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L’engagement pour la paix recueille une majorité de soutiens en Suisse et va bien au-delà des clivages partisans. Pour-
tant, les moyens mis à disposition pour assurer la cohérence d’une politique de paix et la bonne mise en œuvre de la 
promotion de la paix demeurent relativement modestes. Aujourd’hui, l’évolution rapide des contextes internationaux 
de conflit soulève cependant de nouveaux défis et nous amène à nous demander si l’architecture suisse de la paix est à 
même de relever ces défis.

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons voulu mettre en valeur le rôle des acteurs de la société civile suisse 
– aussi divers soient-ils – dans l’établissement d’une architecture de la paix ainsi que le rôle des différentes entités de 
l’administration suisse et l’importance de leur collaboration. Autant de contributions qui nous permettent de réfléchir aux 
structures et procédures institutionnelles de coopération et d’harmonisation nécessaires pour accroître l’efficacité de 
l’engagement suisse dans la promotion de la paix.
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POINT FORT

La politique de paix de la Suisse : 
quelle cohérence ?

La cohérence de la politique de paix d’un pays n’est pas qu’une question de collaboration institutionnelle entre les 
acteurs étatiques et non-étatiques qui interviennent dans les domaines politiques liés à la paix (affaires étrangères, 
sécurité, développement, économie, commerce, migration/réfugiés). Ce qui compte avant tout, c’est la cohérence du 
contenu : dans quelle mesure ces différents acteurs poursuivent-ils des objectifs identiques, et quels sont les effets et 
les résultats de leurs activités ? Une analyse d’Andreas Zumach, journaliste indépendant au siège de l’ONU à Genève et 
correspondant pour le journal allemand « die tageszeitung ».

Si l’on définit ainsi la cohérence d’une politique de paix, force est de constater que 
la Suisse en est bien éloignée. Certes, le Conseil fédéral et les partis politiques 
représentés au Parlement – à l’exception de certains députés de l’Union démo-
cratique du centre (UDC) –, tout comme les organisations non gouvernementales 
(ONG), se réclament d’une politique fondée sur la coopération dans le cadre de 
l’ONU, de l’OSCE et d’autres institutions internationales, et prônent une préven-
tion et une résolution des conflits privilégiant des instruments civils. De plus, par 
le biais de la Direction du développement et de la coopération (DDC), de la Division 
Sécurité humaine (DSH) et de diverses ONG, la Suisse pratique une politique de 
coopération au développement et de promotion de la paix qui pour l’essentiel, et 
malgré les critiques nécessaires et justifiées formulées à l’encontre de certains 
projets, prend nettement plus en compte les besoins des pays partenaires du 
Sud et de leurs populations que ne le font d’autres pays industrialisés du Nord. À 
plusieurs reprises, le Conseil fédéral a offert ses « bons offices » (moyens finan-
ciers, experts et diplomates reconnus, logistique ou lieu de négociations neutre) 
pour permettre une médiation politique dans divers conflits régionaux ; l’exemple 
le plus précoce en est l’Initiative de Genève, négociée entre 1991 et 1993 avec le 
soutien de la Suisse, qui vise à proposer une solution équitable à deux États au 
conflit israélo-palestinien. Et au sein de l’ONU, dont elle est membre depuis 2002, 
la Suisse a activement participé à certains efforts de réforme.

 Pourtant, si positifs soient-ils, ces efforts pour promouvoir la paix sont 
contrariés, voire annihilés par les exportations d’armes suisses, par la politique 
commerciale et par les efforts du Conseil fédéral et d’une majorité du Parlement 
pour protéger les industries et la place financière suisses des normes juridiques 
et des régulations internationales. De même, en matière d’énergie et de protection 
du climat, la Suisse mène une politique qui ne sert que ses intérêts nationaux, en 
contradiction flagrante avec la défense affichée d’une politique de paix fondée sur 
la coopération et visant à résoudre les causes économiques, sociales et politiques 
des conflits. Cela est particulièrement vrai pour les exportations d’armes, dont 
la majeure partie est envoyée dans les pays instables et en proie aux conflits de 
l’arc de crise qui s’étend du Maroc au Pakistan, et dans des pays où les droits 
de l’homme ne sont que très peu respectés. En vertu d’une décision du Conseil 
national de mars 2014, les armes suisses peuvent désormais être aussi exportées 
vers des pays dans lesquels « les droits de l’homme sont bafoués ». Cette décision 
est en contradiction totale avec le Traité sur le commerce des armes (TCA) adopté 
par l’Assemblée générale des Nations Unies en avril 2013, que la Suisse a ratifié 
après avoir participé aux négociations. Depuis cette décision, les exportations 
d’armes suisses ont déjà bondi d’un tiers. De surcroît, le Conseil fédéral tolère 
toutes les manigances par lesquelles Pilatus et d’autres entreprises d’armement 
contournent les dispositions déjà faibles du TCA.

 Dans le domaine du commerce extérieur aussi, la politique suisse réduit à 
néant bon nombre d’accomplissements de la DDC, de la DSH et des ONG. Au sein 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), fondée en 1994, mais aussi dans 
les négociations secrètes qui sont en cours hors OMC et visent à conclure un 
accord de « libéralisation » des marchés de prestataires, la Suisse fait toujours partie 
des États qui exigent une ouverture néolibérale des marchés et des « réformes » dans 
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les pays du Sud. Au rang des plus grandes hontes du commerce extérieur de ces 
vingt dernières années figurent les efforts fournis au sein de l’OMC par la Suisse 
et trois autres pays abritant les plus grands groupes pharmaceutiques mon-
diaux pour empêcher l’Inde et d’autres fabricants de génériques d’exporter des 
médicaments abordables contre le sida et d’autres maladies. En l’occurrence, 
la protection de la propriété industrielle de Novartis, Roche et d’autres groupes 
pharmaceutiques a été jugée plus importante que le droit à la santé de millions de 
malades dans les pays concernés.

 Une politique de paix cohérente implique aussi l’élucidation proactive et la 
poursuite devant les juridictions pénales des violations graves des droits de 
l’homme ayant un rapport avec la Suisse, quels que soient le lieu et l’auteur 
des actes. C’est pourquoi on peut se féliciter de voir que la justice genevoise ait 
déclaré recevable la plainte contre Erwin Sperisen, l’ancien chef de la police 
guatémaltèque réfugié en Suisse, et ait condamné ce dernier à une peine de prison 
à vie. Néanmoins, jusqu’à présent, la justice suisse a fait échec à toute tentative 
d’enquête sur les violations des droits de l’homme possiblement commises par 
des entreprises suisses à l’étranger et à leur répression. Dernier exemple en date : 
le refus des tribunaux des cantons de Vaud et de Zoug et du Tribunal fédéral, par 
des motifs frisant le détournement du droit et diverses tactiques d’obstruction, 
d’ouvrir une enquête contre Nestlé au sujet de l’assassinat du syndicaliste colom-
bien Romero. Pour ces pratiques, la Suisse doit à présent rendre des comptes 
devant la Cour européenne des droits de l’homme.

 Ces contradictions ne pourront être résolues que lorsque tous les acteurs cités 
respecteront tant la lettre que l’esprit de la législation en vigueur en matière de 
droits de l’homme et de droit international et tiendront les engagements pris par 
la Suisse. Il faudra aussi revenir sur certains accords internationaux (par exemple 
les accords de l’OMC sur la propriété intellectuelle) qui sont en contradiction avec 
cette législation. On ne pourra y parvenir que si les ONG engagées dans le secteur 
de la paix, de la protection de l’environnement et de la justice continuent à faire 
pression en ce sens.

DOSSIER

Le rôle des petites ONG dans 
l’architecture suisse de la paix

Si l’on observe le contexte international depuis la chute du mur de Berlin et le 
début de ce que nous appelons communément la mondialisation, une constatation 
s’impose : le monde est devenu extrêmement complexe et interdépendant. À cette 
échelle, le rôle des petites ONG telles qu’Eirene Suisse peut sembler dérisoire.

 Pourtant, les petites ONG à base associative, de par leur ancrage dans la 
société civile suisse et leur connaissance aigüe du terrain et des acteurs locaux, 
sont un acteur clé de l’architecture de la paix. Rouage discret de la mécanique, 
elles recueillent et relayent des informations primordiales à sa promotion, à la 
défense des droits humains et à la sécurité humaine. Les activités et approches 
des petites ONG ne peuvent que renforcer et améliorer la coopération suisse dans 
sa totalité.

 Encore faut-il que ces activités soient prises en compte et que ces ONG osent 
participer au débat. Les plateformes telles que celles offertes par le Centre pour 
la promotion de la paix (KOFF) favorisent les échanges entre l’administration, le 
milieu académique ainsi que les petites et grandes organisations de coopération 
et de promotion de la paix en Suisse. Elles sont à privilégier afin que les efforts 
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pour la paix soient cohérents et répondent au mieux aux nécessités des terrains 
où les initiatives suisses s’inscrivent. 

 La collaboration et le dialogue entre les différents acteurs suisses sont néces-
saires et indispensables à une architecture suisse de la paix solide. Chacun, à son 
niveau, à un rôle à jouer et une place à tenir. En outre, chacun, potentiellement, 
a besoin de l’autre. Ses capacités d’action seront en effet décuplées s’il peut 
s’appuyer sur les connaissances, les réseaux ou les expériences de l’autre. Ainsi 
articulée, l’architecture suisse de la paix gagnera en assise et en légitimité. 

De la neutralité à une politique 
de paix globale

Les « bons offices » et la coopération au développement sont des piliers incontes-
tés de la politique extérieure de la Suisse et ont été élargis à la promotion civile de 
la paix à la fin de la guerre froide. Mais la participation de la Suisse à des missions 
de l’ONU pour le maintien de la paix donne encore lieu à des controverses.

 La Suisse a certes pris part tôt déjà à des activités de maintien de la paix de 
l’ONU, par exemple en Corée depuis 1953 et à Chypre dès 1964. Mais ces activités 
n’ont pas conduit au développement d’une stratégie de participation au système 
de sécurité collective. Après l’échec de l’adhésion à l’ONU en 1986, le projet des 
casques bleus a fait naufrage lui aussi. Ce n’est qu’à la fin de la guerre froide que 
la voie de l’adhésion à l’ONU s’est ouverte, en 2002. Une année auparavant, l’arme-
ment des militaires pour assurer leur propre protection dans des missions de paix 
de l’ONU avait été approuvé in extremis. La participation de la Suisse à des opéra-
tions de paix de l’ONU a beau être plus fréquente, elle n’a pas de poids véritable ni 
dans le projet d’adhésion, ni dans les conceptions de politique de sécurité depuis 
les années 1990. 

 Le Conseil suisse de la paix a été fondé en 1945 avec pour objectif premier l’ad-
hésion immédiate à l’ONU. En 2000, il a profité de la consultation sur l’adhésion à 
l’ONU pour formuler des « perspectives pour l’ouverture de la politique de paix de 
la suisse à la communauté internationale ». Il a exigé une adhésion sans réserve, 
la sécurité collective pour remplacer la neutralité, un rôle actif dans la réforme de 
l’ONU et la création d’une dynamique dans les négociations sur le désarmement. Il 
a également mis l’accent sur la promotion civile de la paix, la défense des droits de 
l’homme et la préservation de l’environnement pour les générations futures. Ces 
exigences ont été publiées dans la brochure « Abschied vom Inseldasein » (Sortir 
de l’isolement). 15 ans plus tard, la majeure partie des postulats sont demeurés 
d’actualité ou sont devenus plus pressants encore. La Suisse ne s’est donc quasi-
ment pas rapprochée de la réalisation de ces objectifs.

mailto:ruedi.tobler%40friedensrat.ch?subject=
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Pour un renforcement de 
la promotion civile de la paix en Suisse

La promotion suisse de la paix se distingue communément entre promotion civile 
et militaire. La première est essentiellement organisée par le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) et exécutée par du personnel civil, tandis que la 
seconde est organisée par le Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports (DDPS) et menée par l’armée. Ces différences orga-
nisationnelles se reflètent également dans le type de mandat et les activités. 

 En Suisse, la promotion militaire de la paix est considérée comme le « bras 
armé du Conseil de sécurité de l’ONU ». Elle est là pour rétablir l’ordre en zone 
de conflit par des moyens militaires et garantir une certaine stabilité. Citons par 
exemple la surveillance de camps de réfugiés, la protection des blessés et la 
fourniture d’aide humanitaire ainsi que le transport de biens et de personnes. Il 
est régulièrement demandé de renforcer le bras militaire de la promotion suisse 
de la paix. En 2009 par exemple, le Conseil fédéral a voulu participer à l’offensive 
Atalanta de l’UE et envoyer l’armée suisse dans la Corne de l’Afrique. Grâce à la 
campagne d’informations menée le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et 
à son travail de persuasion au Parlement, une participation suisse à cette opé-
ration a pu être évitée. Aujourd’hui, la crise des réfugiés en Méditerranée amène 
certains à plaider pour une participation militaire de la Suisse à la dissuasion des 
candidats à l’exil et à la surveillance de camps de réfugiés en Afrique du Nord. 

 Le GSsA s’engage continuellement pour le renforcement des compétences 
civiles de la promotion de la paix menée par la Suisse. Pour préserver sa crédibilité 
en tant que défenseuse d’une politique de paix, la Suisse doit mettre l’accent sur 
des programmes en faveur de la paix, la consultation dans les processus de tran-
sition et sur les bons offices. Le GSsA soutient la résolution et la prévention civiles 
des conflits. Renforcée, la promotion civile de la paix permet en effet de remédier 
efficacement aux problèmes économiques et sociaux.

Contribuer à l’architecture de la paix 
via les initiatives citoyennes

Initiative de Lucerne pour la 
paix et la sécurité 
Bernhard Wigger

 
Lien

Initiative de Lucerne 
pour la paix et la sécurité

La longue tradition et la renommée de la Suisse dans le domaine de la promotion 
de la paix doivent pouvoir s’étayer sur une large palette d’activités en faveur de 
la paix menées directement dans le pays. La notion d’une architecture de la paix 
efficace, solide et durable implique la coopération de nombreux acteurs, des 
initiatives citoyennes aux institutions de renommée internationale. C’est la seule 
manière de créer et de préserver dans son intégralité le maintien de la paix. 

 Une organisation basée en Suisse peut amener des changements significatifs 
sur la scène internationale ou à l’échelle nationale, comme le démontre l’Initiative 
de Lucerne pour la paix et la sécurité (LIPS). LIPS met l’accent sur la société civile 
suisse et soutient la mise en place d’un mouvement d’opinion en faveur de la paix 
en traitant des questions relatives à ce sujet. Même une petite organisation très 
proche des citoyens peut rassembler des personnes sur divers thèmes relatifs à la 
paix et la sécurité aux niveaux les plus divers. Les efforts menés par une organisa-
tion citoyenne encouragent non seulement les échanges mais aussi la création de 
nouveaux réseaux.

mailto:thomas%40gsoa.ch?subject=
http://www.gssa.ch/wp/
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http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
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 L’idéal suisse joue un rôle clef face aux nombreux contextes de guerre et de 
crise. Cet idéal inclut notamment la diversité des langues, les structures démo-
cratiques profondément enracinées et la relativement forte acceptation d’une 
large palette d’orientations politiques. Dans ce contexte, les divers groupes en 
Suisse, leur comportement et leur communication, font office de modèle. Une 
initiative citoyenne comme LIPS traite de sujets qui pourraient diviser la société 
(la violence par exemple), réunit des personnes en vue de résoudre les conflits et 
contribue ainsi à engendrer sur ces thèmes un mouvement d’opinion en faveur de 
la paix au sein de la société civile. 

Construire la paix en Suisse

APRED 
Christophe Barbey

 
Liens

APRED : paix et constitutions

APRED : droit humain à la paix

APRED : sciences de la paix

Infrastructures pour la paix

La Suisse, en raison de son histoire et de ses compétences, a une responsabilité 
accrue dans le processus de construction de la paix. Le développement d’une 
vision complète de la paix passe d’abord par l’établissement de la paix en tant que 
valeur universelle, c’est-à-dire par la reconnaissance constitutionnelle du rôle de 
la paix et par le travail de mise en relation de la paix et des droits humains. 

 Il est ensuite nécessaire de mettre en œuvre un travail d’éducation à la paix, 
dès le plus jeune âge puis à tous les niveaux de la formation. Si elle a d’excellents 
instituts spécialisés, la Suisse manque encore de formations de base aux tech-
niques de paix, de négociation et de gestion des conflits et de la violence, tant au 
niveau scolaire qu’au premier niveau universitaire.

 Enfin, il est nécessaire de mettre en place une architecture de la paix cohé-
rente à l’échelle nationale afin d’établir suffisamment de mécanismes permettant 
de prévenir, gérer et résoudre les conflits sans les aggraver et afin de pouvoir 
constater statistiquement leur diminution. Le tout forme « les infrastructures 
pour la paix ». Déjà présentes dans certains pays du Sud, elles sont en partie à 
formaliser en Suisse.

Pour un rôle plus actif de la société 
civile suisse dans la promotion de la paix

Helvetas Swiss  
Intercooperation 
Esther Marthaler

 
Lien

Helvetas Swiss 
Intercooperation

Le monde devient de moins en moins sûr. Selon le rapport 2014 sur l’indice mon-
dial de la paix (GPI), 500 millions de personnes vivent aujourd’hui dans des pays 
peu sûrs et instables, 200 millions d’entre elles en dessous du seuil de pauvreté. 
Le GPI évalue l’impact économique mondial de la violence à 11,3% du produit inté-
rieur brut (PIB) de la planète ou à deux fois le PIB de l’Afrique. 

 L’an dernier, Helvetas Swiss Intercooperation a pu injecter plus d’un demi-million 
de francs suisses dans des projets de promotion de la paix dans des régions en 
crise. Le budget 2015 dépasse même un million de francs. Face aux défis à relever 
aujourd’hui dans les pays partenaires, ce montant semble encore modeste. Mais 
pour les ONG suisses, les ressources affectées à la promotion de la paix sont rares 
et proviennent en partie de l’étranger. 

 Ces dernières années, la société civile suisse – et surtout les organisations de 
développement – a beaucoup renforcé ses capacités dans le domaine de la pro-
motion de la paix et longuement discuté du thème de la paix. Mais des ressources 

mailto:cb%40apred.ch?subject=
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financières supplémentaires sont désormais nécessaires pour renforcer le rôle de 
la société civile suisse dans la promotion internationale de la paix. Elles permet-
traient aux ONG suisses d’utiliser bien plus efficacement leurs compétences dans 
la prévention de la violence et des conflits. Ainsi, elles contribueraient également 
à la visibilité et à l’enracinement du thème dans l’opinion publique suisse. 

Genève met la paix à l’honneur

Depuis des siècles, Genève est considérée par le reste du monde comme un sym-
bole de tolérance, de neutralité et de paix. Les quelque 35 membres de la famille 
des Nations Unies, les plus de 250 ONG, établissements universitaires et de re-
cherche et les divers acteurs du secteur privé que la ville compte constituent « la 
Genève internationale ». Ce centre d’importance mondiale abrite un regroupement 
unique de parties prenantes, ce qui favorise le développement d’un réseau autour 
de thèmes transversaux tels que la promotion de la paix. Les plateformes de la 
Genève internationale permettent l’émergence de synergies inégalées, créant des 
espaces pour innover en matière de politiques de promotion de la paix.

 Depuis 2013, la ville accueille les Geneva Peace Talks. L’édition 2015, ouverte 
au public, aura lieu le 18 septembre au Palais des Nations de Genève. Pour leur 
troisième année d’existence, ces discussions auront pour thème « It’s time for 
peace ! » (« C’est l’heure de la paix ! »).

 Au vu des guerres et conflits violents à la une de l’actualité, les Geneva Peace 
Talks mettront l’accent sur la nécessité d’encourager les efforts de paix dans le 
monde. Les discussions porteront sur les efforts fournis par le passé en faveur de 
la paix, se pencheront sur les initiatives en cours et tireront des conclusions sur 
l’avenir de la promotion de la paix. Issus de domaines aussi divers que ceux de la 
science, des arts ou de l’entreprise, les intervenants parleront de leur expérience 
personnelle de la paix et de la manière dont ils la construisent.

 L’objet n’est pas seulement de rendre le concept de promotion de la paix 
accessible au plus grand nombre par le biais de vidéos et de retransmissions, 
mais aussi d’inciter les individus à participer aux processus complexes qui sous-
tendent la promotion de la paix. La responsabilité de chacun dans la construction 
d’un monde plus en paix est au cœur du débat.

 Cet événement public est organisé à l’occasion de la journée internationale de 
la paix, en partenariat avec l’Office des Nations Unies à Genève, Interpeace et la 
Plateforme de Genève pour la consolidation de la paix.

mailto:info%40peacetalks.net?subject=
mailto:politicalaffairs%40unog.ch?subject=
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mailto:info%40gpplatform.ch?subject=
http://peacetalks.net/?lang=fr
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La promotion de la paix, en tant que préoccupation et domaine politique, fait 
l’objet d’un large soutien au sein de l’opinion publique suisse. Bien que la situa-
tion politique mondiale soulève des questions quant aux possibilités d’action de 
la politique de paix, nombreux sont ceux qui souhaitent voir la Suisse intensifier 
ses efforts en faveur de la prévention des conflits violents et du renforcement des 
processus de paix. Mais les vœux ne sont pas toujours exaucés et plus d’un déci-
deur – en période de restrictions budgétaires – ne craint pas les contradictions. 
Après tout, la paix est soumise à diverses interprétations et la question de savoir 
comment y parvenir fait elle aussi l’objet d’une controverse. En outre, il n’existe 
pas de « lobby de la paix ». Quand une représentation suisse à l’étranger est 
menacée de fermeture ou si l’exportation d’armes doit être soumise à des règles 
plus strictes, ce sont des groupes bien établis qui se mobilisent pour s’y opposer. 

 La coopération au développement peut compter sur une commission extra-
parlementaire influente et sur de nombreuses œuvres d’entraide et ONG soute-
nant ses préoccupations avec succès – ce qui est plus important que jamais. En 
revanche, une telle base fait défaut à la promotion de la paix. En cause sûrement, 
le nombre restreint d’organisations et des ressources financières plus limitées. En 
conséquence, peu d’acteurs participent à la mise en œuvre de la politique de paix 
et ont un intérêt concret à la soutenir. En cause également, les groupes cibles : 
difficile en effet d’imaginer des parties en conflit s’engager activement pour la 
consolidation de la politique de paix d’États tiers. Pourtant, il serait eux-mêmes 
les potentiels bénéficiaires d’une telle politique. La promotion de la paix ne reçoit 
donc pas d’aide naturelle, elle doit être portée par la volonté politique des États 
et des organisations de la société civile qui s’engagent en sa faveur. Et une telle 
volonté ne peut se manifester que si les États et les organisations concernées 
considèrent la promotion de la paix comme faisant partie de leurs propres intérêts. 
swisspeace s’efforce d’apporter sa contribution dans ce sens. Elle compte à cet 
effet sur le soutien de ses « aînés » issus de la coopération au développement. 

Pour une politique de paix sensible au genre

La Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté (WILPF) – la plus an-
cienne organisation internationale de femmes pour la paix – a récemment célébré 
son siècle d’existence. Pour les participants réunis pour l’occasion dans la salle de 
fête du Forum mondial de la Haye, une chose est sûre : la paix n’est possible qu’au 
prix d’un profond changement sociétal, impliquant également un radical change-
ment dans les rapports entre les sexes. 

 Pour y parvenir, il faut renforcer la société civile. Les organisations de femmes 
ont certes atteint bon nombre de leurs objectifs, le temps, la marge de manœuvre 
et l’argent demeurent cependant insuffisants. Ces derniers pourraient permettre 
de favoriser les échanges et de rassembler des expériences et des idées de déve-
loppements issus du quotidien. En contrepoint au cadre normatif, cette diversité 
de perspectives et de langues constitue en effet une ressource précieuse pour la 
promotion de la paix. 

 Que cela signifie-t-il concrètement pour l’architecture suisse de la paix ? La 
Suisse a certes élaboré un Plan national d’action (PNA) pour la mise en œuvre de 
la résolution 1325 de l’ONU mais la compréhension actuelle de la sécurité, fondée 
sur l’économie de guerre, n’assure quasiment plus la protection des femmes, bien 
au contraire. Les conflits sont aujourd’hui marqués par la violence sexospécifique 
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mailto:laurent.goetschel%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/
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://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
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et dans les pays en transition (en Europe du Sud-Est par exemple) les femmes sont 
victimes de nouvelles formes de violence et d’exclusion. À cela s’ajoute le rôle des 
médias qui contribuent à cantonner les femmes au rôle de victimes et à passer la 
violence structurelle sous silence. 

 Le PNA de la Suisse sera évalué l’an prochain. La mission de la société civile 
consiste désormais à sensibiliser l’opinion publique à ces contradictions. Grâce à 
la diversité de ses membres et à sa position, à l’intersection entre réalité quoti-
dienne et cadre normatif, le KOFF entend contribuer à créer un espace d’échange 
d’expériences locales afin d’intégrer ce savoir local et diversifié dans la politique 
de paix à l’échelle nationale. Une telle approche permettrait d’éclairer d’un jour 
critique la notion de sécurité dans la perspective du droit des femmes et de déga-
ger des pistes pour une architecture de la paix plus sensible au genre.

Promotion de la paix : réagir vite 
et trouver des solutions durables

Difficile d’imaginer des points de vue plus divergents : si António Guterres,  
haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a récemment évoqué un  
« monde chaotique » dans lequel une crise peut se déclencher en tout lieu et 
à tout instant, Håvard Hegre, professeur au Centre de recherche sur la paix et 
les conflits de l’Université d’Uppsala, estime pour sa part que la diminution du 
nombre de conflits armés amorcée dans les années 1990 devrait se poursuivre. 
Un constat fait néanmoins l’unanimité : la fragilité d’un État favorise le déclenche-
ment ou la reprise de conflits armés, comme le démontrent les crises persistantes 
en Afrique centrale. Cela dit, la transition d’une structure étatique fragile vers 
une démocratie inclusive et stable est également porteuse de risques, et non des 
moindres : en Égypte et en Thaïlande, l’État de droit démocratique a été démantelé 
au nom de la « stabilité » ; au Myanmar, le processus de paix progresse certes 
de manière significative, mais il s’accompagne aussi d’une recrudescence de la 
violence interethnique. Un dilemme pour lequel il n’existe malheureusement aucun 
remède miracle. 

 Pour pouvoir relever ces défis de taille, la Suisse a développé depuis l’an 2000 
ses capacités en matière de promotion civile de la paix au sein du DFAE. L’une des 
principales caractéristiques de son action en faveur de la paix consiste à créer 
des espaces propices au dialogue et aux processus politiques inclusifs afin que 
ces derniers puissent être reconnus comme une alternative valable à la violence 
pour la résolution d’un conflit. En tant que centre de compétences en matière de 
promotion de la paix, la Division Sécurité humaine (DSH) est spécialisée dans le 
traitement à court et à moyen terme des conflits violents. 

 Pour encourager les parties au conflit à s’engager dans la voie du dialogue, il 
importe également de soutenir sans tarder les efforts de médiation et de prendre 
des mesures visant à restaurer la confiance dans le cadre d’un processus de paix 
susceptible de durer plusieurs années, voire plus d’une décennie. Aujourd’hui, 
douze ans après le début de l’intervention de la DSH au Sri Lanka, les efforts 
déployés sans relâche pour favoriser un dialogue entre le gouvernement et les 
Tamouls (au Sri Lanka et à l’étranger) commencent à porter leurs fruits. La DDC 
s’associe à cet engagement dans une perspective à plus long terme au moyen de 
mesures visant à pérenniser la paix (voir encadré).

 La construction de la paix requiert des approches créatives ainsi qu’une cer-
taine prise de risques, les revers n’étant pas rares dans ce genre de processus. 
Cela étant, la promotion de la paix a eu des effets très bénéfiques depuis que des 
capacités professionnelles ont été développées à cet effet après la Guerre froide. 
De nos jours, il existe beaucoup moins de personnes exposées à la guerre qu’en 

mailto:damiano.sguaitamatti%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/frieden.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/frieden.html
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/Fuer-Frieden-Menschenrechte-und-Sicherheit_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/Fuer-Frieden-Menschenrechte-und-Sicherheit_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/Fuer-Frieden-Menschenrechte-und-Sicherheit_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/Fuer-Frieden-Menschenrechte-und-Sicherheit_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themen/fragile-kontexte-und-praevention/arbeit_der_deza_infragilenkontexten.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themen/fragile-kontexte-und-praevention/arbeit_der_deza_infragilenkontexten.html
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Publikationen/Diverses/20150427-leitlinien-friedensentwicklung.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Publikationen/Diverses/20150427-leitlinien-friedensentwicklung.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Publikationen/Diverses/20150427-leitlinien-friedensentwicklung.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Publikationen/Diverses/20150427-leitlinien-friedensentwicklung.pdf
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1990 et les conflits armés s’achèvent plus souvent par des négociations que par 
la force militaire. Il est dans l’intérêt de la Suisse de favoriser l’instauration de 
relations stables et équitables ainsi que la construction d’une paix durable. Du fait 
de sa taille moyenne et de son économie très interconnectée sur le plan interna-
tional, sa prospérité dépend en effet fortement de l’état de santé d’autres nations.

Stratégie de la DDC en matière de consolidation de la paix et de renforcement de 
l’État (Peacebuilding and Statebuilding Strategy)

Pour lutter contre la pauvreté et la marginalisation, la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) intervient dans des contextes fragiles ou marqués par 
des conflits violents, qui concentrent la plus grande pauvreté. Elle y met en œuvre 
des programmes de développement portant notamment sur l’éducation, la forma-
tion professionnelle et les infrastructures, et mène un dialogue politique ainsi que 
des programmes humanitaires, en lien, entre autres, avec la protection de la popu-
lation civile. L’objectif est l’instauration d’une paix durable et la formation d’un État 
inclusif. Cet objectif, inscrit dans chaque projet, permet de prévenir les risques 
de conflit violent et de réduire la fragilité. L’action porte sur : a) les causes des 
conflits violents et de la fragilité, b) l’accroissement de la résistance de l’État et de 
la société, c) le renforcement des droits de l’homme. Elle s’aligne sur les objectifs 
internationaux du « New Deal pour l’engagement dans les États fragiles » et sur le 
futur Objectif de développement durable 16 « Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et inclusives » du Programme de développement pour l’après-2015.  

 Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, les programmes suisses 
doivent comprendre des analyses de conflits et de contextes, des objectifs straté-
giques modulables en fonction du contexte ainsi que l’élaboration de scénarios et 
la gestion des risques. Ils doivent être mis en œuvre en coordination avec les dif-
férents acteurs suisses et d’autres donateurs, ainsi qu’avec le gouvernement et la 
société civile du pays partenaire. La gestion de programmes sensible aux conflits 
(GPSC) joue un rôle central à cet égard. La nouvelle stratégie de la DDC en matière 
de consolidation de la paix et de renforcement de l’État établit cinq priorités :  
1) développement inclusif, développement de la paix et renforcement de l’État, 
2) droits de l’homme et accès à la justice (lors de conflits armés : protection de la 
population civile), 3) questions liées à l’égalité entre hommes et femmes dans des 
contextes fragiles et violents, 4) sécurité personnelle des individus, notamment 
réforme du secteur de la sécurité (RSS) et projets psychosociaux, 5) traitement de 
conflits fonciers et de conflits liés à l’eau et au climat.

ACTUALITÉ

Cours sur la prévention 
des conflits et l’alerte précoce

Depuis qu’en 1992, Boutros Boutros-Ghali, alors Secrétaire général des Nations 
Unies, a présenté son « Agenda pour la paix », la prévention des conflits violents 
et la détection précoce des tensions ont été au cœur des échanges internationaux 
sur la promotion de la paix. En 1994, le génocide rwandais a accéléré le processus 
en révélant la nécessité de développer des programmes solides de prévention 
des conflits. Malgré ces efforts et bien qu’investir dans la prévention soit nette-
ment moins coûteux que de réparer les effets d’une guerre, la mise en œuvre de 
la prévention des conflits n’en est qu’à ses balbutiements. Pour évoquer ce sujet 
toujours d’actualité, swisspeace propose le cours « Conflict Prevention & Early 
Warning ». Ce cours englobe une aperçu des principales découvertes universitaires 

mailto:academy%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/
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sur la prévention des conflits, un récapitulatif des efforts actuellement menés 
dans le domaine ainsi que des pistes à suivre pour améliorer la détection précoce 
des conflits. 

 Ce cours d’une durée de trois jours est prévu du 25 au 27 novembre 2015 à la 
swisspeace Academy de Bâle. Il peut constituer l’un des modules des programmes 
de formation post-diplôme de swisspeace CAS, DAS et MAS (Certificate, Diploma 
and Master of Advanced Studies) in Civilian Peacebuilding (60 ECTS). Le délai 
d’inscription est fixé au 30 septembre 2015.

International Alert

Le changement climatique constitue au XXIe siècle l’une des plus grandes me-
naces pour la sécurité mondiale et devrait figurer en tête des priorités des poli-
tiques étrangères menées par les leaders mondiaux. Telles sont les conclusions 
de « A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks », 
un rapport indépendant commandé par le G7 et présenté lors de la réunion des 
ministres des Affaires étrangères du G7 à Berlin le 15 avril dernier. Ces derniers se 
sont accordés sur l’importance d’intégrer les considérations liées à la fragilité due 
au changement climatique au sein des politiques étrangères. Ils ont également 
décidé de mettre en place un groupe de travail afin d’évaluer les recommandations 
formulées par cette étude menée, entre autres, par International Alert. En atten-
dant sa publication prochaine, un résumé du rapport est déjà disponible en ligne.

GPPAC

Le 4 mai 2015, le Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés (GPPAC) 
a organisé une manifestation parallèle au débat thématique de haut niveau des 
Nations Unies sur le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les 
organisations régionales et sous-régionales. Intitulé « Le rôle des organisations 
régionales et de la société civile dans l’édification de sociétés pacifiques et de l’ap-
propriation locale en vue de mettre en place le programme de développement pour 
l’après-2015 », cet événement avait pour but : 1) de partager les enseignements 
tirés sur ce qui constitue une contribution et une participation significatives des 
organisations de la société civile à la promotion d’une compréhension commune 
et d’une coordination efficace au niveau des organisations régionales, à travers 
diverses questions, parmi lesquelles la prévention des conflits et la médiation ;  
2) de partager des recommandations concrètes concernant les mesures à prendre 
pour mettre en place des partenariats stratégiques entre les Nations Unies, les 
organisations régionales et sous-régionales et la société civile ; 3) de mettre en 
lumière les formes existantes de consultation et de collaboration favorisant la 
coopération et le partage d’expériences entre les organisations régionales et 
sous-régionales, d’une part, et les organisations de la société civile, d’autre part ; 
4) et de présenter des recommandations quant aux politiques visant à renforcer 
l’architecture mondiale de promotion de la paix. La session a été retransmise en 
direct sur Internet et peut être visualisée ici.

http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org
http://www.cdacollaborative.org
http://www.c-r.org/fr
http://www.c-r.org/fr
http://www.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/en/
http://www.frient.de/en/home.html
http://www.gpplatform.ch/
http://www.gpplatform.ch/
http://www.giz.de/en/html/index.html
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.newclimateforpeace.org/sites/default/files/NewClimateforPeace_ExecutiveSummary.pdf
http://www.newclimateforpeace.org/#report-top
http://bit.ly/1G6Fncs
http://bit.ly/1EcU1tp
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PUBLICATIONS

Du local au national

La théorie contemporaine de la promotion de la paix a reconnu toute l’importance 
du travail à différents niveaux de la société. Suite à la multiplication des concepts 
d’encouragement à l’échelle locale, la question de leur efficacité s’est posée : 
comment et quand ces interventions à petite échelle peuvent-elles contribuer à 
un changement positif au niveau de la société dans son ensemble ? L’organisation 
CDA sonde ces questions dans un article qui vient de paraître dans le « Journal for 
Peacebuilding and Development ». Quelques réflexions majeures ont été formulées 
et réunies à partir de 42 études de cas et de plus de 40 consultations. Les résul-
tats indiquent que, même couronnée de succès, la promotion locale de la paix n’a 
pas toujours un effet sur le développement d’une société.

Liens

Rapport annuel de swiss-
peace – Portés par la paix

Rapport annuel 2014 – 
KOFF : un nouvel élan

Parution des rapports annuels 2014

Le rapport annuel de swisspeace éclaire les multiples facettes de l’engagement 
de la fondation durant l’année écoulée et fournit des détails sur certains mandats 
telles les activités de swisspeace menées dans le cadre de la présidence suisse 
de l’OSCE. D’autres projets locaux et régionaux sont en outre passés en revue, 
comme les efforts de recherche de l’organisation de promotion de la paix. En 2014, 
le Centre pour la promotion de la paix (KOFF) s’est essentiellement attachée à 
mettre en lumière, à valoriser et à attester la diversité de ses membres, à puiser 
dans l’expérience unique de ses membres dans les domaines de la paix, des droits 
de l’homme et de la coopération au développement et à créer des espaces de 
discussion et de réflexion. Le rapport annuel 2014 du KOFF donne un aperçu des 
activités menées en 2014 en vue d’atteindre ces objectifs, à l’instar de la retraite 
d’experts sur la sensibilité aux conflits, du débat sur l’architecture de la paix en 
Suisse et des tables rondes sur l’Ukraine.

Lien

Sara Hellmüller, Julia Palmiano 
Federer, Mathias Zeller. 
The Role of Norms in Interna-
tional Peace Mediation. April 
2015

Les normes dans la médiation 
internationale de paix

Ce rapport rédigé par l’équipe de médiation de swisspeace en collaboration avec 
le Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) analyse le rôle des normes 
dans les processus de médiation internationaux et doit servir de guide aux média-
trices et aux médiateurs. Partant d’interviews de 22 spécialistes en médiation, il 
explore trois aspects fondamentaux : le lien entre concepts normatifs cadres et 
processus de médiation, la priorité accordée implicitement aux normes et, enfin, 
la manière dont les normes influencent les processus de médiation et la gestion 
de cet état de fait.

http://www.tandfonline.com/eprint/hhPf2BDtY3S5i5G79wdH/full
http://www.tandfonline.com/eprint/hhPf2BDtY3S5i5G79wdH/full
http://www.tandfonline.com/eprint/hhPf2BDtY3S5i5G79wdH/full
http://www.tandfonline.com/eprint/hhPf2BDtY3S5i5G79wdH/full
http://www.tandfonline.com/eprint/hhPf2BDtY3S5i5G79wdH/full
http://www.swisspeace.ch/aboutus/annual-reports.html
http://www.swisspeace.ch/aboutus/annual-reports.html
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/Annual_report/KOFF_JaBe_2014_de.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/Annual_report/KOFF_JaBe_2014_de.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/The_Role_of_Norms_in_International_Peace_Mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/The_Role_of_Norms_in_International_Peace_Mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/The_Role_of_Norms_in_International_Peace_Mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/The_Role_of_Norms_in_International_Peace_Mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/The_Role_of_Norms_in_International_Peace_Mediation.pdf
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CALENDRIER

Événements

SUR LE WEB

Lien

OSCE Network

Renforcer la collaboration 
dans l’espace de l’OSCE

Le réseau des groupes de réflexion et institutions académiques de l’OSCE a 
été créé en 2013. Fondé par divers instituts de recherche des pays membres 
de l’OSCE, cette association informelle n’est pas subordonnée à l’OSCE et ne 
représente pas son opinion mais traite de thèmes clés de l’organisation, comme 
la question de la collaboration politique, militaire et économique et celle de la 
protection de l’environnement. Plus de 40 institutions – dont swisspeace – sont 
représentées au sein de ce réseau dont le site Internet propose au téléchargement les 
rapports publiés jusqu’ici et donne une vue d’ensemble des activités de recherche 
en cours.

Le 1er juin, Alliance Sud accueille le journaliste allemand Andreas Zumach à l’occasion 
de la sortie de son livre « Globales Chaos Machtlose UNO – Ist die Weltorgani-
sation überflüssig geworden? » (Chaos mondial, impuissance de l’ONU –  l’orga-
nisation est-elle devenue superflue ?) La présentation du livre sera suivie d’une 
discussion en présence de l’auteur. Complément d’information et inscription. 

Le KOFF, en partenariat avec TERRE DES  FEMMES Suisse, organise le 4 juin pro-
chain une table ronde intitulée « Peacebuilding from Beijing to  now – a Woman 
Leader’s perspective » et invitera à cette occasion l’activiste philippine pour la 
paix et l’égalité des sexes Irene M. Santiago. L’événement a lieu dans le cadre de 
la série de manifestations VOIX DES FEMMES, organisée chaque année par TERRE 
DES  FEMMES. Complément d’information et inscription.

L’Assemblée annuelle des organisations membres du KOFF aura lieu cette année le 
9 juin de 14h15 à 17h15 au Kulturpunkt du PROGR à Berne. La partie statutaire sera 
consacrée à la présentation de la nouvelle stratégie du KOFF tandis que la partie 
thématique sera dédiée au sujet de l’architecture suisse de la paix. Un apéritif 
clôturera l’après-midi. Complément d’information et inscription.

La formation du KOFF « Droits humains et transformation des conflits : des 
concepts à la pratique » 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. Complément d’information et inscrip-
tion.

Les organisations et individus engagés en faveur de la promotion de la paix sont 
invités à participer à un atelier intitulé « l’Office fédéral pour la paix » et organisé 
par le parti et mouvement Politique intégrale Suisse dans le cadre de sa conférence 
annuelle. Complément d’information et inscription.

Le cours d’été de swisspeace « Syrie : quelles leçons tirer des études de paix et 
conflits » examine comment les théories de paix et conflits peuvent-elles nous 
aider à comprendre la dynamique du conflit syrien et quelles leçons peuvent être 
tirées de cette situation pour avancer dans la recherche universitaire. Complé-
ment d’information et inscription.

1er juin 2015

4 juin 2015

9 juin 2015

Du 10 au 12 juin 2015

13 juin 2015

Du 29 juin au 5 juillet 2015

http://osce-network.net/
http://alliancesud.ch/de/infodoc/herausgepickt/veranstaltung-mit-andreas-zumach
mailto:dokumentation%40alliancesud.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/Invitation_KOFF_Roundtable.pdf
mailto:anna.kadar%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/KOFF_assemblee_annuelle_2015.pdf
mailto:anna.kadar%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
http://www.integrale-politik.ch/activitaten/ip-tage/?lang=fr
mailto:cecile.cassini%40integrale-politik.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/courses/summer-school/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/summer-school/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/summer-school/application-fees/
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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  
organisations 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 Int. 
IAMANEH Suisse 
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 

swisspeace propose pour la quatrième année consécutive un cours sur la pro-
motion de la paix civile dans le cadre du Certificate of Advanced Studies (CAS). 
Conçu pour les professionnels ayant suivi une formation universitaire, ce cours 
de 21 jours répartis sur une année propose une approche globale de la promotion 
civile de la paix, fournit une réflexion critique sur les pratiques de promotion de la 
paix et fait appel aux conclusions des dernières recherches. Complément d’infor-
mation et inscription jusqu’au 30 juin 2015.

Organisé pour la deuxième fois consécutive par Caux – Initiatives et changement 
et l’Institut pour la transformation des conflits et la promotion de la paix (ICP), 
le forum international des acteurs de la promotion de la paix se tiendra du 16 au 
19 juillet prochains à Caux (Suisse). Intitulé cette année « transformation non-
violente des conflits : dignité, inclusion et participation », ce forum est l’occasion 
pour les participant-e-s d’échanger, de discuter, de créer des réseaux ainsi que 
des synergies. Complément d’information et contact.

CDA organise sa formation intensive de 5 jours « Reflecting on peace prac-
tice (RPP) II » du 19 au 23 octobre 2015 à Barcelone. Ce cours se penche sur les 
approches systémiques de promotion de la paix et d’analyse de conflit et met 
l’accent sur l’analyse pratique des conflits d’un point de vue systémique, l’identi-
fication des leviers permettant au conflit d’évoluer et la conception de théories du 
changement et de stratégies de programmes en vue d’une intervention. Complé-
ment d’information et inscription jusqu’au 10 août 2015.

Le cours de 5 jours intitulé « Business, Conflict & Peace » explore le rôle des 
politiques et initiatives multipartites autour de la question des entreprises, des 
conflits et de la paix, et propose une discussion critique des connaissances pra-
tiques sur l’engagement de l’État, des entreprises et de la société civile dans ce 
domaine. Complément d’information et inscription jusqu’au 31 août 2015.

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

Jusqu’au 30 juin 2015

Du 16 au 19 juillet 2015

Du 19 au 23 octobre 2015

Du 2 au 6 novembre 2015

mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
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mailto:liliana.rossier%40swisspeace.ch?subject=
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http://www.demilitarisation.org/?lang=fr
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https://www.redcross.ch/fr
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https://www.heks.ch/fr/
http://adressen.1000peacewomen.org/fra/aktuell.php
http://adressen.1000peacewomen.org/fra/aktuell.php
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http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
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http://www.solidar.ch/fr/
http://www.sosvillagesdenfants.ch/
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http://www.swissaid.ch/fr/
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http://academy.swisspeace.ch/postgraduate-courses/cas-annual-course/aim-target-audience/
http://www.iicp.ch/content/international-peace-builders-forum
mailto:ipf%40institute-icp.ch?subject=
http://cdacollaborative.org/services/training/upcoming-training/training-details/?Id=3474
http://cdacollaborative.org/services/training/upcoming-training/training-details/?Id=3474
http://academy.swisspeace.ch/courses/business-peace/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/business-peace/application-fees/
http://koff.swisspeace.ch/

	calendrier
	Événements

	sur le web
	Renforcer la collaboration
dans l’espace de l’OSCE

	Publications
	Du local au national
	Parution des rapports annuels 2014
	Normes dans la médiation
internationale de paix

	ACTualité
	Cours sur la prévention
des conflits et l’alerte précoce
	Organisations internationales
partenaires

	DOSSIER
	Le rôle des petites ONG dans
l’architecture suisse de la paix
	De la neutralité à une politique
globale en faveur de la paix
	GSsA : pour un renforcement de
la promotion civile de la paix en Suisse
	Contribuer à l’architecture de la paix
via les initiatives citoyennes
	Construire la paix en Suisse
	Pour un rôle plus actif de la société
civile suisse dans la promotion de la paix
	Genève met la paix à l’honneur
	Il manque un véritable « lobby de la paix »
	Pour une politique de paix sensible au genre
	Promotion de la paix: réagir vite
et trouver des solutions durables

	point fort
	La politique de paix de la Suisse :
quelle cohérence ?


