-for-a-horse-geopolitics-and-the-challenges-of-transitional-justice-and-justice-in-syria.html


Lien

Annemarie Sancar et Sidonia 
Gabriel. Gendergerechte Frie-
denspolitik. KOFF Essential 
01/2015.
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SuR LE wEB

puBLiCATiON

Geneva peacebuilding 
platform

GiZ

GppAC

international Alert

plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

ainsi que le rôle des acteurs externes (impliqués dans les violences actuelles et 
défendant de grands intérêts géopolitiques) sont ainsi présentés comme autant 
d’obstacles à la mise en place d’une justice impartiale. L’essai souligne également 
la nécessité d’une véritable volonté politique internationale afin de mettre fin au 
conflit et de traiter le passé de manière impartiale.  

CDA Collaborative Learning projects

Reflecting on peace practice (Rpp) ii, Advanced (du 19 au 23 octobre 2015) est 
un cours intensif de 5 jours mettant l’accent sur les approches systémiques de 
promotion de la paix. Les concepts et outils fondamentaux du Rpp seront mis en 
application de manière plus approfondie, et l’accent sera mis sur l’analyse pra-
tique des conflits d’un point de vue systémique, l’identification des leviers et la 
conception de stratégies de programmes en vue d’une intervention. Cet atelier de 
formation sera particulièrement utile aux personnes ayant un rôle technique ou 
managérial moyen à élevé dans le lancement et la concrétisation d’initiatives de 
paix, soit au sein de leur propre organisation, soit parce qu’ils conseillent et aident 
des partenaires nationaux et internationaux dans ce domaine. 

pour une politique de paix  
sensible au genre

Les viols ciblés de femmes et de jeunes filles en temps de guerre ont souvent été 
considérés comme tabou. Malgré des faits rendus publics, en Bosnie par exemple, 
le traitement de la question de la discrimination sexospécifique a longtemps 
été délaissé dans le domaine de promotion de la paix. La société civile, après de 
longues années d’engagement, a permis d’accomplir un progrès décisif en octobre 
2000 avec la résolution 1325 de l’ONu sur les femmes, la paix et la sécurité. 
De  nombreux États ont alors élaboré un plan national d’action (pNA); la Suisse 
également en adoptant, en 2007, le premier pNA assorti de lignes d’action et 
d’indicateurs. Ce premier KOFF Essential de l’année entreprend de retracer l’évo-
lution en Suisse des questions de genre dans la promotion de la paix à travers les 
différentes activités de swisspeace et du KOFF. Le but est de diffuser plus large-
ment cette thématique et d’initier une discussion sur la mise à profit des acquis 
conceptuels et opérationnels de la résolution 1325 de l’ONu – et au-delà.

Cartographie des membres du KOFF

Lien

Cartographie des membres 
du KOFF

Quelles sont les organisations membres du KOFF ? Et où et dans quel domaine 
s’engage quelle organisation ? pour répondre à de telles questions de façon simple et 
claire, le KOFF propose désormais une cartographie de ses membres, un outil d’infor-
mation qui renseigne sur les membres et leurs activités. une fonction de filtre per-
met d’effectuer une recherche en fonction du mandat, du pays ou de l’organisation. 

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
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://cdacollaborative.org/services/training/upcoming-training/training-details/?Id=3474
http://koff.swisspeace.ch/who-is-involved/
http://koff.swisspeace.ch/who-is-involved/


12

NEwSLETTER Du KOFF N° 136 ART ET pROMOTiON DE LA pAix

CALENDRiER

Événements

présentés de manière claire et actualisés chaque année, les résultats révèlent les 
champs sur lesquels la collaboration pourrait porter et les possibles sources de 
synergies.

Arterial Network

Lien

Arterial Network

Arterial Network est un réseau panafricain de la société civile à but non lucra-
tif qui réunit artistes, militants culturels, ONG,  et institutions et entrepreneurs 
actifs dans le secteur africain de l’art et de la culture. il s’engage pour l’émergence 
d’une société civile qui encourage l’art en tant que tel et comme instrument pour 
le développement, les droits humains et la démocratie. Depuis sa création en 
2007, Arterial Network est devenu un des plus vastes réseaux interculturels du 
continent et regroupe 5000 membres issus de 50 pays africains. Son site internet 
fournit des informations sur des projets, des publications et des formations. il 
propose en outre au téléchargement des « toolkits » sur de nombreux thèmes. Le 
jeune artiste y apprend par exemple l’utilisation judicieuse des médias sociaux 
tandis que l’entrepreneur s’y voit proposer les rudiments de la gestion de projet 
dans le secteur de la culture et des arts.

Le théâtre et les arts créatifs peuvent-ils contribuer à la transformation des 
conflits ? C’est la question que se poseront les participants à la conférence orga-
nisée par international Alert le 1er avril à Londres. intitulée « The art of building 
peace », cet événement s’inscrit dans la série de conférences « peace Talks ».  
Complément d’information et inscription.

La Géorgie sera à l’honneur lors du festival international de film « visions du réel » 
qui se tient à Nyon. une quinzaine de documentaires et une journée de discussion 
dédiée au cinéma géorgien seront l’occasion de découvrir l’élan créatif qui le ca-
ractérise. Soutenu par la Direction du développement et de la coopération (DDC), 
ce projet a pour objectif de mettre en lumière la production cinématographique 
contemporaine et de stimuler la collaboration internationale avec la Géorgie. 
Complément d’information.

Le 23 avril à 18h30 à Bâle et le 19 mai à 18h30 à Berne, swisspeace organise une 
réunion d’information consacrée à son offre de formation continue. Complément 
d’information et inscription jusqu’au 20 avril/15 mai.

« Les arts en toutes lettres » : c’est le thème du Salon africain qui se tiendra du 
29 avril au 3 mai 2015, dans le cadre du Salon du livre, de la presse et de la culture 
de Genève. Auteurs de romans et de théâtre, bédéistes, réalisateurs ou caricatu-
ristes qui marquent l’actualité africaine seront à l’honneur. Le Salon africain du 
Livre est soutenu par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC). 
Complément d’information.

La lutte pour l’accès aux ressources naturelles figure depuis longtemps au cœur 
du conflit armé en Colombie et la réussite du processus de paix actuel dépend 
grandement de la juste répartition et utilisation des ressources. pour parler de

1er avril 2015

Du 17 au 25 avril 2015

23 avril et 19 mai 2015

Du 29 avril au 3 mai 2015

30 avril 2015

http://www.arterialnetwork.org/
http://www.international-alert.org/events/peace-talks-14-art-building-peace
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/actualites/manifestations.html/content/deza/fr/meta/agenda/2015/4/festival-visions-du-reel
http://academy.swisspeace.ch
http://academy.swisspeace.ch
mailto:academy%40swisspeace.ch?subject=
http://salondulivre.ch/fr/simple/le-salon-africain-5547
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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
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 

ces nombreux défis, entre efforts de paix et persistance des conflits liés aux 
ressources, le KOFF organise une table ronde le 30 avril prochain à Berne. Complé-
ment d’information.

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.

Du 26 au 28 mai, artasfoundation organise un congrès sur le potentiel et les 
limites des initiatives artistiques dans le soutien au processus de transformation 
des sociétés et dans la promotion de la paix. Organisée en collaboration avec la 
Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Haute École d’art de 
Zurich (ZHdK), « Art in Conflict » vise à favoriser les échanges entre les différents 
acteurs internationaux engagés dans le domaine de l’art et de la promotion de la 
paix. Complément d’information et contact.

Du 28 mai au 4 juin se tiendra la série de conférences « vOix DES FEMMES » orga-
nisée chaque année par terre des femmes. intitulée « Femmes.Droits.Humains. », 
cette série de manifestations à Berne, Zurich, Liestal et Genève vise cette année à 
célébrer les 20 ans de la Conférence mondiale sur les femmes de pékin et à relan-
cer la discussion sur les droits humains, les droits de la femme et la justice sociale 
en Suisse. irene M. Santiago, féministe et militante pour la paix aux philippines, 
sera l’invitée d’honneur. Complément d’information.

Comme chaque année de juillet à octobre 2015, SLE FORMATiON organise plusieurs 
formations pratiques dans le domaine de la coopération au développement. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril. Complément d’information. 

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

Du 26 au 28 mai 2015

Du 28 mai au 4 juin 2015

Juillet - octobre 2015
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