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Le KOFF en déplacement
Au début du mois de juillet, Cordula Reimann (KOFF) a accompagné la Division
politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires étrangères dans une
mission au Burundi. L’objectif de ce déplacement était d’identifier des mesures
susceptibles de contribuer à concevoir de façon sensible aux genres l’engagement
en cours de la DP IV au Burundi dans les activités prioritaires du dialogue, de la
gestion du passé, des armes de petit calibre et des droits humains et de faire en
sorte que cet engagement soit en accord avec la résolution 1325 du Conseil de
sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.

C’est au début juillet également que Jonathan Sisson, responsable des program-
mes de gestion du passé auprès du KOFF, s’est rendu au Kosovo dans le cadre
du mandat pour la DP IV. Enquêter sur les efforts menés actuellement par les
acteurs étatiques et non gouvernementaux au Kosovo dans le cadre de la re-
cherche de personnes disparues constituait sa mission première. Des rencontres
avec des représentant-e-s d’associations de familles albano-kosovares et ser-
bes dont des membres ont disparu ont été organisées dans ce contexte.

01.08.2008

Séminaire de résolution des conflits
pour un mouvement du Darfour
Dans le cadre d’un mandat de la Division politique IV du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), le Mediation Support Project (MSP) a pris part à
l’organisation d’un séminaire de résolution des conflits et de promotion de la
paix à Entebbe, en Ouganda. Le MSP est un projet commun de swisspeace et du
Centre de recherche sur la politique de sécurité (CSS) de l’EPF de Zurich. 40
membres d’une fraction du Mouvement de libération du Soudan (MLS) ont pris
part à ce cours tenu du 6 au 15 juillet 2008.

Son objectif majeur était de renforcer la conduite politique dans la perspective
d’une éventuelle union du MLS avec d’autres mouvements du Darfour et d’épauler
par là le processus de paix dans cette région.

Comme partenaire du DFAE, le MLS était responsable de l’administration, de la
planification, de la coordination et de la cofacilitation de l’atelier. A cette fin, le
MLS a étroitement collaboré avec un partenaire local, le Centre de résolution de
conflits (CECORE) à Kampala, ainsi qu’avec le facilitateur principal, Mohamed
Suliman, un des érudits et experts les plus renommés pour les questions liées à
l’environnement et aux conflits. 15.07.2008

mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/gender-and-peacebuilding/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.css.ethz.ch
http://www.eda.admin.ch/
http://www.iansa.org/regions/cafrica/cecore.htm
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Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

Formations

Rencontre des membres romands du KOFF
C’est en août que le KOFF a organisé une rencontre à Genève avec ses ONG
membres établies en Suisse romande. Il s’est d’abord agi en la circonstance de
discuter des préoccupations spécifiques de ces organisations et ensuite de réflé-
chir à une présence accrue du KOFF à Genève. Les organisations genevoises ont
souligné le rôle prépondérant du KOFF dans la mise en réseau nationale de la
promotion de la paix et identifié une future tâche pour ce dernier: accroître la
visibilité de la promotion suisse de la paix auprès de la communauté internatio-
nale à Genève.

Lors de cette même rencontre et à l’occasion d’une séance antérieure tenue à
Berne, Sabine Ziegler, nouveau membre du Steering Committee du KOFF, a échan-
gé avec les membres de la catégorie „organisations de promotion de la paix“
sur leurs souhaits quant au développement stratégique du KOFF à moyen terme.

21.08.2008

Formation du KOFF sur la gestion des traumatismes
La réhabilitation physique et mentale d’une population qui a été exposée à la
violence de masse est un enjeu des plus complexes dans les sociétés mutilées
par la guerre. Elle fait toutefois aussi partie des tâches majeures visant à per-
mettre aux personnes touchées de vivre après les événements traumatisants.
Des communautés détruites pour avoir expérimenté la violence de masse ne
peuvent ensuite fonctionner à nouveau et soutenir les concernés que si le passé
traumatisant fait l’objet d’une réexploration.

Les 27 et 28 août, le KOFF a mené une formation sur le thème de la gestion des
traumatismes dans les sociétés touchées par la violence de masse. Les partici-
pants et participantes ont découvert les dynamiques et les conséquences psy-
chosociales de cette violence particulière. Les contenus théoriques ont été illus-
trés et approfondis à l’appui de cas réels tirés de situations de la région des
Grands Lacs en Afrique. Des approches pour des bonnes pratiques de gestion
des traumatismes ont été présentées et appliquées à des cas concrets. Les
participants ont acquis des capacités de gestion de dynamiques psychosociales
engendrées par la violence de masse et la destruction. Ils doivent pouvoir mett-
re l’acquis en pratique dans leurs activités spécifiques.

Simone Lindorfer et Simon Gasibirege ont piloté cette formation. La première est
consultante indépendante pour la gestion psychosociale des traumatismes en
Afrique tandis que le deuxième dirige le Centre des blessures de la vie à Kigali.

Ce cours était le premier de la série de formations du KOFF de cette année.
Toutes les places des autres formations     sur „Reflecting on Peace Practice“, „Do
no Harm“ et „Dialogue Facilitation“ sont déjà réservées. 28.08.2008

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
mailto:sabine.ziegler@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
mailto:sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
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Brochure

commémorative

Communiqués de

presse dans le cadre

des 20 ans de

swisspeace

Point fort
Les 20 ans de swisspeace:
la recherche sur la paix a son prix
Les oppositions politiques et les difficultés de financement expliquent
le long cheminement ayant conduit à la création de swisspeace. Voilà
peu, l’organisation a fêté ses vingt années d’existence. La recherche sur
la paix ne divise quasiment plus les esprits aujourd’hui et le premier
institut indépendant de recherche sur la paix en Suisse jouit d’une lar-
ge assise politique. Mais la question du financement demeure un point
sensible.

„La recherche sur la paix serait superflue si elle ne parlait que la langue du
gouvernement, des partis, des associations et des groupes de paix» lançait le
premier président du Conseil de fondation de swisspeace, Alexandre Hay, lors
de l’assemblée constitutive du 18 août 1988. Selon lui, la recherche sur la paix
ne pouvait porter des fruits qu’à la condition de maintenir une distance équiva-
lente vis-à-vis de l’administration et du mouvement pacifique et d’inventer sa
propre approche. Par ces mots, l’ancien président du CICR Hay faisait allusion
aux multiples oppositions politiques qu’il avait fallu surmonter à la veille de
l’institution de la Fondation suisse pour la paix, devenue swisspeace entre-temps.

Un chemin semé d’embûches jusqu’au succès

En 1966 déjà, un postulat parlementaire bénéficiant d’un large soutien réclama
la création d’un institut suisse de recherche sur la paix. A l’époque, en pleine
Guerre froide, la notion de paix avait de fortes connotations idéologiques. La
Suisse officielle se concentrait encore pleinement sur les instruments de poli-
tique de sécurité de son concept de défense générale. En 1973, le Département
fédéral de l’intérieur (DFI) rédigea un message relatif à la création d’un institut
de recherche sur la paix. Mais le montant demandé pour sa création, moins d’un
millième des dépenses militaires, parut trop important. „600’000 francs pour un
festival de bulles de savon“, telle fut la critique émise par l’ancien Département
militaire fédéral (DMF). Ce n’est qu’après plusieurs tentatives avortées que swiss-
peace, grâce à cent personnalités de divers partis politiques, des milieux écono-
miques, ecclésiastiques et administratifs, put cependant voir le jour en 1988. Les
fondatrices et fondateurs de l’époque n’auraient même pas osé espérer le déve-
loppement que l’institution a connu jusqu’à nos jours. Voilà 20 ans, avec un
modeste capital de départ de 35’000 francs, le premier directeur Günther Bäch-
ler et sa collaboratrice Maren Haartje luttèrent pour une légitimation politique et
la sécurité financière. Aujourd’hui, la fondation occupe une trentaine de collabo-
ratrices et collaborateurs que la Confédération et des organisations non gouver-
nementales internationales et suisses soutiennent pour la réalisation de leurs
programmes de promotion de la paix. A la recherche sur les conflits liés à
l’environnement et aux ressources naturelles, sur les genres et la médiation
dans des conflits internationaux sont venus s’ajouter l’alerte politique précoce
ainsi que le rôle d’entreprises commerciales dans des régions en guerre et di-

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/20_Jahrjubilaeum/swisspeace_Jubilaeumsbroschuere_def.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/20_Jahrjubilaeum/swisspeace_20Jahre.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/20_Jahrjubilaeum/swisspeace_20Jahre.pdf
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vers projets opérationnels, plus précisément en Afghanistan et en Tchétchénie.
Le budget annuel frôle désormais 6 millions de francs.

Point sensible: la proximité de la recherche et de la pratique

Aujourd’hui, la paix n’a plus de connotation idéologique et les véhémentes op-
positions politiques contre la recherche sur la paix appartiennent au passé. Mais
une chose est restée pour swisspeace: les soucis d’argent. Depuis 1996, la
fondation est reconnue comme institution digne de soutien au titre de la loi sur la
recherche et, depuis 2000, reçoit une contribution fédérale annuelle du DFI. Ent-
re-temps, cette contribution est passée à 500’000 francs, ce qui correspond à
près de 8 % du budget annuel de swisspeace. Comparé aux 4 millions de francs
provenant pour l’essentiel de mandats du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), ce montant est cependant modeste. Mais il est non affecté et
peut être utilisé pour la recherche indépendante.

L’actuel directeur de swisspeace, Laurent Goetschel, voit une raison des difficul-
tés de financement de la recherche sur la paix dans l’orientation de son applica-
tion. „Les instances de soutien des milieux scientifiques confondent la proximité
à la pratique visée avec un manque de distance scientifique. Et les acteurs de
terrain ne voient quant à eux pas de raison de financer la recherche“, écrit-il
dans son article pour la brochure commémorative. C’est donc aux chercheurs
sur la paix de rechercher des financements sur les mêmes domaines thémati-
ques tant pour des projets scientifiques qu’orientés vers la pratique. Selon lui,
c’est la seule manière de garantir l’échange entre les deux sphères.

Par le passé, swisspeace devait régulièrement prouver aux instances de soutien
de l’Etat le côté scientifique fondamental de ses propres activités et expliquer
pourquoi le Ministère des affaires étrangères ne pouvait pas financer directe-
ment la recherche vu que ce dernier recourt bien davantage aux prestations de
swisspeace que le DFI. Goetschel tient cette argumentation pour absurde: „Dans
ce cas, toute la recherche médicale devrait être financée par l’Office fédéral de
la santé publique.» De la même manière, l’interdisciplinarité de la recherche sur
la paix serait un obstacle à l’attribution de fonds de recherche. Les requêtes sont
impossibles à ranger dans des rubriques scientifiques classiques et elles sont
donc refusées. Mais une perspective réjouissante est à signaler dans ce contex-
te: le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNRS) a institué une
division particulière pour les demandes de recherche interdisciplinaires, ce qui
profite aussi à la discipline de la recherche sur la paix.

Rester indépendant

Ces dernières années, swisspeace a régulièrement dû expliquer toute l’importance
de disposer d’un institut de recherche indépendant et de ne pas intégrer ce
dernier dans une chaire universitaire. Si tel devait être le cas, la relation institu-
tionnalisée et l’échange avec les différents acteurs de terrain en pâtiraient, en
plus de l’interdisciplinarité. Mais, dans la logique de ce qui précède, la recherche
sur la paix devrait aussi impérativement conserver son identité critique. „Il faut
remettre en question les activités des acteurs sous l’angle des objectifs de ces
dernières et examiner leurs effets“, ajoute Goetschel. La recherche actuelle sur
la paix s’appuie donc toujours davantage sur des partenariats avec des cher-
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Geneva

Peacebuilding Platform

Nouvelles d’ONG suisse

cheurs de pays cibles de la promotion de la paix disposant de connaissances
contextuelles appropriées et de réseaux locaux. swisspeace parvient à le faire
grâce à sa participation au Pôle de recherche national Nord-Sud (NCCR North-
South) financé à parts égales par le FNRS et la Direction du développement et de
la coopération (DDC). Mais selon Goetschel toujours, la coopération au dévelop-
pement a son agenda propre et essaie de faire entrer les travaux qu’elle épaule
dans des catégories de savoir propres liées au développement. Il serait donc
absolument nécessaire de continuer à créer un savoir indépendant sur les effets
d’une politique de développement bien intentionnée sur la paix. Et cela a son
prix. Aussi le credo de Goetschel reste-t-il dans la ligne de celui de Hay: „Garder
son indépendance dans ses réflexions et dans ses actes.“ 18.08.2008

Brochure commémorative

À l’occasion de son vingtième anniversaire, swisspeace a publié une brochure
commémorative de 60 pages contenant une partie historique détaillée, des
portraits de personnalités ayant joué un rôle clé au moment de la création,
divers avis de clients, ainsi que des articles sur des thèmes relatifs à la recher-
che sur la paix et à la promotion de la paix.

En ligne: www.swisspeace.org Pour passer commande: info@swisspeace.ch

Nouvelle plate-forme pour la
promotion de la paix à Genève
Après deux ans de préparation, la Geneva Peacebuilding Platform (GPP) a été
officiellement lancée en mars dernier à l’occasion de la signature d’un protocole
d’entente par les trois partenaires majeurs. Les trois organisations en question
sont le Centre de politique de sécurité - Genève, le Centre conflit, développement
et promotion de la paix de l’Institut de hautes études internationales et du déve-
loppement (IHEID) et le Comité consultatif permanent des Quakers auprès de
l’ONU à Genève.

Les objectifs de la GPP sont triples. Elle doit d’abord constituer un forum de
dialogue neutre pour l’échange et la collaboration-action entre les partenaires
établis à Genève et s’engageant pour la promotion de la paix au plan mondial.
Elle veut en outre faire office de plate-forme de savoir et mettre à disposition des
connaissances pratiques sur des thèmes clefs de la promotion de la paix. En
prodiguant son expertise, grâce à ses expériences de terrain et aux résultats de
ses recherches, elle entend encourager les bonnes pratiques et proposer des
consultations politiques et d’autres prestations pour les acteurs de la promotion
de la paix à Genève. Le troisième objectif est de lancer un pont entre les acteurs
politiques de l’ONU à Genève et à New York, y compris la Commission de conso-

mailto:christa.dold@swisspeace.ch
http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Background/gpp.htm
http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Background/gpp.htm
http://www.swisspeace.org/
mailto:info@swisspeace.ch


KOFF-Newsletter Nr. 70  7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’info:

GPP Frédérique Guerin

Geneva Peacebuilding Guide

L’inventaire des objectifs et des capacités des organisations genevoises -
organisations internationales et non gouvernementales - dans le domaine de
la promotion de la paix a fait partie des activités majeures de la GPP au cours
de la phase préparatoire de deux ans. L’International Geneva Peacebuilding
Guide est une banque de données en ligne qui répertorie les activités de
promotion de la paix de plus de 70 organisations. Le guide sera un instrument
prépondérant pour les activités futures de la GPP.

Pour plus d’info:

IFF Lidija Basta

IFF

Programme

de la conférence
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IICP Suisse

Processus Transcend

Interview de

Johan Galtung

dans „Der Bund“

lidation de la paix, et les agences actives à l’échelon international et les acteurs
de terrain.

Le comité consultatif de la GPP comprend un large éventail d’organisations ge-
nevoises contribuant à la conception des programmes de la GPP. C’est le 1er juin
que Frédérique Guerin a débuté son activité de coordinatrice de la plate-forme.

19.08.2008

Conférence sur les droits des minorités à Pékin
C’est au mois de mai dernier que Pékin a accueilli une conférence à l’enseigne
de la théorie et de la pratique du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ICCPR). Plus de 20 scientifiques chinois ont discuté avec des experts
et expertes venus d’Allemagne, d’Irlande, de Norvège, de Serbie, d’Espagne et
de Suisse. Il s’est en l’occurrence déjà agi de la troisième conférence internatio-
nale organisée conjointement par l’Institut du fédéralisme de l’Université de
Fribourg (IFF) avec l’Institut des sciences juridiques de l’Académie chinoise des
sciences sociales (CASS) au cours de la dernière décennie.

La réunion s’est essentiellement concentrée sur les articles 26 et 27 du pacte,
plus précisément ceux consacrés aux minorités nationales et ethniques. Cette
approche globale comprend les trois éléments de protection des minorités sui-
vants: aspects théoriques et conceptuels, standards juridiques internationaux et
nationaux, avec la pratique comme troisième élément. 19.08.2008

Académie internationale d’été:
l’art de la gestion des conflits
À l’enseigne de „l’art de la gestion des conflits“, l’Institut pour la transformation
intégrative des conflits et le développement de la paix (IICP) a tenu sa première
académie d’été étalée sur cinq jours en juillet dernier. A la conférence d’Ueli
Mäder de l’université de Bâle sur le thème de „l’art de la gestion du conflit dans
le contexte de l’inégalité sociale“ a fait suite un débat de haut niveau en com-
pagnie d’Ueli Mäder, Cordula Reimann (KOFF) et Martin Stürzinger (Département

mailto:f.guerin@gcsp.ch
http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Guide/index.htm
http://www.gcsp.ch/e/publications/IGPeaceProject/Guide/index.htm
mailto:Lidija.Basta@unifr.ch
http://www.federalism.ch/index.php?page=448&lang=1
http://www.federalism.ch/index.php?page=191&lang=0
http://www.federalism.ch/index.php?page=191&lang=0
http://www.iicp.ch/
http://www.transcend-netz.org/methode_galtung.htm
http://www.google.ch/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_deCH263CH263&q=Galtung+der+Bund
http://www.google.ch/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_deCH263CH263&q=Galtung+der+Bund
http://www.google.ch/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_deCH263CH263&q=Galtung+der+Bund
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 Caritas Suisse

fédéral des affaires étrangères, DFAE) sur les compétences et l’état actuel de la
gestion des conflits de la Suisse. Les matinées des quatre jours suivants, des
expertes et experts ont présenté quatre différentes méthodes de gestion non
violente des conflits: communication non violente, médiation, gestion systéma-
tique des conflits et Transcend, un processus de transformation des conflits inté-
grant les dimensions structurelles et culturelles profondes des conflits (violents).
Les après-midi, les quelque 60 participants ont pu se mettre très concrètement
au courant de divers domaines d’activité comme la gestion des conflits dans les
processus de paix, la médiation économique, la pédagogie de paix, la religion,
les organisations non gouvernementales dans la gestion transnationale des con-
flits. La collaboratrice du KOFF Cordula Reimann a piloté l’atelier sur „la prise en
compte des conflits dans la coopération au développement. Apprendre d’un
exemple concret“. Diverses manifestations tenues en soirée ont donné aux par-
ticipants la possibilité de présenter leurs propres projets, d’échanger et d’établir
des réseaux thématiques.

Vu l’intérêt manifesté pour cette académie et les échos positifs reçus, le comité
d’organisation envisage de reconduire cette manifestation chaque année.

17.07.2008

Développement de la paix et du sentiment
d’appartenance à la collectivité en Bosnie-Herzégovine
Depuis 2005, l’organisation féminine Priroda mène un projet de promotion de la
paix des Caritas Suisse et Luxembourg dans huit villages multiethniques des
communes de Srebrenica et Bratunac. Avec l’aide de Priroda, des équipes multi-
ethniques élues par la communauté villageoise mettent en œuvre des petits
projets destinés à l’ensemble de la population villageoise, des initiatives con-
cernant par exemple la collecte du lait, l’aménagement d’un terrain de sport ou
l’éclairage public. Le projet renforce la confiance entre ces gens que la guerre
avait opposés et aide les citoyennes et les citoyens à prendre part au développe-
ment de stratégies et à planifier le budget de leur commune. Des ateliers trans-
mettent des connaissances sur la manière de lever des fonds, de travailler en
équipe et de communiquer, sur les genres ou encore sur la présentation de
demandes de projets. Main dans la main avec l’organisation Mozaik spécialisée
dans les activités collectives, Priroda peut désamorcer les tensions entre les
habitants des communes et renforcer leur sentiment d’appartenance à une com-
munauté.

Depuis la fin 2007, avec le soutien du gouvernement du Liechtenstein, le projet
est étendu à la dimension de la bonne gouvernance: le Centre pour les initiati-
ves citoyennes (CCI) de Tuzla met les communautés villageoises en réseau et
les relient aux autorités politiques locales. Dans le même temps, il épaule les
deux communes pour que leurs citoyens s’insèrent durablement dans les décisi-
ons administratives et financières. Des délégués des communautés villageoises
apprennent les ficelles de la politique de la commune et sont instruits sur leurs
droits de citoyens. Ils exigent par exemple des autorités communales qu’elles

http://www.caritas.ch/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

KOFF-Newsletter Nr. 70  9

Pour plus d’info:

CASIN Ximena Escobar

CASIN

Rapport final de CASIN
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ICTJ

BMZ

Frient

COPRET

 DFAE

Nouvelles de services gouvernementaux suisses

agissent avec transparence en proposant une information institutionnalisée sur
les décisions du conseil ou des heures réservées à poser des questions ou enco-
re la participation à la planification budgétaire. Cette participation politique de la
société civile garantit aussi la durabilité du projet de développement de la paix
et du sentiment communautaire mené par Caritas Suisse.

Destiné aux membres de toutes les organisations partenaires locales de Caritas
Suisse, un atelier de deux jours sur les approches Do No Harm et Local Capaci-
ties for Peace aura lieu en octobre 2008 pour encourager les activités tenant
compte des conflits dans le quotidien de la communauté. 01.08.2008

Pour plus d’info:

Caritas Suisse

Gabriela Fuchs

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

Caritas Suisse

Gabriela Fuchs

CASIN ferme ses portes
Pendant des années, l’organisation CASIN s’est mobilisée en faveur du dévelop-
pement des capacités (le „capacity building“). Elle a organisé des séminaires
sur la gestion d’entreprise, sur les négociations et les processus de dialogue et a
mené des recherches sur des thèmes globaux pour des personnes venant de
pays en développement. Le sponsor principal de CASIN s’est malheureusement
retiré de façon inattendue en 2007. Malgré les efforts visant à repositionner
l’organisation, elle n’a pas résisté à ces désagréments et, entre-temps, a cessé
toute activité. Divers programmes ont pu être transmis avec succès à l’Institut
de hautes études internationales et du développement (IHEID). Le personnel de
CASIN s’est voué à de nouvelles tâches et plusieurs personnes ont commencé à
travailler pour l’IHEID.

Plus de 1500 personnes associées dans 155 pays avaient étroitement collaboré
avec CASIN. Leurs efforts et leurs activités continueront d’exercer une incidence
positive à l’avenir. CASIN remercie tous les formatrices, participants, sponsors et
amies pour le soutien qu’ils lui ont accordé des années durant. 21.08.2008

Séminaire sur la justice transitionnelle et le développement
ICTJ (International Center for Transitional Justice) a organisé, le 17 et le 18 juin à
Bonn, le séminaire „Justice transitionnelle et développement“ qui avait pour
but d’identifier des convergences et des synergies entre la justice transitionnelle
et le développement aux niveaux stratégique et opérationnel. Le séminaire a
été organisé en collaboration avec le BMZ, le groupe Friedensentwicklung
(Frient), la Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et la Séction Prévention et transformation des conflits (CO-
PRET) de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

mailto:xe@casin.ch
http://www.casin.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Infomarket/Casin_RAPPORT_2007.pdf
http://www.ictj.org/en/index.html
http://www.bmz.de/de/index.html
http://www.frient.de/
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Die_DEZA/Organisation/Themen_und_Fachwissen/Sektion_Konfliktpraevention_und_Transformation Sektion Konfliktprävention der DEZA
http://www.eda.admin.ch/
mailto:GFuchs@caritas.ch
mailto:GFuchs@caritas.ch
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Pour plus d’info:

DP IV Carol Mottet

DFAE Sécurité humaine

Initiatives et change-

ment International

CAUX-Initiatives

et changement

Ce séminaire a réuni une vingtaine d’experts de la justice transitionnelle et du
développement. Ils ont exposé les résultats de leurs études sur des sujets tels
que la bonne gouvernance, l’état de droit, la RSS, la réforme agraire, l’éducation,
les soins de santé et la réforme institutionnelle. Dans ces domaines thémati-
ques, l’accent a été placé sur la contribution de la justice transitionnelle au déve-
loppement et inversement.

Certains éléments cruciaux ont été abordés, tels que les dimensions structurel-
les des conflits et les mécanismes de la justice transitionnelle, les enjeux de
l’héritage des violences de masse, les objectifs de bonne gouvernance et de
développement durable.

Un ouvrage sera publié à l’issue de ces travaux, une fois l’ensemble de la re-
cherche terminée, début 2009. 18.06.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

DP IV Luca Venturi

Atelier sur la médiation en Afrique francophone
L’atelier sur la médiation en Afrique francophone, organisé jointement par la
Division politique IV du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et
Initiatives & Changement, International le 16 au 17 juillet à Caux, a réuni une
vingtaine de praticiens africains, pour un échange sur leurs expériences et leurs
besoins en la matière. L’originalité de l’exercice a consisté dans la diversité des
expériences de ces praticiens qui se rencontraient pour la première fois, sou-
lignant la multiplicité et la complémentarité des rôles et des approches possibles
pour la résolution de conflits en Afrique francophone.

Beaucoup d’emphase a été mise sur les qualités personnelles du médiateur et
sur l’importance d’accompagner un processus de paix de près avant, pendant et
après la médiation. Il a été rappelé par exemple qu’en amont, la société civile
ainsi que les centres de recherche appliquée ont un rôle très important à jouer
pour l’alerte et la maîtrise de la complexité du conflit; ou que le „médiateur“ est
souvent plutôt un „facilitateur“, dont le rôle consiste à rallier les parties au
conflit à l’idée même d’une négociation, et ceci tout au long du processus de
paix; ou encore que la pratique de la médiation en Afrique francophone montre
qu’un médiateur régional a l’avantage de la proximité, les intervenants extéri-
eurs pouvant apporter une part utile au délicat équilibre de négociations de paix
et à la mise en œuvre des accords par un accompagnement sur la durée du
processus.

Du point de vue de l’engagement de politique de paix de la Suisse en Afrique
francophone, cet atelier a permis une prise de contact avec des praticiens afri-
cains directement engagés, à un titre ou à un autre, dans des processus de paix,
et de poser de nouveaux jalons pour un soutien ciblé de la Suisse à leur égard.

Organisé à la veille du 1er Forum sur la sécurité humaine de Caux, qui bénéficiait
également du soutien de la DP IV, l’atelier a de ce fait permis une préparation et
la participation active au Forum de ces praticiens d’Afrique francophone.17.07.2008

mailto:carol.mottet@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.iofc.org
http://www.iofc.org
http://www.caux.ch
http://www.caux.ch
mailto:luca.venturi@eda.admin.ch
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DP IV Jean-Marc Flükiger
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2008 UN Biennial

Meeting of States

on Small Arms

Troisième conférence biennale
La Troisième Conférence biennale (BMS III) des Etats chargée d’examiner
l’application du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le
commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects s’est déroulée du 14
au 18 juillet 2008 à New York.

Elle s’est soldée par un résultat positif sous la forme d’un rapport contenant de
nombreux éléments substantiels et des recommandations pour une meilleure
mise en œuvre dudit programme. Cependant, le rapport de la conférence n’a pu
faire l’objet d’un consensus en raison du refus de la délégation iranienne d’accepter
la méthode de travail et les procédures proposées. De ce fait, la Présidence a été
contrainte de soumettre le rapport au vote. 134 Etats membres ont accepté le
document, Iran et Zimbabwe se sont abstenus.

Le Président de la BMS III, l’Ambassadeur lithuanien Dalius Cekuolis avait choisi
de concentrer les débats sur quatre thèmes spécifiques, soit la coopération inter-
nationale et l’assistance, le courtage illicite, la gestion des stocks et la destruc-
tion des surplus, ainsi que l’Instrument de marquage et de traçage. Un facilita-
teur pour chaque thème avait soumis, en préambule de la Réunion, un document
de travail qui devait servir de base aux débats. A la suite de ces derniers, les
facilitateurs ont procédé à des consultations avec les Etats membres sur la base
desquelles ils ont rédigé les conclusions et recommandations de leur segment.
Celles-ci constituent le rapport final de la conférence.

En tant que facilitatrice, la Suisse a joué un rôle significatif dans le segment
consacré à la gestion des stocks et de la destruction des surplus. La fonction de
facilitateur été assurée par l’Ambassadeur Jürg Streuli, Représentant permanent
de la Suisse auprès de la Conférence du Désarmement à Genève.

Du fait de ce dénouement positif, grâce à la préparation entre les deux centres
de compétences que sont Genève et New York, l’organisation d’une quatrième
Conférence biennale (BMS IV) avec le choix de 4 thèmes de discussion devrait
être assurée. 18.07.2008

mailto:jean-marc.fluekiger@eda.admin.ch
http://www.iansa.org/un/bms2008.htm
http://www.iansa.org/un/bms2008.htm
http://www.iansa.org/un/bms2008.htm


 InfoInfoInfoInfoInfo CDA
CDA publie dès à présent un bulletin électronique trimestriel. Le lectorat sera
informé de diverses activités et publications de projets du Collaborative Lear-
ning. Abonnement.

Berghof
Berghof débute sa série de publications sur les expériences réunies dans la
transformation systémique du conflit par le dialogue intitulé: „Berghof Hand-
book Dialogue No. 6 A Systemic Approach to Conflict Transformation. Explo-
ring Strengths and Weaknesses“. Ce dialogue commence avec Norbert Ro-
pers, lequel présente les expériences tirées de la recherche et de la pratique
dans le contexte du Sri Lanka. Friedrich Glasl, Günther Baechler, Paikiasothy
Saravanamuttu, Dekha Ibrahim Abdi et Dan Smith lui emboîtent le pas en
montrant des expériences comparatives avec des instruments et des techni-
ques qu’ils ont appliqués au Népal et au Kenya et qui reflètent la plus-value
de la transformation systémique des conflits.

Conciliation Resources
Le programme que Conciliation Resources mène en Afrique a publié son der-
nier Peace, Security and Development Update centrée sur les défis lancés par
les jeunes et les questions de sécurité au Sierra Leone. L’attitude adoptée vis-
à-vis des jeunes politiquement et économiquement marginalisés s’avère cru-
ciale pour une paix durable dans le pays.

Akademie für Konflikttransformation
La nouvelle académie virtuelle de l’académie allemande pour la transformati-
on des conflits propose un accès convivial à diverses informations et offres. En
font partie le premier cours d’auto-apprentissage sur le modèle de conflit selon
Diana Francis, les modalités d’inscription en ligne et bien d’autres thèmes en-
core. A l’avenir, l’académie élargira continuellement son offre virtuelle.

Au printemps 2009, l’académie allemande pour la transformation des conflits
proposera un nouveau cours de qualification (en anglais) étalé sur 9 semaines
pour les consultant-e-s en matière de paix et de conflits. Il est possible de
suivre des modules isolés de cette formation.
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Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf orga-

nisations partenaires.

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

mailto:ngoddard@cdainc.com
http://www.berghof-handbook.net/std_page.php?LANG=e&id=232&parent=5
http://www.c-r.org/our-work/west-africa/west-africa-newsletters.php
http://afk.weitblick.info/de
http://www.forumzfd.de/796.html
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.eplo.org/
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
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 InfoInfoInfoInfoInfo La branche suisse des Peace Brigades International et Peace Watch
Switzerland organisent une après-midi d’information en date du 6 septembre.
Cette réunion s’inscrira dans le cadre du Forum Cinfo à Bienne: Maison Saint-
Paul, Crêt-des-Fleurs 24, de 14 heures à 17 heures.

 Il reste des places pour les prochaines formations     préparatoires de Peace
Watch Switzerland à des affectations de défense des droits humains en Pales-
tine / Israël (du 18 au 21 septembre et du 9 au 12 octobre) et au Guatemala/
Mexique (du 2 au 5 octobre et du 16 au 19 octobre). Ces formations débutent
à 18 heures et se terminent à 16 heures.

 A Lucerne, les 9 et 10 octobre 2008, l’Initiative de Lucerne pour la paix et la
sécurité (LIPS) organise une conférence internationale sur le thème de la ges-
tion de la diversité. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et d’autres
éminents orateurs et oratrices de la politique et de l’économie s’exprimeront
dans le cadre d’un programme qui prévoit encore des ateliers et de captivan-
tes initiatives. La conférence lance une série de manifestations sur la diversi-
té. L’objectif est d’établir un réseau de diversité / intégration. Pour     l’article
complet ou LIPS Linus Oertli, tél. 041 269 51 51.

 La conférence annuelle  de la Division politique IV, Sécurité humaine, du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères est cette année consacrée à la média-
tion dans les conflits africains. Venus d’Afrique et de Suisse, des personnali-
tés, des médiateurs et des expertes renommés, fourniront des informations
sur le contexte des conflits en Afrique de l’Est, dans la région des Grands Lacs
et au Soudan, et donneront une perspective du mode de médiation typique-
ment africain. La conférence se tiendra le 14 octobre au stade de Suisse à
Berne. Contact.

 L’Institute for Integrative Conflict Transformation and Peacebuilding (IICP) pro-
pose une formation continue sur la gestion intégrative des conflits dont le
diplôme est certifié par l’université de Bâle. La formation en emploi dure du
mois d’octobre 2008 au mois de juillet 2009.

 En collaboration avec diverses organisations, le cfd lance la campagne „16
jours contre la violence faite aux femmes“ afin d’attirer l’attention sur les
interactions entre les genres et la violence. Plus de 30 initiatives touchant aux
domaines du travail, de la santé, de la violence structurelle et domestique,
des activités de paix et des rôles des hommes et des femmes auront lieu en
Suisse entre la Journée internationale de la violence faite aux femmes du 25
novembre et la Journée internationale des droits humains du 10 décembre.
Informations et possibilité de participer: Amanda Weibel, tél. 031 300 50 66.

Cette rubrique renseigne

sur des manifestations

choisies tenues en Suisse

sur la toile de fond de la

promotion civile de la

paix.

Manifestations

http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/externe_pdf_fuer_Verlinkung/NL70_LIPS_diversity_2008.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/externe_pdf_fuer_Verlinkung/NL70_LIPS_diversity_2008.pdf
mailto:l.oertli@ottiger.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/event.html
mailto:pa4-jahreskonferenz@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=71&keywords=iicp&typ=fulltext&id=275
http://www.16tage.ch
http://www.16tage.ch
mailto:amanda.weibel@cfd-ch.org
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Peace Mediation

Essentials

Pour plus d’info:

MSP Matthias Siegfried
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Disponible     en

allemand, espagnol

et anglais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications

Le cfd organise la réunion „Femmes, hommes et rapports entre les sexes
dans les conflits et après les conflits“ s’inscrivant dans la campagne ci-des-
sus. Des chercheuses et chercheurs et des responsables de projet réfléchis-
sent à l’image dominante des rôles et aux représentations de la virilité et
imaginent des stratégies pour changer cette image dans le cadre d’un travail
de projet et d’une politique de paix prenant les genres en compte. Vendredi 28
novembre / dès 13 heures / Le Cap, Berne. Informations: Ursula Keller ou tél.
031 300 50 60.

Peace Mediation Essentials
Le Mediation Support Project (MSP) a publié le premier numéro des „Peace Me-
diation Essentials“ sur le thème des genres et de la médiation de paix. Cette
étude succincte examine la pertinence du thème des genres pour les médiateurs
et médiatrices de paix et fait la synthèse des questions clés et des principes pour
la planification et la mise en oeuvre d’activités de médiation concrètes. Des
„Peace Mediation Essentials“ supplémentaires sont prévus à l’avenir sur des
thèmes pertinents, par exemple sur le décentralisme et le fédéralisme. 14.08.2008

Défense des droits de l’homme dans le Guerrero
Le projet des Brigades de Paix Internationales au Mexique a publié le rapport
„Défenseurs des droits humains dans le Guerrero: résistance et initiatives de la
société civile mexicaine pour défendre et promouvoir les droits fondamentaux“.
Il présente diverses organisations de la société civile luttant pour les droits hu-
mains dans l’État de Guerrero, dans le sud du Mexique, et analyse les problèmes
majeurs auxquels ces organisations se voient confrontées: accès à la justice,
impunité, militarisation, répression étatique, droits de la population indigène et
répartition des ressources naturelles dans un contexte de plus en plus mondiali-
sé. Les organisations dont le portrait est brossé - pour la plupart des mouve-
ments indigènes et paysans – montrent leur engagement en faveur de nouvel-
les initiatives visant à exercer une incidence positive sur leur quotidien. 01.08.2008

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à

des manifestations et à

des formations.

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/InfoSheet_inkl_MSP/msp-essentials_Gender.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/InfoSheet_inkl_MSP/msp-essentials_Gender.pdf
mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
mailto:info@peacebrigades.ch
http://www.16tage.ch
mailto:ursula.keller@cfd-ch.org
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/infomarket/events/index.html
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Strategies for Peace

Pour passer commande:

Barbara Budrich Verlag
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 Global Peace Index

Sur le Web

Strategies for Peace
En avril 2006, la fondation allemande pour la recherche sur la paix (Deutsche
Stiftung Friedensforschung, DSF) a convoqué un symposium international à
l’enseigne de „Strategies for Peace: Contributions of International Organisations,
States, and Non-States Actors“. Or les contributions présentées lors de cette
rencontre viennent d’être publiées dans un recueil de Volker Rittberger et
Martina Fischer portant le même titre.

Cette publication met en lumière le rôle de divers acteurs gouvernementaux,
supranationaux et non gouvernementaux prenant part à des processus de paix
et les stratégies liées aux problèmes et dilemmes de la promotion internationale
de la paix.

Elle se subdivise en quatre parties majeures: la première comprend un aperçu
de la situation du système international, l’exposé de questions et défis du do-
maine de la paix et de la sécurité et des réflexions sur la promotion internationa-
le de la paix. Les auteurs débattent ensuite, dans la deuxième partie, des ap-
ports d’organisations interétatiques et supranationales, en particulier des
avantages et des points faibles des missions de paix de l’ONU et des possibilités
de les réformer. Le rôle de l’Union européenne et d’organisations régionales
comme celle de l’Union africaine dans la stabilisation d’Etats fragiles fait aussi
l’objet d’un éclairage. La troisième partie est consacrée à la question du degré
de pertinence qu’ont encore les Etats comme acteurs de la promotion de la paix
et du rôle revenant à la société civile. Finalement, la dernière partie de l’ouvrage
analyse les défis mondiaux de la consolidation de la paix en considérant la
culture de la violence, la bonne gouvernance, la garantie de la sécurité humaine,
le traitement du passé et l’enracinement local du processus de paix comme des
éléments centraux à côté de la compréhension des causes du conflit. 26.08.2008

Global Peace Index
Le Global Peace Index classe les nations en fonction de leur volonté de paix à
l’appui de 24 indicateurs. Ces facteurs d’incidence internes et externes sur la
volonté de paix d’un pays vont d’indications sur les dépenses militaires au degré
de respect des droits humains en passant par les relations avec les pays voisins.
La paix dans un pays ne se réduit donc pas à l’absence de guerre mais s’attache
à une notion pacifique positive. Un organe international composé de représen-
tant-e-s de la science, de l’économie, de la philanthropie et d’institutions de paix
a choisi les différents indicateurs, lesquels ont été nettement étendus en 2008.
La liste des pays classés est aussi passée de 121 à 140. Les données de cet
indice mondial sont traitées par l’Economist Intelligence Unit. Le but est notam-
ment de montrer la corrélation entre la paix et un développement économique
positif dans des milieux d’affaires et d’encourager de la sorte des initiatives de

http://www.bundesstiftung-friedensforschung.de/Aktuelles/publikation.html
mailto:info@budrich-verlag.de
http://www.visionofhumanity.org/gpi/home.php
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promotion de la paix ou leur soutien par des entreprises privées. De l’avis des
fondatrices et fondateurs, le GPI pourrait aussi mesurer le succès de program-
mes de promotion de la paix ou déceler des facteurs d’incidence restés dans
l’ombre. Il repose sur l’hypothèse de la possibilité de mesurer la paix; la classifi-
cation des pays semble arbitraire dans certains cas ou n’est pas forcément cohé-
rente avec d’autres listes de ce type. L’indice mondial de la paix se retrouve
donc parfois sous le feu de la critique. Le fait qu’aucun des indicateurs ne recen-
se la violence faite aux femmes et aux enfants constitue une autre lacune. Le
GPI n’est toutefois pas uniquement au service de la classification spécifique
mais aide à suivre le développement des différents pays au fil des ans et donc à
identifier les facteurs particulièrement pertinents pour promouvoir la paix. C’est
certes là que réside sa force.

L’entrepreneur et philanthrope australien Steve Killelea est le fondateur de l’indice
mondial de la paix. A l’occasion d’une visite en Suisse ce prochain 12 septemb-
re, il s’exprimera dans les locaux de swisspeace sur ses idées et méthodes pour
une collaboration possible entre l’économie, les gouvernements et les ONG en
faveur de la promotion de la paix. 19.08.2008
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