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KOFF-sites web

„Dealing with the Past“

Traitement du passé

Focus de la DP IV

Table ronde „Dealing with the Past“ sur l’engagement
de la Suisse au Guatemala et dans l’ouest des Balkans
Cette année, la table ronde „Dealing with the Past“ du KOFF établit une compa-
raison entre le Guatemala et la Bosnie dix ans après les accords de paix. À la
mi-septembre, une deuxième table ronde centrée sur cette approche a pris pour
thème la politique extérieure de la Suisse, la promotion de la paix et les défis à
relever dans le traitement du passé au Guatemala et dans l’ouest des Balkans.
Les personnes invitées à s’exprimer à cette occasion étaient Geri Müller, con-
seiller national et vice-président de la Commission de politique extérieure (CPE)
et Stephan Husy, responsable de la politique de paix auprès de la Division poli-
tique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Geri Müller a évoqué les difficultés qu’éprouve la CPE à évaluer des projets
relevant de la promotion de la paix. Il a dit souhaiter une amélioration de la
communication entre les organisations non gouvernementales (ONG) suisses et
les membres de la commission. Cela pourrait par exemple prendre la forme de
rapports écrits décrivant l’engagement des ressources et les résultats qui en
découlent. Geri Müller a recommandé aux ONG de s’adresser à la CPE et de lui
présenter des exemples d’activités de paix menées à l’étranger.

Quant à Stephan Husy, il a décrit le concept de la DP IV en lien avec „Dealing
with the Past“, une approche qui distingue quatre domaines: la détection de la
vérité, les poursuites pénales, la réparation et les réformes institutionnelles. Au
Guatemala, l’aide va surtout à des initiatives prises dans le domaine de la répa-
ration et du droit pénal tandis qu’en Bosnie, les domaines clés sont la détection
de la vérité (témoignages de victimes de guerre) et le droit pénal. Les tâches
prioritaires de la DP IV dans ces deux pays sont notamment le soutien (financier
et sur le plan du contenu) d’initiatives utilisant l’approche „Dealing with the
Past“, l’appui à la médiation et à la facilitation de négociations entre les gouver-
nements et la société civile ainsi qu’à la coopération avec d’autres acteurs ex-
ternes. L’idée de la création d’un groupe d’intérêt pour la promotion de la paix
qui pourrait faire état des préoccupations des organisations non gouvernemen-
tales suisses auprès de la CPE et de la DP IV a été émise lors du débat.

12.09.2006

Formation du KOFF sur les processus de réconciliation
dans les sociétés d’après-guerre
A la mi-août, 18 expertes et experts indépendants et représentantes et repré-
sentants d’organisations non gouvernementales ont pris part à une formation
proposée par le KOFF à Berne. Cette formation continue était placée à l’enseigne
de „Reconciliation in Post-Conflict Societies: Opportunities and Challenges for
External Actors“. Elle a été pilotée par David Bloomfield, directeur du Centre de
recherche Berghof sur les conflits ainsi que par Jonathan Sisson du KOFF.

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson
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http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/Public/focusblaetter.ContentPar.0047.UpFile.tmp/dc_050928_DwP_f.pdf
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_dealing.htm
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Mandats de conseil

du KOFF

Les dynamiques politiques et sociales des processus de paix dans les sociétés
d’après-guerre ont été mises en vedette lors de cette rencontre de travail. MM.
Bloomfield et Sisson ont émis des considérations théoriques sur les éléments
nécessaires et les dilemmes potentiels dans une perspective à brève échéance
et à long terme. Lors d’exercices menés en groupes, les participants ont discuté
des besoins opposés des victimes et des auteurs d’actes punissables. Le rôle
des acteurs externes a été spécialement mis en lumière pendant le débat qui a
suivi. Mô Bleeker, responsable du Guatemala auprès de la Division politique IV
du Département fédéral des affaires étrangères et Silvia Servaes, représentante
de Misereor dans le groupe de promotion de la paix en Allemagne, ont parlé de
leurs expériences au Guatemala et en Afrique centrale. 07.09.2006

Activités de conseil du KOFF
Le KOFF remplit également des mandats de conseil réguliers à côté de son enga-
gement dans la mise en réseau, l’information et la formation. Si ses membres le
lui demandent, le Centre pour la promotion de la paix les aide à planifier leurs
activités tenant compte des conflits, à mettre en oeuvre et à évaluer des pro-
grammes de promotion de la paix et de développement et leur prodigue ses
conseils sur divers thèmes de promotion de la paix.

En 2006, le KOFF soutient par exemple ses membres dans des processus de
planification en Afghanistan et au Sri Lanka ainsi que dans la réalisation d’ateliers
sur l’approche „Do no Harm“ au Kosovo et sur le rôle de la religion dans les
processus de paix en Indonésie. Il participe en outre à la conception et à l’exécution
de formations „in-house“ sur mesure.

Outre les organisations non gouvernementales, le KOFF conseille la Division po-
litique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). À la fin août et
au début septembre, main dans la main avec divers partenaires, il a facilité par
exemple une rencontre de mise en réseau de trois jours qui s’est déroulée à
Prague. Trois centres de Zagreb, Sarajevo et Belgrade qui travaillent à faire la
lumière sur les crimes de guerre dans les Balkans y ont pris part. Pour la DP IV, le
KOFF remplit aussi des mandats de soutien logistique et d’appui technique (back-
stopping) en lien avec les genres et la promotion de la paix, l’approche „Dealing
with the Past“ et l’Indonésie. Ces mandats incluent notamment l’expertise por-
tant sur des programmes en cours ainsi que sur des projets de résolutions et de
stratégies. 15.09.2006

swisspeace conseillera l’agence suédoise SIDA

En septembre, swisspeace a été l’une des quatre organisations choisies par
l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA
selon l’acronyme anglais) pour des mandats de conseil dans le domaine de la
paix et de la sécurité dans la coopération au développement. Les autres
organisations désignées sont Bradford/Saferworld, International Alert et COWI.

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/consultancies.htm
http://www.swisspeace.org/koff/consultancies.htm
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
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JPO de la DDC

 L iensL iensL iensL iensL iens Nouvelle collaboratrice dans l’équipe du KOFF
Le 1er septembre, Nathalie Wyser a rejoint l’équipe du KOFF. Elle travaillera un an
dans l’organisation en qualité de „Junior Professional Officer“ (JPO) de la Direc-
tion du développement et de la coopération (DDC) et traitera le thème des con-
flits environnementaux. Nathalie Wyser a obtenu son master dans le domaine
du développement et de la coopération auprès de l’EPF de Zurich. 01.09.2006

Projet pilote de swisspeace:
médiation et facilitation dans les processus de paix
La Suisse, principalement la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), est de plus en plus impliquée dans la médiation
et la facilitation dans plusieurs processus de paix. Voilà un an, la DP IV avait
donné mandat au „Mediation Support Project (MSP)“ – une initiative conjointe
de swisspeace et du Center for Security Studies – de soutenir le département
dans ses activités de médiation.

Depuis lors, le MSP est actif dans trois domaines: il s’est investi dans la recher-
che appliquée et a soutenu divers projets de médiation suisses, par exemple au
Soudan. Ensuite, il s’est emparé du thème de la formation continue: avec des
partenaires, le MSP a organisé une retraite centrée sur la médiation à l’intention
d’ambassadeurs suisses, hommes et femmes, et a élaboré une vue d’ensemble
des possibilités de formation à l’échelon international. Enfin, il a organisé des
manifestations en réseau comme une table ronde pour débattre des possibilités
de médiation offertes aux organisations non gouvernementales dans les conflits
violents et une plateforme de ce genre sur le rôle de la médiation dans la trans-
formation du conflit au Mexique.

A l’avenir, le MSP entend se concentrer sur divers créneaux prometteurs: pour-
suivre d’abord le perfectionnement de l’expertise sur les thèmes des genres, de
la religion et de l’économie en rapport avec les processus de médiation. Etendre
ensuite les activités de formation et les formations continues planifiées pour les
diplomates et les membres du Pool d’experts suisse pour la promotion civile de
la paix (PEP). Activer également l’échange de connaissances et d’expériences
entre actrices et acteurs de terrain. Et, finalement, le MSP entend soutenir des
processus de médiation de façon directe; il songe élaborer et proposer à cet
égard une boîte à outils destinée aux médiateurs. 15.09.2006

Pour plus d’info:

KOFF Nathalie Wyser
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Pour plus d’info:

MSP Matthias Siegfried

http://www.cinfo.ch/mAny/mResource/pdf/FAQ_JPO_2006_d.pdf#search=%22jpo%20deza%22
mailto:nathalie.wyser@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
http://www.swisspeace.org/uploads/mediation/MSP%20Review%20long.pdf
http://www.css.ethz.ch/
http://www.css.ethz.ch/
http://www.swisspeace.org/uploads/mediation/Sudanartilel_Mason.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/mediation/Sudanartilel_Mason.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/mediation/Sudanartilel_Mason.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=930
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=930
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_f.asp?article=930
http://www.swisspeace.org/mediation/training.asp
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_F.asp?article=872
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_F.asp?article=872
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_F.asp?article=872
mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
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Point fort

 L iensL iensL iensL iensL iens Le rôle des institutions d’Eglise dans la promotion de la paix
Quand, pour quelles raisons et à quelles conditions, les Eglises, les or-
ganisations ecclésiastiques et les communautés religieuses sont-elles
légitimées à oeuvrer en faveur de la promotion de la paix? Quel rôle
peuvent-elles jouer et quels sont leurs forces et atouts spécifiques com-
paratifs? Quels sont également leurs points faibles? Se référant à un
séminaire mené par l’EPER, cet article approfondit ces questions non
sans éclairer divers processus suisses sur le rôle de la religion dans la
promotion de la paix et la coopération au développement.

Ces dernières années, comme médiateur, le prêtre catholique Robert Layson a
considérablement contribué à un développement positif dans le conflit agitant
l’île philippine de Mindanao: sept villages ont pu être déclarés zones de paix
respectées par l’armée et les mouvements rebelles. A l’opposé, en Serbie, des
représentants de l’Eglise orthodoxe serbe font par exemple régulièrement les
grands titres par leurs discours empruntant à la droite nationaliste et mettent
plutôt de l’huile sur le feu. Les Eglises et les organisations religieuses jouent un
rôle ambivalent et souvent très différent dans la promotion de la paix. Elles
possèdent un important potentiel mais, pour l’exploiter pleinement, doivent gom-
mer leurs points faibles spécifiques et assumer leur rôle moral et leurs responsa-
bilités. C’est ce qui est ressorti du séminaire de l’EPER intitulé „Entre guerre et
paix: le rôle des Eglises dans les processus de réconciliation“ tenu à la fin sep-
tembre à Berne.

Forces et faiblesses institutionnelles

Les Eglises et les communautés religieuses sont respectées comme partenaires
crédibles au bénéfice d’un système de valeurs clair dans la promotion de la paix.
Elles passent pour inébranlables face aux tentatives de pression politique. De
plus, elles peuvent s’appuyer sur des réseaux performants et bénéficient d’une
certaine proximité aux victimes dont elles parviennent à extérioriser les senti-
ments. Un organe ecclésiastique responsable signifie également une certaine
indépendance financière. Celle-ci permet d’épauler aussi des projets à long ter-
me et peu spectaculaires et réduit la contrainte de la mise en valeur propre.

A l’opposé, les Eglises sont souvent perçues comme partie d’un conflit, et ce
également lorsqu’elles collaborent avec des Eglises partenaires dans une région
en conflit. De plus, les organisations ecclésiales manifestent parfois un dogma-
tisme qui a des effets d’exclusion et qui peut aiguiser un antagonisme. Divers
exemples du passé ont montré des Eglises proches de courants nationalistes.
D’autres organisations religieuses ont complètement renoncé à prendre part à
des processus de paix pour ne pas mettre leur position de force en péril ou ont
sauté à pieds joints par-dessus des étapes importantes de processus de paix.

Le séminaire de l’EPER a montré que les organisations ecclésiastiques pouvai-
ent jouer un rôle de promotion de la paix surtout lorsqu’elles renonçaient à toute
exigence d’absolu. On leur reconnaît alors un potentiel, surtout lorsqu’il s’agit de
formuler des critères éthiques d’action, d’organiser des possibilités d’évacuation
des victimes, d’encourager le dialogue ou d’agir à titre de médiateur.

Séminaire de l’EPER

PSIO 

PSIO.Religion and

Politics

PSIO. Towards coopera-

tion with Islamic

charities in removing

unjustified obstacles

Document de reflexion

et de travail de la DDC.

Signification de la

religion et de la

spiritualité dans la

coopération au dévelop-

pement

United States Institute

of Peace. Religious

Contributions to

Peacemaking.

When Religion Brings

Peace, Not War

Netherlands Institute of

International Relations

„Clingendael“.

Faith-Based Peace-

Building: Mapping

and Analysis of

Christian, Muslim an

Multi-Faith Actors

Global Poverty

Research Group.

 Enhancing The Deve-

lopment Capabilities

Of Civil Society

Organisations.

With Particular Refe-

rence To Christian

Faith-Based

Organisations

http://www.heks.ch/pls/heks/pkglayout.www_action?p_sessionseq=-1&p_nodeseq=32&p_frameorder=2
http://hei.unige.ch/psio/index.html
http://hei.unige.ch/psio/researchprojects/ReligionsPolitics.html
http://hei.unige.ch/psio/researchprojects/ReligionsPolitics.html
http://rappard.unige.ch/psio/researchprojects/ReligionsPolitics.html
http://rappard.unige.ch/psio/researchprojects/ReligionsPolitics.html
http://rappard.unige.ch/psio/researchprojects/ReligionsPolitics.html
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_fr_24892.pdf
http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pw55.pdf
http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pw55.pdf
http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pw55.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2005/20051100_cru_paper_faith-based%20peace-building.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2005/20051100_cru_paper_faith-based%20peace-building.pdf
http://www.clingendael.nl/publications/2005/20051100_cru_paper_faith-based%20peace-building.pdf
http://www.gprg.org/pubs/workingpapers/pdfs/gprg-wps-035.pdf
http://www.gprg.org/pubs/workingpapers/pdfs/gprg-wps-035.pdf
http://www.gprg.org/pubs/workingpapers/pdfs/gprg-wps-035.pdf
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Pour plus d’info:

Séminaire de l’EPER:

Maya Krell

Processus de la DDC:

Anne-Marie Holenstein

Point fort du DFAE:

Jean Nicolas Bitter

Processus du Pain pour

le Prochain:

Annette Dietschy

Atelier mission 21:

Albrecht Hieber

Christian Aid.

Working with Church

Related Partners (Over-

seas). 2001. World

Faith Development

Dialogue

Sharon Erickson

Nepstad. 

The Role of the Church

in International Peace-

building:

Lessons from the US-

Central America

Solidarity Movement

Point fort du DFAE sur le rôle de la religion dans la promotion de la paix

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) attache une grande im-
portance à la thématique complexe „religions – politique – conflits“ dans le
cadre de la promotion des droits humains et de la paix. Il se concentre à cet
égard sur les conflits dans lesquels le mélange de facteurs religieux et politiques
joue un rôle décisif. Un point fort particulier mais non exclusif est placé sur l’islam
et le Proche-Orient. La préoccupation majeure du DFAE est d’instituer une plate-
forme pour l’échange d’expériences et l’élaboration d’un nouveau savoir. Pour
ce faire, trois projets prioritaires ont été lancés: le „Tajikistan Dialogue Program-
me“ vise à encourager le dialogue entre les parties séculières et islamiques. Il
est coordonné par le PSIO (Programme of the Study of International Organisati-
ons) de l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève. En
coopération avec le PSIO, le projet „Towards cooperation with Islamic charities
in removing unjustified obstacles“ a été en outre lancé en 2005. L’Initiative dite
de Montreux doit être perçue dans le contexte du soupçon général pesant sur
l’ensemble des organisations d’utilité publique islamiques depuis le 11 septemb-
re 2001. Ce projet doit instaurer un climat de confiance et de coopération. Finale-
ment, par le biais d’un projet de recherche basé au Sri Lanka, le DFAE tente
d’identifier des initiatives de paix passées et actuelles intégrant une collaborati-
on avec des personnes clés du contexte religieux.

Processus de réflexion de la DDC et des oeuvres d’entraide catholiques

Depuis 2002, la Direction du développement et de la coopération (DDC) et diver-
ses organisations d’entraide séculières et ecclésiastiques mènent un processus
de réflexion sur le rôle et l’importance de la religion et de la spiritualité dans la
coopération au développement. Il s’est agi jusqu’ici de dégager une vue
d’ensemble des dimensions multiples de cette thématique et d’en tirer des points
de repères et des critères de qualité pour le traitement de potentiels et de risques
de la religion et de la spiritualité ainsi que pour créer des partenariats avec des
organisations „faith based“. Ce processus de réflexion a débouché sur la paru-
tion d’une publication. A la faveur d’une seconde étape, des cas concrets éma-
nant de plusieurs organisations sont rassemblées à l’heure actuelle.

Depuis 2005, Pain pour le Prochain et ses 15 organisations partenaires ont égale-
ment longuement réfléchi aux thèmes de la religion et du développement. Plu-
sieurs organisations partenaires effectuent actuellement des relevés empiriques
pour lesquels Pain pour le Prochain a forgé des instruments. L’année prochaine,
l’exploitation de ces données permettra de tracer un cadre de référence pour le
traitement ultérieur de cette thématique.

Au mois de septembre dernier, avec des partenaires en Indonésie, Mission 21 a
organisé un atelier consacré à la „religion source de paix“ avec pour objectif de
sonder les possibilités offertes aux institutions religieuses d’œuvrer pour la pro-
motion de la paix. Les participants étaient avant tout des Eglises partenaires
mais aussi des diplômés d’universités musulmanes et chrétiennes et des repré-
sentants, hommes et femmes, d’organisations non gouvernementales engagées
dans la promotion de la paix et le dialogue interreligieux. 21.09.2006

mailto:Krell@heks.ch
mailto:amholenstein@bluewin.ch
mailto:jeannicolas.bitter@eda.admin.ch
mailto:annette.dietschy@gmx.ch
mailto:albrecht.hieber@mission-21.org
http://www.wfdd.org.uk/
http://www.wfdd.org.uk/
http://www.wfdd.org.uk/
http://www.american.edu/cgp/jpd2/documents/jpd%203%20contents%20.pdf#search=%22%22the%20role%20of%20the%20church%20in%20international%20peacebuilding%22%20nepstad%22
http://www.american.edu/cgp/jpd2/documents/jpd%203%20contents%20.pdf#search=%22%22the%20role%20of%20the%20church%20in%20international%20peacebuilding%22%20nepstad%22
http://www.american.edu/cgp/jpd2/documents/jpd%203%20contents%20.pdf#search=%22%22the%20role%20of%20the%20church%20in%20international%20peacebuilding%22%20nepstad%22
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Plus d’info

sur le CCSF

SPM

Info sur Charles Rojzman

et sa „Therapie Sociale“

Pour plus d’info:

SPM Shoma Chatterjee

Nouvelles d’ONG suisses
Atelier et assemblée annuelle
du Forum de la société civile tchétchène
Du 4 au 11 septembre, des représentants, hommes et femmes, du Forum CCSF
(Chechen Civil Society Forum) se sont rencontrés à Istanbul dans le cadre d’un
atelier étalé sur plusieurs jours suivi d’une assemblée plénière de deux jours.

L’atelier, auquel le sociologue français Charles Rojzman a été convié, a été orga-
nisé par la Société pour les peuples menacés (SPM) à l’initiative de membres du
CCSF. Son objectif était d’encourager la compréhension mutuelle et le respect de
positions divergentes au sein du CCSF. Il a rencontré un franc succès malgré le
scepticisme initial de certains membres du CCSF. On a pu y renforcer les liens
sociaux et émotionnels et échanger des informations. Cette réunion a aussi été
l’occasion d’une réflexion critique sur le système d’autorité axé sur le genre et
les générations au sein du forum.

Un nouveau comité de coordination du CCSF a été élu lors de l’assemblée plé-
nière de deux jours qui a suivi. Celle-ci a en outre décidé d’engager trois nou-
veaux coordinateurs locaux pour la Tchétchénie / Ingouchétie, Moscou et l’Europe.
Ils seront notamment responsables d’une meilleure circulation de l’information.
Un bureau permanent doit par ailleurs voir le jour à Grosny au début 2007.

Le „Chechen Civil Society Forum“ a été fondé voilà un an à l’initiative de la
SPM. C’est une plate-forme des forces constructives de la société civile tchétchène
de Tchétchénie, d’Ingouchétie, de Moscou et de la diaspora européenne. La SPM
apporte son appui technique au CCSF. 11.09.2006

Séminaire du Réseau Guatemala de Berne
sur le traitement du passé
Comment vivre avec le souvenir d’un passé violent et être quand même en
mesure de regarder avec confiance vers l’avenir? Avec d’autres, cette question
a été au centre du séminaire „traitement du passé: un investissement dans
l’avenir“ qui a été organisé à la mi-septembre par le Réseau Guatemala de
Berne en collaboration avec les services spécialisés OeME, Pain pour le Prochain
et le Centre pour la promotion de la paix (KOFF).

M. Antonio Garavito Fernández, directeur de „Liga Higiene Mental“, une organi-
sation partenaire de l’EPER au Guatemala, était invité à s’exprimer à cette occa-
sion. . . . . Il a insisté sur le fait que pour surmonter les expériences passées, il ne
fallait jamais oublier ce qui était arrivé. Il a par ailleurs parlé des projets de son
organisation. Ces derniers sont centrés sur la recherche d’enfants disparus pen-
dant la guerre. Le but de tels projets est de ne pas stigmatiser les membres de la
famille comme victimes mais de les soutenir dans leur lutte et dans leur résis-
tance.
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Réseau Guatemala

Plus d’info

sur le séminaire

Service ambulatoire

pour victimes de la

torture et de la guerre

http://www.chechenforum.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.therapie-sociale.com/welcome/index.php?accueil=1
mailto:shoma.chatterjee@gfbv.ch
http://www.guatemalanetz.ch
http://www.redcross.ch/org/national/mig/ambu/index-fr.php?
http://www.redcross.ch/org/national/mig/ambu/index-fr.php?
http://www.redcross.ch/org/national/mig/ambu/index-fr.php?
http://www.oeme.ch/_upload/D472-Roggwil_2.doc


KOFF-Newsletter Nr. 51  8

LinksL inksL inksL inksL inks

Interpeace: un partenariat pour la promotion de la paix
au Timor-Oriental
Au mois d’août, la fondation PDF (Peace and Democracy Foundation) et l’Alliance
internationale pour la consolidation de la paix – Interpeace ont préparé un ac-
cord relatif à une mission commune de paix de longue haleine au Timor-Oriental.
Les deux organisations travaillent à l’heure actuelle à l’élaboration d’un agenda
commun. Celui-ci pourrait porter sur l’encouragement de processus gouverne-
mentaux et le soutien à la constitution de capacités de promotion de la paix
ainsi que sur l’appui à un dialogue de conciliation nationale, à un système d’alerte
précoce et à la reconstitution de réseaux au sein de la population civile.

Interpeace lance des forums de dialogue au Rwanda

En septembre, Interpeace et l’Institut de recherche et de dialogue pour la paix
(IRDP) ont décidé d’instaurer une plate-forme permanente favorisant les débats
sur la paix. Trois forums devront voir le jour ces trois prochaines années au
niveau national, plus un dans chacune des 12 provinces du pays, dont cinq au
niveau du district. Ces forums doivent soutenir la population rwandaise dans
son processus de réconciliation et montrer comment la démocratie et l’État de
droit pourraient être consolidés et de quelle manière lutter contre les idéologies
de génocide et la pauvreté. 17.9.2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpeace

Plus d’info

sur l’engagement

d’Interpeace au

Timor-Oriental
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Pour plus d’info:

Interpeace Scott Weber

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Réseau Guatemala

Michelle Zumofen

Deux ateliers étaient au programme de la deuxième partie du séminaire. Jona-
than Sisson du KOFF a piloté l’atelier consacré au „traitement du passé: une
étape vers la réconciliation?“. Ce thème a été illustré dans la perspective de la
recherche sur la paix et à l’appui du cas concret du Kosovo. Le second atelier a
eu lieu en compagnie de Brigitte Ambühl Braun du Service ambulatoire pour
victimes de la torture et de la guerre de la Croix-Rouge suisse.

On y a discuté des approches de la thérapie traumatique en Suisse telle qu’elle
est pratiquée dans le suivi des réfugiés de guerre. Plusieurs principes d’action et
approches du traitement traumatique en Suisse et au Guatemala ont été alors
expliqués. Contrairement aux destins plutôt individuels des migrants en Suisse,
le point fort guatémaltèque est placé sur les traumatismes collectifs de la popu-
lation après la guerre. Le débat qui a suivi a tourné autour des multiples appro-
ches en matière de traitement du passé et de réconciliation adoptées par les
organisations représentées. 16.9.2006

http://www.interpeace.org/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/51/interpeace.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/51/interpeace.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/51/interpeace.pdf
mailto:tamiaruna@hotmail.com
mailto:weber@interpeace.org
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Nouvelle politique en

matière de droits

humaniss de la DDC

SDC’s Human Rights

Policy: Towards a Life

in Dignity. Realising

rights for poor people

SDC-sites web

sur les droits de

l’homme et la coopéra-

tion au développement
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Pour plus d’info:

SDC Barbara Affolter

Conférence de la DDC sur les droits humains
Avec sa nouvelle politique en matière de droits humains, la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC) entend adéquatement intégrer les droits
humains dans ses activités. En fait, elle a adopté une orientation stratégique
proche de la conception des droits humains de l’ONU. Lors d’une conférence de
trois jours, quelque 80 participants de la DDC, des bureaux de coordination de la
DDC et de leurs organisations partenaires ont mis en commun des expériences
d’intégration de l’approche des droits humains dans la coopération au dévelop-
pement. Partant d’exemples tirés de la pratique, ils ont discuté des thèmes du
droit à l’éducation, de la violence spécifique des genres, de l’accès à la justice,
des droits humains dans les conflits armés et de la gouvernance locale.

Les droits de l’homme comme cadre de référence éthique présentent la coopé-
ration au développement et l’aide humanitaire sous un jour nouveau où les
favorisés deviennent des personnes jouissant de droits. Les participants à la
rencontre ont souligné toute l’importance de mettre en avant les droits univer-
sels de l’homme dans le contexte des „new aid modalities“, de l’harmonisation
et des „Poverty Reduction Strategies“. Ils ont perçu l’approche des droits hu-
mains comme un instrument pour remettre en question et réorienter leurs activi-
tés propres mais aussi comme un outil novateur d’engagement contre la pauv-
reté et d’amélioration de la sécurité humaine. Ils ont aussi été unanimes à dire
qu’il n’y avait pas d’incompatibilité culturelle au niveau des droits humains et
que l’approche en la matière était abordée de différente manière selon le con-
texte. Quand on applique le principe de la mise en vedette des droits des pauv-
res, une grande importance revient au fait d’exiger ces droits, autrement dit à
l’„Advocacy“. L’approche en matière de droits humains de la DDC souligne
donc aussi le rôle prépondérant de la société civile dans la coopération au déve-
loppement. 13.09.2006

Approches de prévention des conflits pour les entreprises:
Conférence annuelle de la Division politique IV du DFAE
„Risques politiques sur un marché mondialisé: vers une meilleure prise en compte
de la prévention des conflits et des droits humains par les entreprises“: tel était
le thème de la conférence annuelle de la Division politique IV du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui s’est tenue au début septembre à
Berne. Plus de 600 personnes issues des milieux économiques et politiques ainsi
que de la société civile ont participé à cette conférence.

La Conseillère fédérale Mme Micheline Calmy-Rey a souligné dans son discours
d’ouverture qu’il existe dans certains domaines une convergence d’intérêts ent-
re l’économie et la politique extérieure. Les entreprises tirent un intérêt certain
de la stabilité politique dans les pays en développement et en transition dans la
mesure où elles créent des conditions favorables aux investissements et à la
production. À travers sa politique étrangère, la Suisse s’emploie à améliorer la

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’info

sur la conférence

Global Compact

Réseau Suisse
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http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=861
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=861
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=861
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25225.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25225.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_25225.pdf
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=21871&langID=2&userhash=a0ad543dac6494b490cc07e5d69eba22
mailto:Barbara.Affolter@deza.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec/frpziv/jako.html
http://www.unglobalcompact.ch/
http://www.unglobalcompact.ch/
http://www.unglobalcompact.ch/
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Description du cours

PEP

GCSP

SWISSINT

Manuel

du PEP

sécurité humaine et les conditions de vie. Notre politique extérieure contribue de
la sorte à la stabilité politique, à la sécurité juridique et à la réduction des risques
politiques. Dans ce contexte, Mme Calmy-Rey a rappelé le dialogue sur les droits
humains mené depuis 15 ans avec la Chine. Selon elle, il a favorisé des rapports
juridiques stables qui à leur tour ont profité aux entreprises suisses. Pour poursu-
ivre dans cette voie, un partenariat à égalité de droits entre les milieux politiques
et économiques et la société civile est nécessaire a souligné Mme Calmy-Rey.
Dans le cadre de cette coopération, le DFAE sensibilise des groupes concernés,
soutient et encourage des initiatives en cours et finance et réalise des projets.

Micheline Calmy-Rey a profité de la conférence annuelle pour présenter un nou-
veau projet pour les petites et moyennes entreprises dans le cadre du „Global
Compact Réseau Suisse“. Ce réseau offre aux entreprises suisses une plate-
forme leur permettant de mettre en oeuvre les dix principes du Global Compact
dans le domaine des droits humains, des normes du travail, de l’environnement
et de la corruption. Ce projet vise à construire une plate-forme de connaissances
et d’apprentissage pour les petites et moyennes entreprises suisses.

Ensuite, M. John Ruggie, le „père spirituel“ du Global Compact et Klaus Leisin-
ger, tous deux représentants spéciaux du Secrétaire général des Nations unies,
ainsi que M. Garry Steel, membre du directoire de ABB, ont présenté les dan-
gers, les risques et les solutions. La mise en pratique des bonnes intentions et
les difficultés que cela implique ont été évoquées par M. Scott Morrison de
Metalor, Mme Danièle Gosteli Hauser de Amnesty International, Vada O’Hara de
Nike, Jockin Arputham de Slum Dwellers et M. Nils Christiansen de Nestlé. L’après-
midi, cinq forums de discussions ont permis aux participants d’approfondir le
thème de la conférence. 08.09.2006

Cours pour les membres du Pool d’experts suisse
pour la promotion civile de la paix
En septembre, main dans la main avec swisspeace et SWISSINT, le Centre de
Politique de Sécurité de Genève (GCSP) a organisé un cours de promotion de la
paix de deux semaines à Spiez et à Stans. Cette formation a été menée sur
mandat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). L’objectif était
en l’occurrence de préparer à une mission de paix bilatérale ou multilatérale des
membres du Pool d’experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) et
des experts d’organisations internationales. De brefs exposés théoriques et des
activités pratiques prenant appui sur l’étude d’un cas fictif ont donné une vue
d’ensemble des thèmes et des défis de la promotion civile de la paix. Le cours
pour les membres du Pool d’experts a généralement lieu deux fois par année.

Le PEP appuie la politique extérieure et la politique de sécurité de la Suisse dans
le domaine de la promotion de la paix. Il prépare un personnel qualifié et expé-
rimenté pour des missions de paix. Chaque année, plus de 200 personnes du
Pool d’experts sont envoyées dans diverses régions en conflit sur la toile de fond
de problèmes liés à l’État de droit, à la démocratisation, aux droits humains et à
la réforme du secteur de la sécurité. 29.09.2006

Pour plus d’info:

PA IV Marc Probst

Pour plus d’info:

DFAE Jacqueline Gallmann

http://www.eda.admin.ch/sub_expool/g/home/train.ContentPar.0007.UpFile.tmp/xy_yymmdd_0123456789_e.pdf
http://www.eda.admin.ch/sub_expool/f/home.html
http://www.gcsp.ch
http://www.vbs-ddps.ch/internet/groupgst/de/home/peace/peace.html
http://www.eda.admin.ch/sub_expool/g/home/sef-handbuch.html
mailto:marc.probst@eda.admin.ch
mailto:jacqueline.gallmann@eda.admin.ch
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Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de

neuf organisations

partenaires.

Organisations internationales partenaires

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof
Berghof a mis la dernière main au Dialog Nr. 5 „Social Change and Conflict
Transformation“ dans son manuel sur la transformation des conflits.

Le nouveau rapport Berghof „A Difficult Encounter – The Informal Georgian-
Abkhazian Dialogue Process“ peut être consulté sur Internet.

Le nouvel „Occasional Paper“ du centre Berghof intitulé „Local Ownership in
Conflict Transformation Projects: Partnership, Participation or Patronage?’“ vi-
ent d’être mis en ligne.

Le rapport „Jugendarbeit und Friedensförderung in Ostbosnien. Ein Pilotpro-
jekt von Ipak (Tuzla), Schüler Helfen Leben und dem Berghof Forschungszen-
trum“ est désormais disponible en version imprimée.

Conciliation Resources
Conciliation Resources a remanié son site Internet.

En septembre, Conciliation Resources a organisé un atelier international sur le
nouveau projet Accord sur les effets des sanctions, des conditions et des inci-
tations à lancer des processus de paix. Un document conceptuel est disponib-
le à ce sujet.

EPLO
EPLO a publié le rapport „Five years after Göteborg: the EU and its conflict pre-
vention potential“.

EPLO signale les publications „Partners apart: Enhancing Cooperation-
between Civil Society andEU Civilian Crisis Managementin the Framework of
ESDP“ et „Crisis Management Initiative: ‘The Aceh Peace Process – Invol-
vement of Women’“.

FriEnt
FriEnt a rédigé une brève introduction sur le sujet suivant     „Peace and Conflict
Impact Assessment“.

Frient a publié une documentation sur un atelier à l’enseigne de „State and
Non-State Cooperation for Crisis Prevention and Peace-Building Policy“ .

GTZ
Le projet sectoriel Prévention des crises et traitement des conflits de la GTZ a
publié un nouveau document d’information de 16 pages sur le thème des gen-
res et des conflits.

http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=134&parent=5
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br12e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br12e.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br13dweb.pdf
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/latest-news/joint-analysis-workshop.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/sanctions-incentives/concept-paper.php
http://www.eplo.org/documents/eplo5yearafterweb.pdf
http://www.eplo.org/documents/eplo5yearafterweb.pdf
http://www.eplo.org/documents/Partners%20Apart.pdf
http://www.eplo.org/documents/Partners%20Apart.pdf
http://www.eplo.org/documents/Partners%20Apart.pdf
http://www.cmi.fi/files/Aceh_involvement_of_women.pdf
http://www.cmi.fi/files/Aceh_involvement_of_women.pdf
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=348
http://www.frient.de/downloads/FriEnt-INEF-Workshop%20April%202006.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/boc27e.pdf
http://www.c-r.org/our-work/accord/sanctions-incentives/index.php
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/16347.htm
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Manifestations

 InfoInfoInfoInfoInfo

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix. Le marché de l’info

du KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations

Du 13 au 15 octobre, une formation de la section suisse des Brigades interna-
tionales de la paix sera donnée à Soleure; il s’agit en fait de la première étape
de la préparation à un engagement à l’étranger.

Le 23 octobre, medienhilfe et l’executive master en communication intercultu-
relle de l’université de Lugano organisent dans cette ville une table ronde sur
les médias, la justice et la réconciliation, thème illustré par le cas de l’ex-
Yougoslavie.

En compagnie de Laurent Goetschel, Ulrike Joras et Albrecht Schnabel de
swisspeace, un atelier sur la politique de paix et de sécurité aura lieu les 2 et
3 novembre à Balsthal dans le cadre du congrès annuel de l’Association suis-
se de science politique (ASSP/SVPW).

Du 2 au 5 novembre et du 23 au 26 novembre, Peace Watch Switzerland
organise des formations portant sur des engagements en Palestine/Israël. Des
formations axées sur le Chiapas / Mexique et le Guatemala auront lieu du 26
au 29 octobre et du 16 au 19 novembre.

Le 7 novembre, swisspeace organise à Berne sa conférence annuelle sur le
thème „Dealing with the Past in Post-Conflict Societies – Ten Years after the
Peace Accords in Guatemala and Bosnia-Herzegovina“.

Publications
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Dossier pédagogique

Nouveau dossier pédagogique sur la sécurité humaine
Les conflits violents et les guerres se sont modifiés. Aujourd’hui, à côté des
armées régulières, les guérillas et les milices privées sont de plus en plus impli-
quées dans des conflits. Les populations civiles ne sont plus uniquement les
victimes de la violence, elles deviennent souvent des cibles de guerre. C’est
dans ce contexte que le concept de la sécurité humaine prend tout son sens;
celui-ci a pour but prioritaire de protéger l’individu contre la violence politique, la
guerre et l’arbitraire.

La Fondation éducation et développement a conçu un support pédagogique
multimédia moderne qui explique ce concept encore peu connu, et ce par l’image,
le son et au travers de témoignages de personnes concernées. Ce document
pédagogique se compose de sept modules thématiques: module de base sur le
concept de la sécurité humaine, traitement civil des conflits, groupes particu-
lièrement fragiles, mines antipersonnel, torture, traite des êtres humains, sécuri-
té humaine et économie. Le support en question s’adresse aux jeunes des gym-
nases et des écoles professionnelles mais également aux citoyennes et citoyens
intéressés. L’enseignant reçoit quant à lui des instructions spéciales pour l’aider
dans son cours. La publication sera disponible dès le 1er octobre; elle a été
élaborée sur mandat de la Division politique IV, Sécurité humaine, du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE).

http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.swisspeace.org/uploads/koff/KOFF_Trainings_2006.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/events/privatisationofsecurity_Worskhopprogramm.pdf
http://www.peacewatch.ch
http://www.swisspeace.org/news/default.htm
http://www.securitehumaine.ch/
http://www.medienhilfe.ch/fileadmin/media/images/dossier/Round_table-v4nb.pdf#search=%22medienhilfe%20und%20das%20%E2%80%9EExecutive%20Master%20in%20Intercultural%20Communication%E2%80%9C%22
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du 1er janvier) en langue allemande, anglaise et française. Il est distribué par voie électronique.

Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• Action de Carême • Alliance iternationale pour la consolidation de la paix, Interpeace • Alliance Sud • Appel de Genève
•  Association pour la démilitarisation • BAHA’I • Bethlehem Mission Immensee  • Brücke Le pont • Caritas Suisse • CASIN
• Causes Communes Suisse • cfd • CIMERA  • Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse • EPER • Femmes de Paix Autour
du Monde • Femmes pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation Village d’enfants Pestalozzi • Forum für
Friedenserziehung • GSoA • Helvetas • Info-Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values
• Interteam • Ligue suisse de femmes catholiques • lucerne initiative for peace and security • medienhilfe • Medico
International Suisse • mission 21 • MIVA Suisse • Oeuvre suisse d’entraide ouvrière • Organisation suisse d’aide aux
réfugiés • Pain pour le prochain • Palmyrah • Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland • Quaker United
Nations Office • Service Civil International Suisse • Société pour les peuples menacés • Swissaid • World  Vision Switzerland
• Terre des Hommes Suisse 

 

humanrights.ch
La plateforme d’information humanrights.ch qui vient d’être complètement re-
maniée informe sur les droits de l’homme à l’échelon international, la pratique
des droits de l’homme de l’ONU et du Conseil de l’Europe ainsi que sur la poli-
tique de la Suisse dans le domaine des droits humains. Suite au remodelage
opéré, deux nouvelles banques de données ont été mises en ligne, l’une avec
des organisations, institutions et entreprises suisses travaillant dans le domaine
des droits de l’homme et l’autre avec une vue d’ensemble de toutes les „Con-
cluding Observations“ d’organes des droits de l’homme de l’ONU sur la Suisse,
observations qui peuvent être sélectionnées en fonction de plusieurs critères
techniques. Il existe désormais également une version anglaise de la rubrique
principale „Objectif Suisse“. La plateforme permet en outre de s’abonner à une
newsletter électronique paraissant huit fois par an et qui propose des liens vers
de nouveaux articles. Humanrights.ch est une prestation de l’association du même
nom anciennement dénommée „Association suisse pour les droits humains,
MERS“ (selon l’acronyme allemand).

Sur le Web
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humanrights.ch

http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.ch
mailto:zurbriggenjf@netplus.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.fastenopfer.ch/fr/portal.asp
http://www.wsp-international.org/
http://www.alliancesud.ch
http://www.genevacall.org
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.heks.ch/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/typo/index.php?id=11&L=1
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.frauenbund.ch/
mailto:info@lips-org.ch
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.sah.ch/index.cfm?ID=707717AF-A20D-BA33-CD5AF046530231C9
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.humanrights.ch

