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Le KOFF en déplacement
Roland Dittli, collaborateur du KOFF, a mené en décembre dernier une évaluation
à mi-parcours du projet d’encouragement du dialogue pour la réconciliation régi-
onale en Arménie et en Azerbaïdjan, un projet mandaté et cofinancé par l’EPER.
Le but de cette initiative consiste à battre en brèche les préjugés et les stéréoty-
pes négatifs omniprésents dans les médias publics en produisant des films com-
muns et en associant une grande partie de l’opinion publique au débat sur le
règlement pacifique du conflit. L’évaluation a pris les contours d’un processus
d’apprentissage commun dont les résultats ont alimenté un atelier stratégique
de deux jours visant à la planification de la prochaine phase de projet.

Dans le cadre du mandat de la Division politique IV (DP IV) du Département
fédéral des affaires étrangères sur Dealing with the Past, Jonathan Sisson, colla-
borateur du KOFF, s’est déplacé à Sarajevo à la fin novembre. Sur place, il a
épaulé des collaborateurs et collaboratrices locaux du PNUD en Bosnie-Herzégo-
vine œuvrant au perfectionnement du concept pour un projet de justice transi-
tionnelle financé par la DP IV. La première phase du projet ayant pris fin et
conduit à une première conférence nationale sur ce thème, avec des acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux, il s’agit, à présent, d’élaborer une
stratégie nationale en matière de justice transitionnelle. Tout en gardant la refor-
me de la justice au toile de fond, cette stratégie devra ensuite être traduite en
actes concrets par le Ministère de la justice et le Ministère des droits humains et
des réfugiés sur la toile de fond de la réforme de la justice. 20.01.2009

Le KOFF organise une première table ronde sur le Népal
Jitman Basnet, journaliste népalais, avocat et secrétaire général du Lawyer’s
Forum for Human Rights était au centre de l’intérêt lors de la première table
ronde du KOFF sur le Népal ce 9 décembre 2008. En raison des activités qu’il a
menées en faveur des droits de l’homme, il a été menacé et maltraité par l’armée
et les maoïstes pendant le conflit armé sous le régime monarchique autoritaire
(2003 – 2006). Jitman Basnet a parlé de son destin personnel marqué par des
séjours dans les prisons militaires, la torture, la fuite, et l’exil. Il n’a pu retourner
au Népal qu’après le mouvement populaire de revendication et de révolte (jana
andolan) d’avril 2006, point de départ du renversement de la monarchie et de
l’actuelle période transitoire. Depuis lors, Jitman Basnet s’engage en faveur d’une
poursuite pénale des auteurs de violations de droits de l’homme et de
l’indemnisation des victimes. Cette activité n’est toutefois pas sans danger, rai-
son pour laquelle les Brigades de Paix Internationales (PBI) l’accompagnent sou-
vent au Népal et lui ont facilité son voyage en Suisse.

A côté de Jitman Basnet, des participants du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), des représentantes et représentants d’ONG, d’universités et
de la diaspora népalaise ont contribué à une discussion animée lors de cette
première rencontre. 05.01.2009

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/friedensfoerderung/koff/themen/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/friedensfoerderung/koff/themen/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/de/friedensfoerderung/koff/themen/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.pbi-nepal.org/140.html
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Lauréat gazaoui d’un prix des
droits humains en visite au KOFF
A la mi-décembre, peu avant que la guerre n’éclate dans la bande de Gaza, le
KOFF a organisé un échange d’informations sur la situation des droits de l’homme
sur place. Issam Younis, directeur de l’organisation gazaouie de défense des
droits de l’homme Al Mezan y était invité. En décembre, il avait reçu le Prix 2008
des droits de l’homme de la ville de Weimar et avait été invité en Suisse à cette
occasion par la Direction du développement et de la coopération (DDC). Al Me-
zan estime qu’il est de son devoir de dénoncer de façon impartiale les violations
des droits humains, du côté de Gaza comme de celui d’Israël, et d’apporter un
soutien aux victimes.

Lors de sa visite à Berne, Issam Younis a décrit la situation humanitaire déjà
tendue avant que n’éclate le tout récent conflit, une situation résultant du blocus
quasi total imposé par Israël. Au mois de novembre 2008, seuls six camions et
leurs chargements en moyenne, auraient pu passer les frontières chaque jour.
L’électricité et l’eau potable auraient également fait défaut. Le quotidien des
palestiniennes et des palestiniens serait par conséquent marqué par la lutte pour
l’accès aux denrées alimentaires, à l’eau salubre et aux biens de première né-
cessité.

Exprimant son avis, Issam Younis a relevé que le refus des droits humains fonda-
mentaux, le taux de chômage élevé, la faim et le découragement ne contribuai-
ent ni à une existence sûre d’Israël ni à isoler le Hamas mais auraient plutôt un
effet contraire. 05.01.2009

Reflecting on Peace Practice (RPP)
A la mi-décembre, le KOFF a pris part à une consultation internationale de deux
jours, organisée par CDA Collaborative Learning Projects, à Cambridge, dans le
Massachusetts. Ce suivi de la première consultation tenue voilà un an s’est
centré sur la question des effets cumulatifs des activités de promotion de la
paix. Près de 40 acteurs de terrain et diplômés d’universités du domaine de la
transformation des conflits ont débattu des tâches et des points communs des
activités liées à la promotion de la paix en partant des six cas concrets d’Aceh,
d’Israel et de la Palestine, du Sri Lanka, du Tadjikistan, de la Guyane et du Népal.
Mis en évidence lors de la première consultation, les thèmes suivants ont servi
de point d’ancrage au débat: synchronisation de développements positifs; liens
et synergies entre acteurs; personnes clés et événements majeurs ainsi que
dynamiques insiders - outsiders. L’analyse des études de cas a déclenché des
débats sur les points faibles possibles susceptibles d’être utilisés par des
„trouble-fête“, sur la pertinence d’aspects „émotionnels“ lors de la planificati-
on dans la promotion de la paix ainsi que sur le défi consistant à identifier des
théories systémiques du changement.

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
http://www.mezan.org/
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/peacebuilding-and-international-cooperation/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/peacebuilding-and-international-cooperation/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/peacebuilding-and-international-cooperation/index.html
http://www.cdainc.com
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=121&language=en_US
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=594&language=en_US
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=594&language=en_US
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Pages web du KOFF

sur Israël/Palestine

Communiqué de

presse du DFAE,

09.01.2009

Activités de

la DDC à Gaza

Comme la table ronde

a été conduite selon la

„Chatham House Rule“,

cet article ne mentionne

pas les organisations

participantes ni les

orateurs.

À la fin novembre, le KOFF a organisé une formation sur les genres et Do no
Harm ainsi qu’un cours d’introduction au RPP pour l’Agence suédoise de coopé-
ration internationale pour le développement (SIDA). Les participants et partici-
pantes étaient des collaborateurs de SIDA et de ses organisations partenaires
nationales et internationales en Afrique de l’Ouest et de l’Est et en Asie de l’Est.
Cette formation interactive a montré comment des activités de promotion de la
paix pouvaient être planifiées et mises stratégiquement en œuvre afin de cont-
ribuer effectivement et durablement au changement social. C’est le Burundi et
ses initiatives locales de paix qui ont servi d’exemple concret. Les participants
ont appris à appliquer divers instruments du RPP comme l’analyse systémique
du conflit, les théories du changement et les critères d’efficacité. 21.01.2009

„Dialogue Facilitation“ du KOFF: cours additionnel
Etant donnée la demande importante, le KOFF a organisé en janvier, pour la
seconde fois, sa formation de deux jours consacrée à „Practice and Methodolo-
gy of Dialogue Facilitation“ qui avait déjà eu lieu en novembre 2008. Les forma-
teurs Günther Baechler, conseiller spécial en promotion de la paix du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) au Darfour et Norbert Ropers, directeur
de la fondation Berghof de recherche sur les conflits, ont présenté la facilitation
de dialogues entre membres de parties au conflit à 20 participants d’ONG suis-
ses et internationales. 08.01.2009

Table ronde sur le rôle des colons
dans la politique israélienne
Centrée sur Israël et la Palestine et tenue en janvier, une table ronde du KOFF a
analysé le rôle des colons dans la société et la politique israélienne ainsi que la
question de la gestion de cette minorité influente dans une perspective de poli-
tique de paix. 25 représentantes et représentants d’organisations étatiques et
non gouvernementales suisses y ont pris part.

Aux dires de l’oratrice invitée, les colons seraient le deuxième mouvement poli-
tique par ordre d’importance, après le Labor Party, dans l’histoire d’Israël. Elle
s’est défendue contre l’idée répandue et - d’après l’oratrice - „confortable pour
toutes les parties“ selon laquelle il y aurait, d’un côté, un Israël „normal et
démocratique“ et au-delà de la ligne verte, les colons en tant que phénomène
d’exception causant problème. Pour elle, les colons font partie intégrante de la
société israélienne et chaque gouvernement israélien les a soutenus depuis le
début jusqu’à aujourd’hui. Ils représenteraient dans ce sens certes un gros obstacle
sur la voie de la paix mais de loin pas le seul. Dans la foulée, les participants ont
discuté de diverses initiatives visant à intégrer les représentants des colons
dans un processus de rapprochement politique. Une initiative encouragée par

mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/israelpalestine/index.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=24786
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=24786
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=24786
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Naher_Mittlerer_Osten/Gaza_Westbank
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Naher_Mittlerer_Osten/Gaza_Westbank
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Naher_Mittlerer_Osten/Gaza_Westbank
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
http://www.gcsp.ch/e/about/CHRule.htm
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 MSP / swisspeace

 Centre de recherche sur

 la politique de sécurité

 de l’EPFZ

plusieurs membres de la Knesset prévoyant de fournir des compensations aux
colons quittant leurs colonies s’inscrirait également dans ce cadre.

Durant la seconde partie de cette rencontre, les représentants de la Confédérati-
on et des ONG ont fait rapport sur les activités qu’ils ont menées pendant la
guerre à Gaza et depuis le cessez-le-feu. Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a accru les fonds d’aide humanitaire, envoyé une équipe
d’intervention humanitaire et s’est engagé, au plan diplomatique, en faveur de
l’accès aux blessés pour les acteurs humanitaires. Il en appelle en outre à un
examen impartial du respect du droit international humanitaire dans la zone en
guerre. Des ONG ont fait état de leurs activités de relations publiques et de
lobbying en Suisse ainsi que de leurs efforts pour apporter à leurs organisations
partenaires à Gaza des biens humanitaires, une aide médicale et psychosociale
ainsi qu’une expertise légale. 20.01.2009

Pages web de

B’tselem sur

les colonies

Institution du groupe de travail d’experts
du KOFF et première rencontre
A la fin janvier, le KOFF a réuni plusieurs organisations de promotion de la paix
en vue de mettre sur pied un groupe de travail d’experts en promotion de la
paix. L’objectif était d’établir une „community of practice“ entre les organisati-
ons membres et partenaires du KOFF. Les défis méthodologiques et opération-
nels actuels ainsi qu’un apprentissage axé sur la pratique et l’autocritique entre
les différentes organisations sont au cœur de cette initiative. Pour les partici-
pants et participantes, la première réunion de Genève a été l’occasion de discu-
ter des principes de travail généraux et des thèmes possibles des prochaines
séances: citons à cet égard les questions sur les analyses d’impact, les analyses
de conflit et l’établissement de stratégies, le rôle d’acteurs non gouvernemen-
taux violents, la responsabilité et la maîtrise locale de processus de paix, le
rapport entre insiders et outsiders, les genres dans la promotion de la paix et la
médiation.

Les rencontres doivent avoir lieu trois fois par an au minimum, à Genève, ville
où la plupart des organisations de promotion de la paix ont leur siège. 26.01.2009

Un atelier contribue au rapport de l’ONU sur la médiation
Potentiels et limites des médiatrices et médiateurs d’ONG: tel était le thème
d’un atelier tenu à la fin janvier à Bruxelles. Cette rencontre était organisée et
pilotée par le Mediation Support Project (MSP) de swisspeace et le Centre de
recherche sur la politique de sécurité de l’EPF de Zurich en collaboration avec la
Crisis Management Initiative (CMI). Cette rencontre a été demandée par le Grou-
pe de soutien à la médiation (MSU) du Département des affaires politiques de
l’ONU et a été soutenue par le Ministère extérieur de la République d’Irlande.

mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.interpeace.org
http://www.genevacall.org
http://www.quaker.org
http://www.dcaf.ch 
http://www.hdcentre.org
http://www.hdcentre.org
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.cimera.ch/
http://www.gpplatform.ch
http://www.gpplatform.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.css.ethz.ch/
http://www.css.ethz.ch/
http://www.css.ethz.ch/
http://www.btselem.org/English/Settlements/
http://www.btselem.org/English/Settlements/
http://www.btselem.org/English/Settlements/
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SAGENET:

échange de jeunes

Point fort

L’atelier visait à apporter une contribution substantielle au rapport du Secrétaire
général sur la médiation au sein du Conseil de sécurité. Ce dernier a tenu une
rencontre de haut niveau sur le rôle de la médiation et le règlement des diffé-
rends. Il devra selon toute vraisemblance examiner le rapport sur la médiation
en mars 2009, rapport dont on s’attend à ce qu’il guide les futurs efforts de
l’ONU dans le domaine de la médiation. Il comprend quelques sous-chapitres
illustrant les multiples contributions de plusieurs acteurs comme les Nations Unies,
leurs Etats membres, les organisations régionales et les ONG dans le domaine
de la médiation.

25 participants du monde entier ont pris part à l’atelier en question. Les débats
animés ont mis en évidence les contributions diversifiées de médiatrices et
médiateurs d’ONG dans des processus de paix. Ces spécialistes jouent donc un
rôle tant dans les négociations de haut niveau qu’au ras du sol dans la mesure
où ils peuvent établir des réseaux de paix. Les entretiens de Bruxelles sous-
tendent désormais un rapport que le MSP présentera au MSU. 29.01.2009

Les activités centrées sur la jeunesse
en contextes de conflit
Quiconque mène des activités avec des jeunes et des adolescents dans
des sociétés en conflit ou traversant une phase post-conflit, se doit de
mener une réflexion fondamentale sur la définition des termes „jeu-
nesse“ et „apprentissage“ et les comprendre dans l’esprit d’un proces-
sus de socialisation. L’auteure du présent article montre toute
l’importance d’approches novatrices et globales à l’exemple de projets
centrés sur des jeunes militarisés et poussés à la criminalité. Ces appro-
ches aident à remplacer par de nouvelles stratégies des mécanismes
comportementaux développés dans une culture de violence. Le travail
avec des pairs (peers) semble à cet égard particulièrement prometteur.

Dans les sociétés marquées par des conflits, il n’est pas possible de définir les
jeunes en se référant à des catégories d’âge strictement définies. Des enfants
soldats de huit ans sont d’une certaine manière déjà des adultes. En revanche,
des combattants de 35 ans ayant sacrifié leur jeunesse et leur formation scolaire
à leur cause encourent le danger de devenir une „génération perdue“ si l’accès
aux possibilités de formation et aux opportunités professionnelles leur reste in-
terdit. Il peut en outre y avoir, dans le même pays, un nombre considérable de
jeunes de l’élite politique ou économique, ou de la classe moyenne, qui ont été
peu concernés par les événements conflictuels.

Définition de la jeunesse dans les contextes post-conflit

Le concept de „jeunesse“ dépend donc souvent du contexte spécifique et des
expériences des jeunes auxquels on se réfère. Ce processus de redéfinition de la

mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.un.org/depts/dpa/
http://www.un.org/depts/dpa/
http://www.un.org/depts/dpa/
http://www.dfa.ie
http://www.dfa.ie
http://www.dfa.ie
http://www.cmi.fi/
http://www.cmi.fi/
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/517/16/PDF/N0851716.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/517/16/PDF/N0851716.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/517/16/PDF/N0851716.pdf?OpenElement
http://www.friedenspaedagogik.de
http://www.friedenspaedagogik.de
http://www.csvr.org.za/wits/papers/papschel.htm
http://www.csvr.org.za/wits/papers/papschel.htm
http://www.csvr.org.za/wits/papers/papschel.htm
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br6d.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br6d.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/br6d.pdf
http://nswas.org/
http://nswas.org/
http://www.flict.org/files/janakaraliya.pdf
http://www.flict.org/files/janakaraliya.pdf
http://www.flict.org/files/interact_story.pdf
http://www.flict.org/files/interact_story.pdf
http://www.sage-net.org/
http://www.sage-net.org/
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Peer Approach: Schüler
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jeunesse recèle souvent lui-même un nouveau potentiel conflictuel. Il peut s’avérer
très douloureux et stigmatisant d’être perçu comme un jeune ou un adolescent
militarisé et poussé à la criminalité - surtout lorsque des camarades plus âgés
sont considérés comme des combattants pour la liberté et reçoivent une rente
régulière pour leur service armé ou leur contribution à la lutte pour la liberté.

Éducation et apprentissage dans des processus de réintégration

La même question se pose en rapport avec notre compréhension des termes
d’apprentissage et d’éducation, en particulier dans les contextes instables d’après-
conflit. Cette compréhension va forcément au-delà du contexte scolaire. Tandis
que des tâches d’éducation formelles ont été interrompues dans certaines circon-
stances, les processus informels d’apprentissage et de socialisation se poursui-
vent également en temps de guerre. Dans le quotidien de la guerre, jeunes et
adolescents se sont souvent appropriés des valeurs, des comportements et des
modèles psychologiques qui étaient judicieux dans un contexte conflictuel et de
lutte pour la survie mais qui ne peuvent pas être transposés dans un contexte
d’après-conflit. Les attitudes et les mécanismes de défense restent souvent imp-
régnés d’une culture de violence extrême. Changer sa façon de penser ou réapp-
rendre des modes comportementaux oubliés, ou précédemment moins utiles, est
nécessaire afin de pouvoir s’adapter au nouveau contexte et s’y intégrer. Pour ce
faire, les jeunes en question ont besoin d’espaces de liberté protégés dans les-
quels ils peuvent s’approprier de nouvelles stratégies psychologiques et compor-
tementales et les exercer.

Un cas sud-africain
L’initiative sud-africaine „Wilderness Trail and Therapy Project“ en donne un
exemple. Elle a été conçue comme un nouveau concept visant à la gestion des
traumatismes et s’adressant à des jeunes anciennement militarisés et ayant été
confrontés à des crimes. La plupart des jeunes avaient refusé les offres formelles
de conseil parce que, pour eux, une thérapie était une mesure s’adressant à des
„fous“. Le projet a réuni d’anciens ennemis pour une marche exigeante de sept
jours en montagne. La randonnée à travers des vallées et des gorges et en
montagne a servi à montrer aux jeunes que les obstacles physiques, les défis,
les réussites et les processus parallèles sur le plan psychologique faisaient partie
du même processus. L’objectif final était de leur transmettre un sentiment de
responsabilité personnelle et de confiance réciproque en établissant une nouvelle
relation entre eux et avec leur environnement. Ce processus devait aider à
normaliser progressivement des relations conflictuelles et à gérer en commun
les expériences vécues. Après la marche, un programme de suivi a soutenu les
jeunes dans leur réintégration au plan local de manière à pouvoir consolider les
nouvelles stratégies de gestion et les appliquer, par la suite, au quotidien.
Approche spécifique ou intégrée?
Dans la plupart des cas, les approches telle que l’initiative Wilderness Trail, taillée
sur mesure pour un contexte spécifique, apparaissent les plus judicieuses pour
des jeunes militarisés ou ayant été confrontés à des crimes. Une telle approche
ciblée est indiquée lorsque l’accès à des groupes repoussant les méthodes
curatives et d’apprentissage usuelles s’avère malaisé. Mais des approches
spécifiques s’adressant à des jeunes militarisés provoquent aussi, selon le

http://www.outwardboundpeace.org/
http://www.outwardboundpeace.org/
http://www.outwardboundpeace.org/
http://www.creativepeacenetwork.ca
http://www.creativepeacenetwork.ca
http://www.creativepeacenetwork.ca
http://www.schueler-helfen-leben.de
http://www.schueler-helfen-leben.de
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Pour plus d’infos:

GTZ

Stephanie Schell-Faucon

cfd: Genre et

développement

de la paix

Séminaire „Frauen

und Männer in

Konflikten“

Nouvelles d’ONG suisse

contexte, de la jalousie et du scepticisme au sein de la communauté. Certains
peuvent avoir l’impression d’une focalisation trop forte sur les auteurs d’actes
punissables et de violence même si l’ensemble de la société devrait être soutenu
pour gérer des traumatismes passés. Au Mozambique, pour réinsérer des enfants
soldats, de nombreux projets ont donc, conçu des offres qui ont offert à tous les
jeunes d’une collectivité la possibilité de s’adapter aux nouvelles circonstances
et de se sentir comme des membres d’une communauté – qu’ils aient été ou
non impliqués dans les événements guerriers.
Activités en compagnie de pairs
Le travail en compagnie de pairs (peers), indépendamment du groupe cible de
jeunes considéré, s’avère toujours avantageux. Des pairs de la même catégorie
d’âge, de la même couche sociale, de la même provenance ou du même sexe
peuvent jouer un rôle positif au sein de leur groupe pour encourager de nouvelles
valeurs et battre en brèche des préjugés, et ce sans perdre leur crédibilité. Un
jeune ancien commandant qui sombre dans la criminalité et la drogue après un
conflit est souvent mieux à même de communiquer avec d’autres anciens
combattants et camarades, que d’autres adultes ou tiers externes. Pour sa
communauté, il est une preuve vivante et crédible de la possibilité d’un
changement. Le succès du concept d’intégration et d’apprentissage peut être
plus éclatant encore lorsque le projet peut être enraciné dans un groupe plus
important de pairs ou dans la société dans son ensemble.
De nombreuses études menées sur l’Afrique du Sud et d’autres pays montrent
que des approches novatrices et globales sont nécessaires pour convaincre des
jeunes du bien-fondé de tels processus et améliorer durablement leur vie de
cette manière. Finalement, il est également capital que la mise en oeuvre de
tels programmes soit perçue comme un processus d’apprentissage permanent
qui doit continuellement repenser sa manière de voir la jeunesse et s’adapter
aux souhaits et aux besoins de celle-ci. 19.01.2009

L’influence des conflits armés sur
les relations de genre
Les guerres sont-elles synonymes d’une nouvelle distribution des rôles pour les
femmes? Peut-on utiliser des conflits pour modifier durablement les inégalités
entre les hommes et les femmes? C’est au mois de novembre dernier que des
chargées de projet, des chercheuses dans le domaine de la paix et des expertes
et experts psychosociaux ont débattu de ces questions lors d’un séminaire de
l’ONG féministe pour la paix (cfd) tenu à l’enseigne de „Femmes et hommes
durant les conflits“. Le consensus régnait parmi les partenaires du cfd: un conflit
armé modifie tout au plus temporairement et superficiellement les rôles entre
les genres. Durant les guerres et les conflits, les femmes doivent assumer de
nouvelles tâches et davantage de responsabilités. Cela ne va généralement pas
de pair avec une augmentation de leur pouvoir et de leur influence mais se
manifeste surtout par une charge accrue. Les participants n’ont pas pu confirmer

mailto:stephanie.schell-faucon@gtz.de
http://www.cfd-ch.org/f/paix/index_gender.php
http://www.cfd-ch.org/f/paix/index_gender.php
http://www.cfd-ch.org/f/paix/index_gender.php
http://www.cfd-ch.org/f/campagnes/index.php
http://www.cfd-ch.org/f/campagnes/index.php
http://www.cfd-ch.org/f/campagnes/index.php
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Pour plus d’infos:

cfd Ursula Keller

IFF

Atelier de l’IFF

à Khartoum

le potentiel de modification des guerres résultant des nouvelles exigences po-
sées aux genres, qui a été constaté dans la recherche féministe sur la paix.
Samar Hawash, directrice du centre pour femmes et enfants de la Palestinian
Working Women Society for Development à Naplouse a expliqué que la réduc-
tion du rôle des hommes à celui de protecteur et / ou de combattant pour la
libération avait une incidence bien plus grande sur la position des femmes que
ce que l’on admettait généralement. Réduits à ces rôles, des hommes dans un
conflit tel que celui qui secoue la Palestine ne pourraient qu’échouer – ils ne
parviendraient ni à protéger ni à nourrir leurs familles et n’auraient pas atteint
quoi que ce soit dans la lutte contre l’occupant. Les conséquences seraient con-
sidérables: „La frustration engendrée par ces multiples échecs est transmise
aux femmes.“ L’augmentation continuelle de la violence domestique dans les
territoires occupés en attesterait.

Les experts et expertes s’accordaient pour dire que tant les femmes que les
hommes souffrent des conséquences de la violence et nécessitent des offres
psychosociales pour pouvoir gérer les expériences traumatisantes vécues. Des
interventions psychosociales ne devraient donc pas être uniquement orientées
vers l’individu mais devraient intégrer la famille et le contexte social - et s’inscrire
dans le cadre de mesures économiques et sociales de responsabilisation.

14.01.2009

Atelier sur la gouvernance locale au Soudan
Avec son partenaire local, le Centre international de la recherche et de la consul-
tation (FRCC), l’Institut du fédéralisme (IFF) entend contribuer à l’encouragement
du fédéralisme au Soudan. Ensemble, les deux partenaires ont organisé un ate-
lier à Khartoum pour discuter des trois recommandations ressorties d’un premier
atelier tenu en 2008. Les participants soudanais étaient des ministres provenant
des différents Etats ainsi que des diplômés d’universités. Toutes ces personnes
au vécu politique différent venaient aussi bien du nord que du sud.

Les trois recommandations tenaient en ces termes: premièrement, la population
locale devrait pouvoir nommer elle-même les représentantes et les représen-
tants des exécutifs locaux. Il conviendrait, deuxièmement, d’organiser des élec-
tions immédiates pour les parlements locaux (en suspens depuis 2007). Et, fina-
lement, les Etats fédéraux devraient constituer un conseil afin de garantir la
répartition équilibrée des ressources entre les différentes régions.

Les discussions menées durant l’atelier ont montré que les participants et parti-
cipantes ne partageaient pas pleinement le même avis sur aucune des recom-
mandations et qu’une stratégie globale de mise en oeuvre semblait hors de
portée. Il n’a pas été vraiment possible de se rendre compte de l’existence
d’une véritable volonté d’encourager le fédéralisme et la décentralisation au
Soudan. La recommandation de faire élire les représentantes et représentants
des exécutifs locaux donnait notamment lieu à contestation. Les participants
remettaient ainsi fondamentalement en cause les principes de la démocratie

mailto:ursula.keller@cfd-ch.org
http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch/index.php?page=844&lang=1
http://www.federalism.ch/index.php?page=844&lang=1
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DP IV

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

locale et de l’autonomie. Ils ont cité le manque de moyens financiers et de
ressources humaines qui compliquerait un changement.

Il faut situer l’atelier sur la toile de fond d’un temps qui presse au Soudan. On
sent bien la pression exercée sur l’État central pour faire avancer la décentralisa-
tion. Le fait qu’un débat ouvert et animé entre les participants ait eu lieu peut,
en tant que tel, être interprété comme un pas dans la bonne direction. La colla-
boration entre l’IFF et le FRCC sur le thème sera poursuivie mais la priorité sera
placée sur une région spécifique. 12.01.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

IFF Vanessa Rüegger

La section Sécurité humaine de la DP IV:
Les priorités pour 2009
La Division politique IV (DP IV) Sécurité humaine du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a fixé ses priorités pour l’année 2009 dans la promo-
tion de la paix et la consolidation des droits humains et du droit international
humanitaire.

En matière de politique de paix, la DP IV continue de se concentrer sur les pays
prioritaires en Europe du Sud-Est, au Proche-Orient et dans la région des Grands
Lacs ainsi qu’en Colombie, au Népal, au Sri Lanka et au Soudan. Un programme
régional est de plus lancé en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Sur le plan
thématique, la DP IV mise sur ses compétences centrales dans la médiation et le
traitement du passé ainsi que dans la religion, les conflits et la politique. Un
nouveau processus a été initié dans le domaine du soutien à l’organisation
d’élections.

La nouvelle section Politique de paix multilatérale a vu le jour en automne 2008.
La réduction de la violence armée et la problématique des armes légères sont au
coeur de ses activités pour 2009 et notamment, dans cet esprit, l’initiative diplo-
matique lancée par la Suisse sur la violence armée et le développement (Décla-
ration de Genève). La Suisse préside en outre la 9e Session de la Conférence
des Parties contractantes de la Convention d’Ottawa. Dans la politique des dro-
its humains, l’objectif est de faire connaître l’Agenda pour les droits humains
établi à la fin 2008 et d’initier sa mise en oeuvre. Au rang des autres tâches
figurent la Conférence de suivi de l’ONU contre le racisme „Conférence d’examen
de Durban“ en avril à Genève, divers dialogues sur les droits de l’homme avec
le Vietnam, la Chine et Cuba ainsi que les consultations de politique des droits
humains avec la Russie. Finalement, c’est en 2009 qu’une décision sera prise
sur la possibilité d’entamer un dialogue avec des pays d’Asie centrale et sur la
détermination précise de ces pays.

Dans le domaine de la politique humanitaire, l’accent est posé sur la mise en
oeuvre de la stratégie „Protection des civils dans les conflits armés“ (2009-
2012) du DFAE et sur la concrétisation de partenariats en matière de migration,

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:vanessa.rueegger@unifr.ch
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Program of the

Regional Forum

on the Prevention

of Genocide

en particulier avec des Etats des Balkans occidentaux et éventuellement avec le
Nigeria. En 2009, le Pool d’experts (PEP) entend renforcer encore l’engagement
suisse dans des missions de paix civiles d’organisations multilatérales avec des
experts et expertes qualifiés. 20.01.2009

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Peter Aeberhard

L’Agenda pour les droits humains:
une initiative de la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a présenté „l’Agenda
pour les droits humains“ à l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme le 5 décembre à Genève. Le but de cet agen-
da est de mettre en évidence les possibilités d’améliorer la protection des droits
humains au XXIe siècle. Il a été rédigé loin de toute consigne politique et dépen-
dance intellectuelle par un panel de personnalités représentant les diverses par-
ties du monde, sous la direction conjointe de Mary Robinson et Paulo Sérgio
Pinheiro. Approfondi et complété par le „Progress Report“, le texte „Protecting
Dignity: An Agenda for Human Rights“ est au cœur de l’Agenda pour les droits
humains. Le panel a par ailleurs défini huit domaines qui feront l’objet de man-
dats de recherche donnés à des universités et instituts choisis sur tous les con-
tinents si possible: création d’une Cour mondiale des droits humains, dignité
humaine, prévention, détention, migration, apatridie, changement climatique et
droits humains et, finalement, droit à la santé.

L’agenda est un processus dynamique dont le développement ultérieur et l’issue
sont ouverts. Il est prévu que la poursuite de l’agenda soit assurée dans un futur
proche par l’élargissement de la base des organismes participants. Plusieurs
Etats de tous les continents doivent d’abord être intégrés dans le processus. Le
champ d’action de ce dernier a été élargi grâce à la promotion, à des projets de
recherche soutenus par les Etats et à la mise en œuvre des idées. L’intégration
graduelle de la communauté internationale, en particulier des institutions des
droits humains de l’ONU, devra aussi avoir pour effet d’activer l’agenda. C’est
dans cette intention qu’il a été présenté le 15 janvier 2009 par Mary Robinson et
le responsable suisse de projet à la communauté de l’ONU à New York.15.01.2009

Forum régional sur la prévention du génocide
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et son équivalent argen-
tin ont co-organisé, du 10 au 12 décembre 2008 à Buenos Aires un forum régio-
nal sur la prévention du génocide, avec le soutien du Bureau des Nations Unies
sur place. Il est le 1er d’une série de trois forums qui devraient se dérouler en
Amérique latine, Afrique et Asie. Ce forum avait pour objectifs principaux la
sensibiliser des gouvernements de la région aux efforts en cours et futurs pour

http://www.udhr60.ch
http://www.udhr60.ch
mailto:rudolf.knoblauch@eda.admin.ch
http://www.un.int/argentina/Programme-foroGenocidio.pdf
http://www.un.int/argentina/Programme-foroGenocidio.pdf
http://www.un.int/argentina/Programme-foroGenocidio.pdf
mailto:peter.aeberhard@eda.admin.ch
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Dialogue de haut niveau

de l’ONU sur les migra-

tions internationales et

le développement

Forum mondial sur

la migration et le

développement

mieux prévenir les atrocités de masse et de stimuler un réseau régional qui
traite de cette problématique avec des voix concordantes dans les enceintes
internationales où elle est traitée, notamment aux Nations Unies.

Des expertes et experts éminents en matière de prévention du génocide figurai-
ent parmi les invités. Les travaux ont pris la forme de tables rondes et de discus-
sions plénières, un séminaire public a été organisé en parallèle, pour permettre
la participation d’un public plus large.

Les discussions étaient subdivisées en cinq thématiques: les défis actuels de la
prévention du génocide comme thématique globale; les expériences et défis
dans la région; les expériences et défis en Asie, en Afrique et en Europe; les
rôles et responsabilités des Etats et des acteurs internationaux; les rôles et re-
sponsabilités des acteurs non-étatiques dans la prévention du génocide. Les
expériences régionales en matière de régimes dictatoriaux et de transitions dé-
mocratiques représentent une source de pratiques optimales utiles dans d’autres
enceintes internationales. Les participants et participantes ont relevé l’importance
de la lutte contre l’impunité et de la poursuite pénale de ceux qui ont commis de
tels crimes graves, l’absence d’impunité ayant elle-même valeur préventive.
Mais les participants ont relevé que les sanctions sont insuffisantes et qu’elles
doivent être accompagnées d’autres mesures (principes Joinet: droit de savoir,
droit à la justice, réparations et garanties de non répétition) pour qu’une véritab-
le culture de reddition des comptes, une bonne gouvernance et un processus
démocratique de fond assurent le „plus jamais ça“. 19.01.2009

Le dialogue international sur
les migrations gagne en importance
Les déficits de développement comme le manque de perspectives d’avenir font
partie des raisons majeures des mouvements migratoires. Les migrants sont
dans le même temps des agents potentiels du développement économique et
social aussi bien dans les pays de destination que dans ceux de provenance.
L’interdépendance entre la migration et le développement attire de ce fait da-
vantage l’attention depuis plusieurs années et la migration globale n’est plus
avant tout considérée d’un point de vue national et défensif. Les aspects positifs
de la migration globale ainsi que le potentiel inhérent de „migration et dévelop-
pement“ - comme le facteur de développement des remittances – occupent
davantage l’avant-scène aujourd’hui. Le dialogue international sur les migrati-
ons aide à obtenir de nouveaux résultats et à lancer des projets et des partena-
riats concrets.

En 2006, le débat a porté pour la première fois, dans le cadre de l’ONU, sur les
migrations et le développement au travers du dialogue de haut niveau (DHN) sur
les migrations internationales et le développement. L’engagement de la déléga-
tion suisse lors de l’Assemblée générale de l’ONU l’automne dernier a contribué
à enraciner le thème dans l’agenda de l’ONU. La proposition soumise par la

mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.un.org/migration/
http://www.un.org/migration/
http://www.un.org/migration/
http://www.gfmd-fmmd.org/
http://www.gfmd-fmmd.org/
http://www.gfmd-fmmd.org/


KOFF-Newsletter Nr. 74 1 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

GTZ

FriEnt
„Walking the Line. Strategic Approaches to Peacebuilding in Lebanon“: tel est
le titre d’une nouvelle étude de FriEnt qui analyse le conflit au Liban et identi-
fie divers jalons stratégiques. Elle propose quatre domaines d’activité possib-
les pour des organisations de développement et de promotion de la paix:
formation et dialogue, justice transitionnelle, équité et Etat de droit, préventi-
on de la violence et sécurité.

EPLO
Le dernier numéro de la Conflict Prevention-Newsletter d’EPLO présente un
éventail d’études de cas sur les thèmes du colonialisme, des ressources natu-
relles et de la coopération au développement dans divers pays et régions. Les
études ont été menées sur mandat de l’Initiative for Peacebuilding de la Com-
mission européenne.

Akademie für Transformation
L’académie allemande pour la transformation des conflits propose désormais
de nombreuses unités d’autoformation en ligne. Les personnes intéressées
peuvent profiter gratuitement de cours d’auto-apprentissage, en allemand et
en anglais, sur des thèmes de la transformation civile des conflits comme Do
no Harm ou le modèle de transformation des conflits d’après Diana Francis.

International Alert
International Alert présente sa nouvelle série de cours     pour l’année 2009.

 InfoInfoInfoInfoInfo

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de neuf orga-

nisations partenaires.
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CDA Collaborative

Learning Projects
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DP IV Pietro Mona

Organisations internationales partenaires

Suisse d’un dialogue informel en 2011 et d’un dialogue de haut niveau en 2013
a été unanimement acceptée.

Une autre plate-forme prépondérante dans ce contexte n’est autre que le Forum
mondial sur la migration et le développement (FMMD), lequel s’est réuni pour la
deuxième fois, en octobre 2008 à Manille. Le FMMD doit encourager l’échange et
la coopération entre les Etats et d’autres partenaires. La Suisse est membre de
son comité de pilotage depuis la fin 2007. À Manille, elle a repris la présidence
d’une table ronde sur le thème „Policy and institutional coherence within govern-
ment“. La Division politique IV (DP IV) du Département fédéral des affaires
étrangères mettra tout en œuvre pour poursuivre ce processus, intégrer davanta-
ge la société civile et améliorer l’application des recommandations formulées
lors des conférences. 20.01.2009

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
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=932
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Portugal_and_Peacebuilding_Colonial_Memories_and_Contemporary_Crossroads.pdf
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Conflict_Economy_International_Cooperation_and_Non_Renewable_Natural_Resources.pdf
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Polish_Official_development_assistance_and_peacebuilding.pdf
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/
http://www.forumzfd-akademie.de/de/slc_view_de
http://www.international-alert.org/training/course_list.php?l=entry
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/
mailto:pietro.mona@eda.admin.ch
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Le bureau suisse de l’Institut pour la transformation intégrative des conflits et
le développement de la paix (IICP) propose un cours d’introduction à l’enseigne
de „Dialog“ (avril / septembre) suivi d’une formation de douze jours intitulée
„Dialogprozess-Begleitung“ (dès septembre).

Du 20 au 22 mars, la section suisse des Brigades de Paix Internationales
organise un cours préparatoire pour des missions sur le terrain en Colombie,
au Guatemala, au Mexique, en Indonésie et au Népal. Quelques places res-
tent disponibles.

Le 5 février à 19h30, le musée d’ethnographie de Zurich servira de décor à un
débat (conduit par un animateur) sur le thème des conflits liés à l’eau dans le
cadre de l’exposition itinérante „De l’eau pour tous!“ d’Helvetas.

Lors de la rencontre en soirée „Checkpoint Huwara“, la journaliste et auteure
Karin Wenger parlera de ses activités en Extrême-Orient, de ses rencontres
avec des Cisjordaniens et des Gazaouis ainsi que de ses entretiens avec des
responsables de crimes et des victimes. Le 5 février à 19h30 à la RomeroHaus
de Lucerne.

Du 10 juillet au 9 août, Caux - Initiatives et Changement propose un cours
appliqué de formation en promotion de la paix à l’enseigne de „Transforming
conflict: From personal to global change“. Clôture des inscriptions: le 1er mars.

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse sur la toile de fond

de la promotion civile de

la paix.

Manifestations

Publications
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„ABC du droit interna-

tional  humanitaire“

„ABC de la diplomatie“

„ABC des droits de

l’homme“

Commandes

ABC de la diplomatie, des droits de l’homme et du droit
international humanitaire
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) présente trois domaines
importants de la politique extérieure suisse en publiant trois brochures A5 aussi
pratiques que conviviales: diplomatie, droits de l’homme et droit international
humanitaire. L’introduction donne un aperçu de l’histoire, du développement et
des questions ouvertes dans chaque thème abordé tandis que le glossaire ex-
plique des mots-clés choisis. En annexe de l’ ABC des droits de l’homme, on
trouvera en outre le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948. Ces brochures gratuites sont disponibles en fr/de/it. Il est également pos-
sible de faire des commandes groupées. 07.01.2009

http://www.iicp.ch/files/IICP_Dialog-Prozessbegleitung.pdf
http://www.iicp.ch/files/IICP_Dialog-Prozessbegleitung.pdf
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/training-schweiz/
http://www.helvetas.ch/wDeutsch/veranstaltungskalender/2008_12_05_Wasser_fuer_alle_zuerich.asp
http://www.bethlehem-mission.ch/cgi-local/events/getEvents.pl?mode=show&eventid=710&m=Detail
http://www.iofc.org/caux-scholars-program
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0016.File.tmp/HVR_FRA.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0016.File.tmp/HVR_FRA.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0003.File.tmp/ABC_Diplo_F_Web.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0011.File.tmp/Menschenrechte_F.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi/publi2.Par.0011.File.tmp/Menschenrechte_F.pdf
mailto:publikationen@eda.admin.ch
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Grasse, R., B. Gruber,

G. Gubel (Hsg.)

Friedenspädagogik.

Grundlagen, Praxisansät-

ze, Perspektiven.

Rowohlt Taschenbuchver-

lag. 2008. 313 p.

Pédagogie de la paix: fondements,
approches pratiques et perspectives
Le recueil allemand „Friedenspädagogik. Grundlagen, Praxisansätze, Perspekti-
ven“ allie des concepts et des méthodes théoriques à des expériences et des
leçons à retenir tirées de projets concrets. Il analyse le contexte général néces-
saire pour établir une culture de la paix, explore les dynamiques des conflits
sociaux et prend pour thèmes les composantes individuelles et collectives des
efforts déployés dans le domaine de la pédagogie de la paix et de leurs objectifs
fondamentaux. Les auteurs prennent en considération des instruments concrets
comme les supports pédagogiques, les rencontres interculturelles entre jeunes,
les plates-formes (électroniques) d’apprentissage sur des questions de politique
de paix, instruments sur la base desquels des concepts de pédagogie de la paix
peuvent être transmis. Ils donnent en outre à voir des stratégies visant à préve-
nir les constructions d’images d’ennemis et à lutter contre elles, montrent le rôle
des médias s’agissant du potentiel de violence des jeunes et illustrent leurs
propos à l’aide de projets tirés du domaine scolaire et extrascolaire. Le chapitre
final, celui des perspectives, prend plus spécifiquement en considération les
résultats et les défis de la pédagogie de la paix dans des régions en conflit et en
crise ainsi que l’interaction entre cette pédagogie et la coopération au dévelop-
pement non sans esquisser une évolution possible dans ce domaine.

L’ouvrage se distancie des réflexions utopiques et tente d’encourager des ap-
proches pragmatiques et parfois (auto-) critiques dans le domaine de la pédago-
gie de la paix. S’adressant en priorité aux étudiants et aux spécialistes de la
pédagogie de la paix au sens large, cet ouvrage est aussi tout à fait accessible
aux autres intéressés. 16.01.2009
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UNOY

Sur le Web
United Network for Young Peacebuilders
United Network for Young Peacebuilders (UNOY) tisse les initiatives de paix de
jeunes et d’adolescents en un réseau global. L’objectif d’UNOY est d’améliorer
les compétences d’intervention et l’impact des activités d’organisations de jeu-
nesse dans le domaine de la promotion de la paix. Fondée en 1989, UNOY - dont
le siège est à La Haye - lance un pont entre 34 organisations de jeunesse des
quatre continents et s’articule en une structure démocratique de base.

Sa priorité est de contribuer à la formation, d’établir des contacts entre des
organisations défendant les mêmes préoccupations et de renforcer les capacités
(capacity building) d’organisations de jeunesse d’une part et les activités de
plaidoyer (advocacy) et de campagne d’autre part. UNOY soutient en outre des
activités de recherche et publie les rapports de recherche et de projet qui en
résultent, par exemple le guide intitulé „Reflective Guide for Youth Action for a
Culture of Peace“. Une newsletter mensuelle est aussi publiée chaque mois sur
le site web d’UNOY, lequel met encore à disposition des informations sur les
activités actuelles d’organisations de jeunesse du monde entier. 26.01.2009

Pour passer commande

à Rowohlt Verlag

http://www.unoy.org/
http://www.rowohlt.de/buch/Friedenspaedagogik.20012009.2424895.htm
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RédactionRédactionRédactionRédactionRédaction: Christa Dold

TTTTTraduction:raduction:raduction:raduction:raduction: Jean-François Zurbriggen

PPPPParutionarutionarutionarutionarution: Le bulletin du KOFF (Newsletter KOFF) paraît le premier de chaque mois (à l’exception du 1er août et
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 étrangères (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 • Brücke Le pont • Caritas Suisse • Causes Communes Suisse • cfd • CIMERA
• Conseil suisse de la paix • Croix-Rouge suisse •  DCAF • Eirene Suisse •  EPER • Femmes de Paix Autour du Monde •
Femmes pour la Paix Suisse • Fondation Hirondelle • Fondation village d’enfants Pestalozzi • Forum für Friedenserziehung •
GSsA • Green Cross Suisse • Helvetas • InfoSud • Initiatives et Changement •  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 • Palmyrah • Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office • Swiss
Academy for Development • Service Civil International Suisse • Société pour les peuples menacés • Swissaid • terre des
hommes Suisse • World  Vision Suisse

http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@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.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.cimera.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eper.ch
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.gsoa.ch/
http://www.greencross.ch/fr/index.html
http://www.helvetas.ch/
http://www.infosud.org
http://www.caux.ch/fr/home
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.frauenbund.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medienhilfe.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.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/

