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Dealing with the Past

Contribution de la Suisse à la mise en oeuvre
de la résolution 1325 de l’ONU en Colombie
Comment des protagonistes suisses mettent-ils en œuvre la résolution 1325 de
l’ONU en Colombie? Sur laquelle des trois priorités de la résolution – participa-
tion accrue de femmes dans les processus de paix, violence spécifique aux
genres, approche intégrée de l’égalité des chances entre hommes et femmes
(gender-mainstreaming) – leurs activités se concentrent-elles? Quels succès et
quels enjeux se profilent-ils au fil du temps et quelles bonnes pratiques peut-on
tirer des expériences rassemblées jusqu’ici?

Ces questions ont été au centre de l’atelier d’une journée qui s’est tenu le
1er octobre au centre KOFF. A l’appui d’une grille d’analyse préalablement élabo-
rée, quatre ONG suisses et une représentante de la Division politique IV du
Département fédéral des affaires étrangères ont donné un aperçu des stratégies
guidant leurs activités et parlé ouvertement des opportunités et des écueils ren-
contrés dans le cadre de la mise ne œuvre.

Cet atelier a été l’occasion d’un processus didactique et stratégique important,
unissant l’administration et des organisations non gouvernementales. Il a en
outre mis en évidence le potentiel en termes de contenu mais également plu-
sieurs limites politiques. Les résultats et les idées des organisations suisses se-
ront discutés le 2 décembre avec des délégué(e)s du programme suisse
SUIPPCOL et des organisations de femmes colombiennes pour la promotion de
la paix. Une décision sera ensuite prise sur la suite concrète à donner à ce
processus d’apprentissage commun. 01.10.2009

Traitement du passé dans les sociétés sortant d’un conflit
Le deuxième cours de la série de formations 2009 du KOFF a été consacré au
thème du „traitement du passé (Dealing with the Past) dans les sociétés sortant
d’un conflit: une approche holistique“. Appliquant les principes Joinet-Orentli-
cher, les 21 participants utilisant des exemples fictifs ont conseillé la Népalaise
Sita Magar et lui ont indiqué des pistes pour faire valoir son droit à la réparation
pour torture et viol. Ils se sont demandé si le commandant de police Kedar
Sharma devait être démis de ses fonctions pour avoir donné l’ordre de rouer de
coups les manifestants pacifiques qui défilaient dans la rue. De plus, ils ont
débattu de la question de savoir si l’ex-roi Gyanendra ou le dirigeant maoïste
Prachanda pouvaient et devaient faire l’objet de poursuites pénales en raison
des milliers de disparus de la guerre civile au Népal.

Les participant(e)s au cours se sont par ailleurs penché(e)s sur le rapport com-
plexe entre coupables et victimes. En groupes, ils ont esquissé les diverses
phases d’un processus de réconciliation dont font partie la gestion de l’insécurité,
de la peur et de la frustration mais également la générosité et le courage. L’expert
Pierre Hazan a présenté un exposé sur le rapport entre la paix et la justice et a

mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.un.org/events/res_1325e.pd
http://www.un.org/events/res_1325e.pd
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_d.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_d.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2007/background_material/58/1325/CHNAP_1325_Broschuere_def_d.pdf
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.suippcol.ch/joomla/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past-and-reconciliation/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past-and-reconciliation/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past-and-reconciliation/index.html
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KOFF Jonathan Sisson

Pour plus d’infos:

KOFF Cordula Reimann
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internationale

CDA

CDA: Reflecting on

Peace Practice (RPP)

zivik

SIDA

SIDA: Civil Society

Center

souligné leur complémentarité. Tant que les auteurs de violations massives des
droits humains pendant la guerre et la dictature ne sont pas poursuivis, la paix et
la réconciliation sont inimaginables selon lui.

Présentés par Sonja Bachmann de Caritas, des cas concrets du monde entier,
tels que les défis rencontrés par la commission vérité marocaine ou les nom-
breux obstacles empêchant les victimes du Guatemala de faire valoir leur droit
de savoir, leur droit à la justice et à la réparation, ont complété le cours et incité
les participant(e)s à élaborer leur propre programme non-gouvernemental por-
tant sur des activités de traitement du passé. L’importance d’une approche ho-
listique, intégrant tous les protagonistes importants, a été soulignée, tout com-
me l’aspect épineux des questions de la séquence et de la succession
chronologique de mesures particulières. Il a aussi été dit que les ONG disposai-
ent des meilleures informations sur les besoins des populations villageoises et
qu’il était des plus ardus de trouver un financement pour des initiatives de la
gestion du passé. Les participant(e)s, provenant essentiellement d’ONG en
l’occurrence, testeront et approfondiront ces résultats et expériences, ainsi que
d’autres expériences provenant de leur travail au quotidien, dans le cadre d’une
journée de pratique organisée en mars 2010 en présence des deux formateurs
du KOFF. 21.10.2009

Reflecting on Peace Practice (RPP) en route
A la mi-octobre, sur mandat du programme „zivik“ (gestion civile des conflits)
de l’Institut pour les relations culturelles internationales (Institut für Auslandsbe-
ziehungen, ifa) de Berlin, le KOFF a tenu un atelier d’introduction sur l’approche
dite Reflecting on Peace Practice (RPP). Un cours RPP de cinq jours destiné à
l’Agence de coopération technique suédoise pour le développement (SIDA) a
ensuite été dispensé à la fin du même mois. Les participant(e)s étaient des
collaborateurs de SIDA et d’organisations partenaires nationales et internationa-
les en Afrique de l’Ouest et de l’Est ainsi que en Asie du Sud-Est.

Ces deux formations interactives ont montré comment des activités de promo-
tion de la paix pouvaient être planifiées et mises stratégiquement en oeuvre afin
de contribuer efficacement et durablement au changement social. L’application
de la matrice dite RPP à des projets et à des programmes concrets de la promo-
tion de la paix y a figuré en bonne place. Les participants ont appris à appliquer
divers outils de l’approche RPP comme l’analyse systémique de conflits, les théo-
ries du changement et les critères d’efficacité. A côté des expériences concrètes
tirées des pays et des programmes spécifiques des participant(e)s (Proche-Ori-
ent, Asie du Sud et Afrique de l’Ouest), le Burundi et ses initiatives locales de
paix ont servi de cas concrets pour les travaux de groupe et les discussions.

20.10.2009

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
mailto:cordula.reimann@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.ifa.de/foerderprogramme/zivik/
http://www.sida.se/English/
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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BEFORE

BEFORE: rapports

Pour plus d’infos:
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International Conven-

tion for the Protection

of  All Persons from

Enforced Disappearance

Statut de Ratification

Working Group On

Enforced Disappe-

arences

Dernier rapport de

la Working Group

The Missing: A Major

ICRC Initiative

Argentina Forensic

Team

Point fort

Crise en Guinée: BEFORE rencontre
le Département d’Etat américain
Après les tragiques événements du 28 septembre en Guinée située en Afrique
de l’Ouest, la communauté internationale assistée par divers partenaires locaux
aide les Guinéens et Guinéennes à gérer les expériences qu’ils ont vécues et à
rétablir la stabilité. A la mi-octobre, Dane Smith du comité consultatif BEFORE
pour l’Afrique de l’Ouest et des collaborateurs du projet ont rencontré des
délégué(e)s de haut rang du bureau pour l’Afrique de l’Ouest du Département
d’Etat américain. Le but de la réunion était de s’échanger sur la situation en
Guinée et de discuter à propos de possibles collaborations au futur. Le Départe-
ment d’Etat américain s’est exprimé de façon positive sur les activités menées
par des institutions régionales et internationales et sur l’intégration de la société
civile guinéenne, en particulier sur les activités du Général Lamine Cissé (retrai-
té), lequel mène actuellement des consultations sur le système de sécurité pour
BEFORE. Les représentant(e)s de BEFORE ont souligné que la société guinéenne
s’était nettement renforcée et que la cohésion interne avait progressé. Ils ont
aussi mentionné la possibilité d’un apport d’aide médicale nécessaire de toute
urgence par des femmes médecins internationales. Finalement, ils ont présenté
le BEFORE Guinea Assessment Mission Report, le Consolidation of Peace Work-
shop Report et le plan d’action pour la Guinée conçu par des Guinéens vivant
dans le pays. Tous ces rapports sont accessibles en ligne. 23.10.2009

Personnes disparues: normes internationales
et défis actuels
Des personnes disparaissent dans de nombreux conflits violents. Les vic-
times ne sont pas uniquement les personnes directement concernées
mais leurs proches également. Souvent, les coupables ne doivent pas
répondre de leurs actes. Or, ces dernières années, les normes internatio-
nales relatives à la prévention et au traitement de ces crimes ont connu
des améliorations notables. Les droits des proches ont également da-
vantage occupé le devant de la scène. Il n’empêche que de nombreux
défis demeurent.

Le 30 août, Journée internationale des personnes disparues, six mères ont enta-
mé une grève de la faim de plusieurs jours à Pristina. Leurs fils ont disparu depuis
le conflit au Kosovo en 1999. Ces mères manifestaient devant les portes de
l’Institut de médecine forensique du Kosovo, dont les locaux conservent les dé-
pouilles de 426 victimes du conflit pas encore identifiées.

Conséquences pour les proches

Comme ces mères au Kosovo, des dizaines de milliers de familles du monde
entier ne savent pas ce qui est advenu de leurs proches disparus. Elles restent le

http://beforeproject.org/
http://beforeproject.org/our-work/publications/
mailto:heinz.krummenacher@swisspeace.ch
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/A.HRC.10.9.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/A.HRC.10.9.pdf
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/themissing
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/themissing
http://www.eaaf.org/
http://www.eaaf.org/
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UNMIK: Gjakova

mothers end hunger

strike

plus souvent seules avec leurs douleurs et leurs doutes, souffrent de troubles
liés au stress et sont pour certaines mises à l’écart de la société. Les disparitions
forcées transforment en victimes non seulement les personnes directement con-
cernées mais leurs proches également. Des problèmes existentiels sont aussi
liés à ce genre de crime. La disparition d’une personne active professionnelle-
ment implique pour la famille un manque de revenus. Les femmes souffrent
d’un statut juridique flou car elles toucheraient une rente si elles étaient veuves
et pourraient également se remarier. Les droits de propriété ne sont pas clairs
tant que le disparu n’a pas été déclaré mort. Les femmes disparues sont égale-
ment souvent victimes de violence sexuelle et, pour certaines, sont mises au
ban de la société après leur éventuel retour. Cette réalité va de pair avec le
problème de l’impunité des coupables. Nombre d’entre eux conservent influ-
ence et pouvoir, entravant de cette manière le traitement des crimes du passé.
On doit en bonne part à l’infatigable engagement des proches et des défenseurs
des droits humains le fait que les coupables aient de plus en plus souvent à
répondre de leurs actes. Proches des disparus et militants ont contribué d’une
part à faire la lumière sur le sort des victimes, à réhabiliter les survivants et à
faire en sorte que les coupables soient punis. D’autre part, grâce à leur engage-
ment, de nouvelles normes ont été établies dans le droit international.

Efforts internationaux

En 1980, la Commission des droits de l’homme de l’ONU a institué un groupe de
travail sur les disparitions forcées et involontaires (UNWGEID) en réaction à la
multiplication des cas de disparitions forcées et au problème de l’impunité.
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté une déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées en 1992. Puis fut élaboré un
projet de convention que l’Assemblée générale de l’ONU a adopté en 2006. Le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de nombreuses organisations
de victimes et non gouvernementales – bon nombre d’entre elles sont aujourd’hui
réunies dans la Coalition internationale contre les disparitions forcées (ICAED) –
ont joué un rôle important dans l’élaboration de cette convention. Elles n’ont pas
ménagé leurs efforts pour que la convention soit rapidement ratifiée.

Convention de l’ONU contre les disparitions forcées
Se fondant sur le droit international coutumier existant, la convention souligne
que les disparitions forcées de personnes constituent non seulement une viola-
tion grave des droits humains mais sont aussi des crimes que les Etats parties
doivent empêcher et sur lesquels ils doivent enquêter, avant de poursuivre et de
punir les coupables. Au rang des mesures préventives, la convention comprend
des normes et des réglementations contraignantes universellement reconnues
sur le plan national et international. Elle règle la manière d’extrader les coupab-
les et les longs délais de prescription et encourage la coopération internationale.
Elle est de cette manière en adéquation avec l’état actuel du droit pénal interna-
tional. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale reconnaissant les
disparitions forcées comme un crime contre l’humanité, des poursuites pénales
internationales efficaces sont rendues possibles. Un propre mécanisme de sur-
veillance assorti d’une procédure d’attention urgente sont également prévus.

http://www.ic-mp.org/
http://www.ic-mp.org/
http://www.icaed.org/
http://www.icaed.org/
http://www.icaed.org/
http://www.trial-ch.org/de/internationales-recht/verschwindenlassen-von-personen.html
http://www.trial-ch.org/de/internationales-recht/verschwindenlassen-von-personen.html
http://www.unmikonline.org/DPI/LocalMed.nsf/0/E2AF60F375A0FC16C12576330028E9DB/$FILE/lmm160909.pdf
http://www.unmikonline.org/DPI/LocalMed.nsf/0/E2AF60F375A0FC16C12576330028E9DB/$FILE/lmm160909.pdf
http://www.unmikonline.org/DPI/LocalMed.nsf/0/E2AF60F375A0FC16C12576330028E9DB/$FILE/lmm160909.pdf
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Pour plus d’infos:

KOFF Jonathan Sisson

La reconnaissance des droits des victimes a également notablement progressé:
le droit à la vérité et aux réparations des victimes est étendu aux familles. Jusqu’ici,
81 Etats ont signé la convention mais 16 pays seulement l’ont également ratifiée.
Il en faudrait toutefois 20 pour que la convention puisse entrer en vigueur. Même
si la Suisse s’est engagée en faveur de cette importante convention de l’ONU,
elle ne l’a pas encore signée. Le gouvernement suisse a en effet pour pratique de
signer des traités de droit international qu’à condition d’être certain de pouvoir
ensuite les ratifier et les appliquer. La mise en oeuvre de la convention entraîne-
rait cependant d’importantes adaptations légales.

Portée pratique
Nombre de pays s’efforcent d’intégrer dans leur législation nationale les normes
créées par la Déclaration de l’ONU de 1992 et la Convention contre les dispariti-
ons forcées, d’appliquer ces normes et de fournir des efforts concrets pour clari-
fier le sort des personnes disparues. En 2003, le CICR a tenu une conférence
internationale qui a exploré tous les aspects du problème et a ensuite fait élabo-
rer une loi-type. Se basant sur celle-ci, une loi a été adoptée en 2004 après le
conflit en Bosnie-Herzégovine (BiH). Elle a servi de base à la création d’un Institut
pour personnes disparues chargé d’éclairer le sort des 30’000 personnes décla-
rées disparues. La loi a défini des standards pour les exhumations, la récupéra-
tion des dépouilles mortelles et les réparations. Mais il reste encore de nombreux
déficits au niveau de la mise en œuvre et jusqu’ici, le sort de près de 13’000
personnes n’a pas été élucidé.

Grâce à des analyses ADN, au soutien de la médecine légale dans les domaines
de l’archéologie et de l’anthropologie et aux efforts d’organisations spécialisées
comme la Commission internationale pour les personnes disparues (ICMP) et
l’Argentine Forensic Anthropology Team, des progrès notables ont été accomplis
dans la détection et l’identification des personnes disparues. Malgré tout, de
nombreuses personnes resteront disparues à jamais. Empêcher de tels crimes à
l’avenir doit donc constituer un objectif à poursuivre. Les efforts esquissés ci-
dessus ont contribué à changer le contexte normatif de la recherche des person-
nes disparues, à proscrire les disparitions forcées, à mieux faire valoir les droits
des victimes et de leurs proches et à faire en sorte que les coupables aient à
répondre des crimes qu’ils ont commis. 23.10.2009

mailto:christian.gebhart@swisspeace.ch
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
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Déclaration de Genève

Pour plus d’infos:

QUNO Tom Richardson

Palmyrah

Nouvelles d’ONG suisse
Violence armée et développement:
l’engagement de la société civile
A la fin septembre, le Bureau Quaker auprès des Nations Unies (QUNO) à Genève
a organisé pour des délégué(e)s d’organisations de la société civile du monde
entier un atelier de deux jours sur les „prochaines étapes de l’engagement de la
société civile dans le processus de mise en œuvre de la Déclaration de Genève“.
Cette rencontre s’est inscrite dans le cadre des efforts visant à encourager
l’engagement de la société civile dans la mise en œuvre de la Déclaration de
Genève sur la violence armée et le développement (armed violence and deve-
lopment, AVD). Elle a coïncidé avec la publication du rapport sur la promotion du
développement par la réduction et la prévention de la violence armée du Sec-
rétaire général de l’ONU Ban Ki Moon, rapport dont les recommandations ont
nourri les réflexions pratiques de l’atelier.

Celui-ci a offert aux protagonistes l’occasion de travailler en réseau et de coor-
donner le développement stratégique en vue de l’application de la Déclaration
de Genève. Trois groupes de travail se sont focalisés sur les orientations straté-
giques suivantes et ont défini un cadre de travail pour les 18 à 24 mois à venir:
advocacy, visant à renforcer la prise de conscience et à promouvoir les activités
concernant l’AVD; networking, afin d’élargir le nombre et l’éventail des protago-
nistes dans ce domaine; bonnes pratiques (good practice) axées sur le renforce-
ment des connaissances techniques et les expériences dans le secteur de l’AVD.
Une „communauté de pratique“ a été instituée sous la forme d’une plateforme
électronique chargée de diffuser des informations et d’approfondir le débat sur
l’AVD.

Les participant(e)s se sont mis d’accord que dans la perspective de la confé-
rence de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement qui se tiendra
en 2010, il y avait lieu d’insister davantage sur les objectifs de l’AVD. Le rapport
du Secrétaire général de l’ONU est un instrument important à cet égard puisqu’il
souligne justement le lien entre les objectifs du Millénaire pour le développe-
ment et l’AVD. Pour les organisations de la société civile, la présentation du
rapport de Ban Ki Moon à l’Assemblée générale de l’ONU le 16 novembre con-
stitue une première occasion de mobilisation en faveur des efforts interna-
tionaux autour de l’AVD. 12.10.2009

Palmyrah: une délégation visite les projets
Etabli depuis de nombreuses années, le projet de partenariat oecuménique
Palmyrah comprend des centres de formation pour des jeunes femmes qui ne
finissent pas leur scolarité, propose une préscolarisation et des cours de rattra-
page pour les enfants défavorisés dans les régions tamoules du Sri Lanka, à
Jaffna surtout, mais également dans la province de l’Est (Ampara) et les régions

http://www.genevadeclaration.org
mailto:quno1@quno.ch
http://www.markus.gkgbe.ch/palmyrah.html
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Pour plus d’infos:

Palmyrah Nathalie Peyer

Campagne contre

les exportations de

matériel de guerre

Femmes contre

l’exportation de

matériel de guerre

de plantations de thé dans le haut plateau central. Grâce à la coordinatrice
locale du projet Thaya Thiagarajah, une des rares spécialistes tamoules des trau-
matismes active dans le pays, Palmyrah se concentre également depuis peu sur
l’encadrement des personnes souffrant de traumatismes.

Pendant sa visite du 19 au 28 septembre, la délégation suisse – composée de la
nouvelle coordinatrice Nathalie Peyer et d’un membre du comité – n’a pu se
rendre que dans les projets de la région orientale et de la province centrale. Le
gouvernement sri-lankais a en effet refusé de laisser les déléguées étrangères
se rendre à Jaffna et Vavuniya. A côté des visites de projets à Jaffna, la déléga-
tion avait prévu de s’entretenir à Vavuniya avec le personnel d’une ONG locale
menant d’importantes activités psychosociales dans quelques zones des camps
abritant près de 300’000 déplacés internes.

Malgré les déplacements restreints, la visite a apporté de nombreux enseigne-
ments sur la future collaboration pour les projets et le réseautage de Palmyrah
avec d’autres ONG. L’urgente nécessité d’activités psychosociales pour la géné-
ration marquée par la guerre était l’un des sujets de discussion principaux. Préoc-
cupée par le futur de la population tamoule gravement traumatisée, Palmyrah
prévoit un programme de formation d’un semestre pour de futures conseillères
psychologiques qui travailleront au côté des déplacés internes après leur retour
dans leurs villages et villes d’origine. L’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO)
et la Direction du développement et de la coopération (DDC) ont fait savoir leur
intérêt à collaborer avec Thaya Thiagarajah sur ces thématiques. 13.10.2009

Réunion: Sri Lanka -

aktuelle Entwicklungen,

Bemühungen um Frieden

Exportations d’armes, paix et développement durable
La coalition contre l’exportation de matériel de guerre multiplie ses activités en
prévision de la votation sur l’interdiction d’exporter du matériel de guerre du 29
novembre. De nombreuses organisations de promotion de la paix et de la coopé-
ration au développement membres du KOFF font partie de cette coalition. Elles
fournissent notamment des informations sur les liens entre les exportations
d’armes, la paix et le développement durable. De plus, elles font comprendre
que les intérêts de l’industrie de l’armement et ceux de la coopération au déve-
loppement divergent fondamentalement, ce qui se reflète dans des démarches
contradictoires. Les dépenses pour des biens d’armement entraînent des coupes
significatives dans les budgets nationaux de pays en développement, souvent
au détriment des dépenses dans les domaines de la santé, la formation, les
institutions sociales et l’environnement. L’an dernier, les pays en développe-
ment ont acheté pour plus de 115 millions de francs de matériel de guerre en
Suisse. Pendant cette même période, la Confédération a investi près de 180
millions de francs dans les mêmes pays, au titre d’aide au développement bila-
térale. La coalition cite un autre exemple concret d’une telle contradiction fonda-
mentale: le bombardement de camps de réfugiés au Darfour par l’armée tchadi-
enne, équipée d’avions Pilatus suisses notamment. Or dans les mêmes camps
de réfugiés travaillent des organisations suisses d’entraide.

mailto:Nathalie.Peyer@gmx.ch
http://www.kriegsmaterial.ch
http://www.kriegsmaterial.ch
http://www.kriegsmaterial.ch
http://www.frauen-gegen-waffen.ch
http://www.frauen-gegen-waffen.ch
http://www.frauen-gegen-waffen.ch
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?load=3336&s=czowOiIiOw%3D%3D
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?load=3336&s=czowOiIiOw%3D%3D
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?load=3336&s=czowOiIiOw%3D%3D
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GPP

Pour plus d’infos:

GPP Frédérique Guérin

SAD: Anomie &

Insurgency

Considérant ses ressources financières modestes, la coalition a jusqu’ici renoncé
à faire paraître des annonces dans les journaux et à mener une campagne
d’affiches officielle. Le site web fournit des informations détaillées sur le sujet.

15.10.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

GSsA Andreas Weibel

Réunion de la Plateforme Genevoise
de Promotion de la Paix
C’est en date du 8 octobre que l’organe consultatif de la Geneva Peacebuilding
Platform (GPP) s’est réuni un jour durant à huis clos. La rencontre de cet organe
a offert un espace de dialogue, d’apprentissage critique et de réflexion straté-
gique à tous les protagonistes importants dans la promotion de la paix à Genève.
Des délégués du Comité d’aide au développement de l’OCDE (INCAF) et du
Département britannique pour le développement international ont également
participé à la rencontre.

Cette réunion a permis un dialogue sur les enjeux conceptuels et concrets des
activités menées dans les secteurs de la promotion de la paix et de la construc-
tion de structures étatiques ainsi que sur les possibilités et les défis mis en
évidence dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la Consolidation de
la Paix au Lendemain d’un Conflit. Les participant(e)s ont exploré les réalités sur
le terrain et discuté d’analyses stratégiques et méthodologiques. Les acteurs de
terrain et les bailleurs de fonds ont tenté de porter la réflexion au-delà des
difficultés opérationnelles connues, de débattre moins sur les mandats et la
sémantique, mais plus sur des pistes vers des solutions envisageables pour
remédier à des problèmes rencontrés aux niveaux micro et macro. Les person-
nes présentes ont partagé l’avis que les interventions internationales devraient
suivre une approche de consolidation de la paix tenant compte des particularités
de l’Etat, davantage centrée sur les contenus que les processus, intégrant les
tensions possibles et tirant en même temps davantage parti des succès en ter-
me de cohésion sociale, de participation locale et de la capacité d’adaptation
des communautés. 08.10.2009

La SAD lance un projet de recherche
sur l’anomie et l’insurrection
La Swiss Academy for Development (SAD) lance un projet de recherche visant à
explorer les interactions entre l’absence de normes (anomie) et le manque de
points de repère des individus dans les périodes de rapides changements soci-
aux et de protestations violentes (insurrection) dirigées contre un gouvernement
établi, légitime ou non. La SAD sonde à cet égard le lien complexe entre l’anomie
et l’insurrection au moyen d’indicateurs objectifs et subjectifs, tant au niveau de
la société (macro) qu’au niveau individuel (micro). L’objectif est de contribuer à

http://www.gpplatform.ch
mailto:f.guerin@gcsp.ch
http://www.sad.ch/laufend/Anomie-und-Insurgency.html
http://www.sad.ch/laufend/Anomie-und-Insurgency.html
mailto:andi@gsoa.ch
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Pour plus d’infos:

SAD Niklaus Eggenberger

Collectif paix

et non-violence

Quinzaine pour

la paix et la

non-violence

Pour plus d’infos:

Eirene Suisse

Jérôme Strobel
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Interpeace

déceler à un stade précoce les développements à risque dans la société et,
partant, à élaborer des stratégies préventives contre des conflits violents au sein
de la société.

Le projet se base sur une recherche empirique menée sur le terrain, au Nigeria,
où la violence se manifeste sous des formes diverses. Depuis plusieurs décen-
nies, le pays le plus peuplé d’Afrique est confronté à des troubles et à des
débordements violents. Dans le delta du Niger surtout, le nombre de milices
armées n’a fait que croître depuis les années nonante. Et le nord du pays est
aussi de plus en plus fréquemment secoué par la violence. Encadré par un comi-
té international d’experts, ce projet de recherche doit examiner dans quelle mesure
les facteurs qui conduisent à l’anomie jouent un rôle pour une insurrection.

Depuis plus d’une décennie, la SAD réalise des études empiriques sur la jeunes-
se et l’anomie dans des pays en transition et en développement. Dans ce do-
maine, elle a fait œuvre de pionnière en menant des études en Chine, en Bulga-
rie, en Afrique du Sud ou encore en Russie. Le relevé empirique de données au
Nigeria s’effectuera main dans la main avec des universités locales. 14.10.2009

Quinzaine de la paix et de la non-violence
Depuis octobre 2008, une vingtaine d’organisations actives pour la promotion de
la paix et de la non-violence en Suisse romande et en France voisine se sont
regroupées au sein du „Collectif paix et non-violence“. Quelques organisations
come APRED, Caux initiative et changement, Eirene Suisse, GSsA, PBI-Suisse,
Peace Watch Switzerland et Service civil international sont membres du collectif
ainsi que du KOFF. L’objectif du collectif est d’améliorer les synergies entre les
organisations, de renforcer la visibilité des actions des organisations et surtout
de renforcer ensemble la sensibilisation du public. Le collectif a ainsi créé la
„Quinzaine pour la paix et la non-violence“ qui a eu lieu entre la journée inter-
nationale pour la paix, le 21 septembre et celle pour la non-violence le 2 octobre.
Un programme varié d’événements a été organisé avec des débats, ateliers-
rencontre, films, conférences etc. „Les rencontres de la paix“ du 26 septembre
à Genève ont constitué un des points forts de cette quinzaine: 15 ateliers théma-
tiques, projection de films et une exposition étaient au menu. Une occasion
unique d’échanger entre organisations actives pour la paix et la non-violence et
de faire valoir le travail des organisations auprès du public. 19.10.2009

Activités d’Interpeace en Guinée-Bissau avant
et après les élections
Après l’assassinat du président et du chef de l’état-major général en mars der-
nier et en prélude aux élections de juin, la Guinée-Bissau a connu une période de
tensions violentes ayant opposé les dirigeants politiques à l’armée.

mailto:eggenberger@sad.ch
http://www.paix-nonviolence.ch
http://www.paix-nonviolence.ch
http://www.paix-nonviolence.ch/attachments/057_Dossier%20de%20presse%20complet.pdf
http://www.paix-nonviolence.ch/attachments/057_Dossier%20de%20presse%20complet.pdf
http://www.paix-nonviolence.ch/attachments/057_Dossier%20de%20presse%20complet.pdf
mailto:jerome.strobel@eirenesuisse.ch
http://www.interpeace.org


KOFF-Newsletter Nr. 82 1 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L iensL iensL iensL iensL iens

Pour plus d’infos:

Interpeace

Lisa Ross-Magenty

IFF

Le programme partenaire „Voz Di Paz“ (voix de la paix) d’Interpeace a organisé
des activités de maintien de la paix avant les élections. Une manifestation tenue
au grand stade de Bissau a été le point culminant de ces activités. Collaborant
avec des organisations ecclésiastiques et de la société civile, l’équipe a été en
mesure de réunir tous les candidats à la présidence. Ces derniers ont présenté
leur agenda politique et annoncé publiquement qu’ils s’engageaient en faveur
d’élections pacifiques. Les médias du pays ont été mobilisés et incités à soutenir
ces messages de paix, à les propager et à permettre en même temps des dé-
bats constructifs fondés sur des informations objectives.

Ces activités de paix couronnées de succès ont valu une grande reconnaissance
à l’équipe au moment où les tensions étaient extrêmes. Celle-ci a été invitée à
étendre les consultations de promotion de la paix et à instituer un groupe de
consultation avec d’anciens dirigeants. Des anciens ministres et dirigeants civils
et militaires devront soumettre des options et solutions envisageables dans ce
contexte et encourager un dialogue intégrant tous les acteurs concernés. Un
forum national identifiera simultanément les principaux obstacles à la paix.
L’équipe organisera en outre des exercices interactifs avec l’armée. Cette appro-
che doit aider à intégrer l’armée dans le processus de promotion de la paix, en
particulier dans la perspective des réformes du secteur de la sécurité. Ainsi,
l’intégration de l’armée dans la démarche a permis au programme d’Interpeace
de faire en sorte que tous les groupes prennent une part active à la gestion du
conflit. 08.10.2009

Echange académique avec deux universités chinoises
A la mi-octobre, une délégation de l’Institut du Fédéralisme (IFF) s’est déplacée
à Pékin pour y prendre part à deux ateliers. Les partenaires étaient en l’occurrence
les deux universités „Peking University“ (Beida) et „China University of Political
Science and Law“ (CUPL). L’atelier „Vertical Power Sharing and Local Gover-
nance“ s’est focalisé sur le débat mené en Chine sur la décentralisation, le
développement du fédéralisme suisse, les questions de la répartition des com-
pétences au sein de l’Etat et la démocratie à l’échelon inférieur de l’Etat.
L’autonomie politique partielle donnée aux niveaux étatiques inférieurs pour pré-
server la diversité dans l’unité, le fédéralisme fiscal et le rôle de la démocratie
sous l’angle de la légitimité et de „l’accountability“ du gouvernement ont aussi
donné lieu à des discussions.

Lors de l’atelier „Social Rights and Social Law“ tenu avec la CUPL, les
participant(e)s ont discuté de l’attribution d’une place pour les droits sociaux
dans le droit. La position du droit social dans l’ensemble du système juridique
permet d’obtenir des informations sur son caractère exécutoire. Par ailleurs, les
droits sociaux spécifiques et les assurances sociales ont été au centre des discus-
sions. Les orateurs chinois ont mentionné la couverture d’assurance très variab-
le, la sanction des droits et la corruption au rang des écueils majeurs qu’ils

mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.federalism.ch
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DP IV

IFF

Pour plus d’infos:

DP IV Frank Schürch

DP IV: Traitement

du passé

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

percevaient. Le standard de la qualité d’assurance semble diverger d’une pro-
vince chinoise à l’autre. Sur ce plan, les participants ont observé des parallèles
avec les développements et les problèmes en Suisse. En effet, la Confédération
connaît aussi les problèmes de la fragmentation des différentes institutions so-
ciales et les débats sur les coûts des assurances sociales. 16.10.2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour plus d’infos:

IFF Rekha Oleschak-Pillai

Voyage d’étude d’une délégation de représentants
gouvernementaux du Soudan
Alors que le Soudan se prépare pour les élections prévues en 2010 et le référen-
dum sur l’autodétermination du Sud Soudan en 2011, les autorités soudanaises
sont confrontées à de nombreux défis d’ordre substantiel et procédural, comme
par exemple dans le cadre de la rédaction d’une loi référendaire. Dans ce con-
texte, sur l’initiative d’Omer Awadalla, directeur du Federalism Research and
Capacity-Building Center basé à Karthoum, et en collaboration avec la Mission
permanente de la République du Soudan à Genève, une délégation composée
de quinze représentant(e)s gouvernementaux de différents Etats fédéraux du
Soudan a effectué un voyage d’étude en Suisse du 4 au 11 octobre. L’objectif du
voyage était de familiariser les participant(e)s avec le fonctionnement du systè-
me et des institutions fédérales suisses.

La Division politique IV du DFAE (DP IV) conjointement avec l’Institut de Fédéra-
lisme de Fribourg a élaboré un programme de conférences et de visites du 6 au
8 octobre. Ainsi, la délégation a assisté à deux présentations sur le système
fédéral suisse, une autre sur la question de la sécession du Canton du Jura ainsi
qu’une conférence sur les partis politiques et les lois électorales. La DP IV a
également profité de cette occasion pour inviter l’Ambassadeur de la Répu-
blique du Soudan à Genève et les représentants du groupe de coordination inter-
départemental „Soudan +“ à partager un repas à Fribourg avec les membres de
la délégation.

Ces trois journées ont permis d’exposer l’expérience et l’expertise de la Suisse
en matière de démocratie directe et de fédéralisme aux participants et de les
familiariser avec le fonctionnement d’un état fédéral. Les débats animés et les
questions pertinentes qui ont animé les différentes conférences témoignaient de
l’intérêt des participants pour les thèmes abordés. Enfin, ce fut également
l’occasion de consolider les relations entre la Suisse et le Soudan. 11.10.2009

Conférence annuelle de la DP IV sur le traitement du passé
„Le passé nous habite toujours parce qu’il n’est jamais vraiment passé“. Ce
proverbe éclaire la thématique du traitement du passé mise en exergue par la
conférence annuelle 2009 de la Division politique IV (DP IV) du Département
fédéral des affaires étrangères qui s’est tenue le 15 octobre.

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.federalism.ch
mailto:frank.schuerch@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/depast.html
mailto:rekha.oleschak-pillai@unifr.ch
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 InfoInfoInfoInfoInfo International Alert
International Alert a publié un rapport sur le potentiel que représentent les
nouvelles réserves de pétrole découvertes en Ouganda. Les conclusions de ce
document soulignent l’opportunité unique que représentent ces réserves pour
promouvoir la paix et le développement dans le pays.

Conciliation Resources
Le dernier policy brief „Accord“ de Conciliation Resources plaide pour une
collaboration avec des groupes armés non étatiques. Une telle approche per-
mettrait de mettre un terme à des conflits violents et de sauver des vies. Ce
document donne des informations utiles sur les caractéristiques de divers groupes
armés et des instructions sur la coopération avec ces derniers pendant diffé-
rentes phases d’un processus de paix.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos:

DP IV Julia Gysel

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Akademie für

Konflikttransformation

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Un travail insuffisant sur le passé peut à nouveau enflammer des conflits. En
s’engageant dans ce domaine à travers le monde, la Suisse entend contribuer à
empêcher que cela ne se produise. La question de savoir comment des Etats
peuvent assumer leur responsabilité afin que le tort commis fasse l’objet d’une
enquête, que les coupables aient à répondre de leurs actes, que les victimes
soient dédommagées et que les violations des droits humains ne se répètent
plus a été au centre de cette conférence tenue au Stade de Suisse, à Berne, en
présence de plus de 400 personnes.

Dans son exposé liminaire, la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a soulig-
né toute la complexité du sujet et l’importance d’une lutte systématique et cohé-
rente contre l’impunité. Mme Navanethem Pillay, Haut Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, a quant à elle souligné lors de son allocution la
responsabilité des Etats dans le domaine du traitement du passé et relevé que la
paix et la justice étaient interdépendantes. Au cours des discussions qui ont
suivi, les experts ont exploré les divers aspects du traitement du passé, comme
la recherche de la vérité, la lutte contre l’impunité, les réparations pour les victi-
mes ainsi que la prévention de nouveaux conflits et de nouvelles violations des
droits humains.

Cette conférence a montré que le travail sur le passé était un processus extrê-
mement complexe et souvent émotionnel, dont l’encadrement exigeait beau-
coup de confiance et de sensibilité de la part de tous les concernés. Un effort que
la Suisse entend bien continuer à l’avenir. 15.10.2009

http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=408
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=408
http://www.international-alert.org/publications/pub.php?p=408
http://www.c-r.org/our-work/practice-policy/engaging-groups-policy-briefing.php
mailto:julia.gysel@eda.admin.ch
http://www.forumzfd.de/akademie.html
http://www.forumzfd.de/akademie.html
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
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 InfoInfoInfoInfoInfo Cette année, le KOFF propose une série de formation en cinq volets. Quelques
places sont encore disponibles pour le cours „Do no Harm“ les 5 et 6 novemb-
re.

Des soirées d’information sur Go for Peace auront lieu le 3 novembre à Lucer-
ne et le 25 novembre à Zurich. Ce cours d’acquisition de compétences dans le
domaine de la paix est axé sur la pratique et traite quatre domaines thémati-
ques: le diagnostic des conflits, la communication, la gestion des sentiments
et la réconciliation. Il comprend 14 jours de formation et dure de février à juin
2010.

Avec l’organisation „Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden“ (JVJP) et
Amnesty International, les Femmes pour la Paix Suisse organisent une série
de manifestations en présence de Molly Malekar, directrice de l’organisation
de paix israélienne Bat Shalom. Des exposés sur le thème des conséquences
de l’occupation israélienne sur la société d’Israël auront lieu entre fin novemb-
re et début décembre à Zurich, Sursee, Bâle, Bienne et Saint-Gall.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

FriEnt
Les droits humains, la transformation des conflits et la promotion de la paix
sont des domaines qui se sont développés en parallèle et qui ont été intégrés
simultanément dans la coopération au développement. Dans l’article focus du
nouveau FriEnt Impulse, Michelle Parlevliet plaide pour réfléchir sur le lien unis-
sant ces domaines et pour que la planification et la mise en œuvre de la
coopération au développement en tienne compte.

Académie allemande pour la transformation des conflits
Du 27 au 29 novembre, un séminaire d’introduction     sur la théorie et la
pratique de la médiation dans un contexte interculturel se tiendra à la maison
des congrès AZK de Königswinter. Cette formation est organisée par l’Académie
allemande pour la transformation des conflits du Forum service civil pour la
paix (Forum Ziviler Friedensdienst) et l’Institut paix et démocratie de l’Université
à distance de Hagen.

EPLO
En 2005, l’Union européenne s’est engagée à rendre ses politiques cohérentes
dans l’intérêt du développement. A cette fin, elle a pris des engagements de
cohérence dans douze domaines thématiques. A la mi-septembre, la Commis-
sion européenne a présenté son deuxième rapport sur la cohérence des politi-
ques pour le développement (CPD) dans lequel elle dresse la liste des progrès
réalisés et des écueils rencontrés dans l’application et l’enracinement instituti-
onnel de la CPD.

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Events/2009/KOFF_Trainings_2009.pdf
http://www.romerohaus.ch/kurse/go-for-peace.html
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Agenda/agenda.html
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Agenda/agenda.html
http://www.batshalom.org
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1185
http://www.forumzfd-akademie.de/de/node/2281
http://ec.europa.eu/development/services/dev-policy-proposals_en.cfm
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
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Radha Kumar (ed.):

Negotiating Peace

in Deeply Divided

Societies. A Set of

Simulations

Publications
Simulation de négociations de paix
Peu d’outils de formation ont la valeur didactique des simulations et des jeux de
rôles. L’ouvrage de Radha Kumar „Negotiating Peace in Deeply Divided Socie-
ties“ applique ces techniques de façon systématique et innovante afin d’élargir
notre compréhension des dynamiques des négociations de paix. L’ouvrage pré-
sente six simulations de pourparlers de paix dans le contexte de conflits inter-
ethniques ou interreligieux violents: deux d’entre elles reproduisent des négo-
ciations ayant effectivement eu lieu; deux autres décrivent un Etat hypothétique
au cours d’un processus de médiation et les deux dernières sont des exemples
abstraits. Chaque simulation s’articule autour d’une description de la tâche, d’une
liste des questions à négocier et des parties prenantes (jusqu’à 21) aux négocia-
tions et de leurs positions, des informations concernant le conflit, d’un axe chro-
nologique et de documents utiles. Ces exercices simulés couvrent les diverses
phases de la gestion d’un conflit – des premières négociations de cessez-le-feu
aux questions touchant à la réconciliation en passant par la reconstruction dans
la phase suivant l’accord de paix. Chaque exercice doit approfondir la compré-
hension d’aspects spécifiques des pourparlers de paix comme le rôle de la com-
munauté internationale ou l’identification de mesures effectives établissant un
rapport de confiance. Cet ouvrage aide les médiateurs, les acteurs dans la pro-
motion de la paix et les étudiants à tester dans un cadre rassurant les réalités
complexes des négociations de paix dans des sociétés divisées. 20.10.2009

Lancée pour la deuxième fois en Suisse par le cfd, l’ONG féministe pour la
paix, la campagne „16 jours contre la violence faite aux femmes“ prend pour
thème la violence directe et indirecte commise à l’égard des femmes. Entre la
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
(le 25 novembre) et la journée mondiale des droits humains (le 10 décembre),
des milliers d’organisations du monde entier attirent l’attention sur les violati-
ons des droits des femmes et sur ce qui peut être entrepris contre cette réali-
té. Contact: Amanda Weibel.

„Familles migrantes, le traumatisme oublié – interaction avec des enfants,
adolescents et adultes confrontés à l’expérience de la torture et de la
guerre“: tel est le titre de la conférence annuelle 2009 du groupement „Sup-
port for Torture Victims“. Cette conférence aura lieu le 10 décembre à l’hôtel
Ambassador de Berne. Inscription possible jusqu’au 26 novembre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book233275&
http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book233275&
http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book233275&
http://www.cfd-ch.org
http://www.16tage.ch
mailto:amanda.weibel@cfd-ch.org
http://www.torturevictims.ch/index.php?id=5
http://www.torturevictims.ch
http://www.torturevictims.ch
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Transitional Justice

Database Project

Sur le Web

EditeurEditeurEditeurEditeurEditeur: Centre pour la promotion de la paix (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Berne 7

Tél: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

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.

KOFF est un programme de swisspeace. Il 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  • IICP • Initiatives et Changement •  Intercooperation • International Association for
Human Values • Interteam • Ligue suisse de femmes catholiques • lucerne initiative for peace and security • Media 21 •
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

Base de données sur la justice transitionnelle
Le „Transitional Justice Database Project“ (TJDP) de l’Université Wisconsin-
Madison répertorie des publications sur la justice transitionnelle, par exemple
sur les commissions vérité ou les mécanismes de réparation pour les victimes. Il
actualise en permanence sa banque de données, laquelle comprend plus de
2000 publications scientifiques à l’heure actuelle. Une interface facile d’utilisation
permet de mener une recherche dans cette masse impressionnante de ressour-
ces tant par thème que par auteurs en ordre alphabétique. Cette base de don-
nées constitue par conséquent un outil d’une grande utilité pour toute personne
cherchant des publications sur des aspects précis de la justice transitionnelle ou
sur un pays déterminé.

Dans un domaine thématique se basant essentiellement sur des études de cas,
le projet entend constituer un tremplin pour permettre de formuler des conclusi-
ons plus larges sur les conséquences, l’efficacité et les conditions liées aux
mécanismes de justice transitionnelle. Mais le flou demeure sur la manière dont
l’établissement de listes de publications peut aider à mener à bien une telle
entreprise. Ce site web constitue néanmoins un bon point de départ et une
précieuse source d’informations pour parfaire ses propres connaissances dans
ce domaine thématique. 21.10.2009

http://users.polisci.wisc.edu/tjdb/bib.htm
http://users.polisci.wisc.edu/tjdb/bib.htm
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.iicp.ch/
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://media21geneva.org/
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.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.scich.org/
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.swissaid.ch/
http://www.swissaid.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.worldvision.ch/

