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Pour plus d’infos:

KOFF Ursula Keller

swisspeace: Dealing

with the Past

TRIAL

Critical Reflections

Dixième assemblée annuelle des membres du KOFF
C’est à Berne que la rencontre annuelle des membres du KOFF a eu lieu le 19
mai, en présence de 30 personnes environ. Dans la partie statutaire menée par
Esther Marthaler, la directrice du KOFF Ursula Keller a présenté les développe-
ments actuels et les moments forts de l’année 2011. Pour son dixième anniver-
saire, le KOFF avait mandaté une évaluation externe du Centre pour la promoti-
on de la paix. Une déléguée de l’équipe d’évaluation a présenté les principaux
résultats de cet exercice au cours de la réunion. Clôturant cette première partie,
un jeu-concours proposant des questions divertissantes autant que subtiles sur
le KOFF a permis à deux équipes de membres des organisations gouvernemen-
tales et non-gouvernementales de prouver leurs connaissances du Centre pour
la promotion de la paix.

La seconde partie de la rencontre s’est déroulée en compagnie des membres du
Bureau européen de liaison pour la construction de la paix (EPLO) dont l’assemblée
générale avait lieu les 19 et 20 mai à Berne. Après les mots de bienvenue de la
directrice de swisspeace Anita Müller, Peter Maurer, secrétaire d’Etat du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères, a prononcé un exposé liminaire. Suivit
un débat de spécialistes à l’enseigne de „Après la lune de miel – quel avenir
pour la coopération de l’Etat et de la société civile dans la promotion de la
paix?“ avec Martina Weitsch (Quaker Council for European Affairs et vice-prési-
dente d’EPLO), Koenraad Van Brabant (Interpeace), Melchior Lengsfeld (Helve-
tas) et Jürgen Störk (Brigades de Paix Internationales Suisse). Le point fort de la
présente Newsletter approfondit la thématique de ce débat de spécialistes. Un
apéritif et une prestation musicale ont mis la touche finale qu’elle méritait à
cette rencontre anniversaire. 26.05.2011

Justice pour les victimes de crimes relevant du droit
international public
Un nouveau cycle de tables rondes du KOFF sur le traitement du passé (Dealing
with the Past) prend pour thème divers aspects et composantes de la gestion
des violations graves des droits humains. Un exposé de Philip Grant, directeur
de l’Association suisse contre l’impunité TRIAL, était au centre de cette table
ronde tout juste lancée. Philip Grant a montré comment TRIAL, en s’appuyant sur
divers mécanismes juridiques, tentait de faire en sorte que justice soit rendue
aux victimes de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de
torture et de disparitions violentes. Mais pour ce faire, il faut notamment que les
cas soient portés devant des instances de défense des droits humains des Nati-
ons Unies et des organes régionaux. L’approche de TRIAL est centrée sur les
victimes et au service de la lutte contre l’impunité.

Explorant des cas concrets, les participant(e)s en sont venus à parler notamment
des efforts de la justice suisse pour poursuivre pénalement des violations des

http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff/topics.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/etc/KOFF_Annual_Reports/KOFF_Annual_Report_2010_de.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/etc/KOFF_Annual_Reports/KOFF_Annual_Report_2010_de.pdf
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.trial-ch.org/en/home.html
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Kirkuk Center for

Torture Victims

Amnesty International:

Rapports sur l’Irak

Page web de la section

suisse d’Amnesty

International consacrée

à l’Irak

droits humains. Les facteurs faisant que quelques cas seulement sont jugés
dans le cadre de la compétence juridictionnelle universelle des tribunaux suisses
ont donné lieu à des discussions. Ces cas n’ont pas de rapport avec la Suisse. Ni
les victimes ni les auteurs ne sont de nationalité suisse et les actes n’ont pas été
commis sur territoire suisse. Pour expliquer cet état de fait, le manque de res-
sources, de volonté juridique et politique ainsi que d’avocat(e)s formés dans le
domaine de la justice internationale a été évoqué. La question du rôle de la
jurisprudence et de celui des avocats et des juges est liée à cette problématique.
Il a été souligné que ces personnes n’étaient pas que des acteurs juridiques
mais encore des protagonistes moraux et politiques. Chacun s’est accordé à dire
que la realpolitik déterminait parfois les cas finalement poursuivis en droit pénal.
A fait notamment débat la question de savoir s’il fallait attendre que le concept
encore très récent de la compétence juridictionnelle universelle soit mieux établi
pour agir en droit pénal contre des „gros poissons“, et ne pas mettre en péril le
concept en tant que tel. Si cela arrivait, on se trouverait devant une situation
insatisfaisante, avec des personnes „intouchables“ car la justice se concentre
sur des auteurs „ne posant pas de problèmes“ politiquement parlant – de
l’hémisphère sud et de pays africains pour la plupart –, comme ce fut le cas
jusqu’ici. La réflexion sur ces dilemmes doit être poursuivie. 13.05.2011

Les droits humains en Irak: toujours plus menacés
Après une interruption de deux ans, le KOFF a tenu une nouvelle table ronde sur
l’Irak – cette fois de concert avec Amnesty International – sur la situation actuelle
sur le plan des droits humains. Les exposés de Carsten Jürgensen, expert de
l’Irak auprès d’Amnesty International, et de Salah Ahmad, psychothérapeute et
fondateur du Kirkuk Center for Torture Victims, ont livré des informations
saisissantes, de première main. Carsten Jürgensen a signalé la recrudescence
de la violence perpétrée contre les minorités religieuses, les femmes, les
homosexuels, les réfugiés rentrant au pays, les journalistes et les activistes des
droits humains; selon lui, les arrestations arbitraires, la torture, la corruption
ainsi que la primauté du droit bafouée aggravent encore la situation précaire sur
le plan des droits humains.
Auteur de l’exposé suivant, Salah Ahmad a présenté les activités menées par
ses équipes de médecins, psychothérapeutes et travailleurs sociaux. La mission
première du centre est d’encadrer les personnes ayant subi la torture et
traumatisées. Il propose aussi des services sociaux pour renforcer la cohésion
sociale dans les familles et les communautés.
Lors du débat, un représentant des communautés chrétiennes en Irak a relevé
que le pays possédait les ressources économiques et humaines nécessaires
pour créer un Etat démocratique mais que la persécution systématique des
minorités chrétiennes remettait toujours plus en question la légitimité de l’Etat.
S’agissant du rôle des protagonistes internationaux, la nécessité de renforcer

mailto:briony.jones@swisspeace.ch
http://www.kirkuk-center.org/
http://www.kirkuk-center.org/
http://www.amnesty.org/en/region/iraq
http://www.amnesty.org/en/region/iraq
http://www.amnesty.ch/de/laender/naher-osten-nordafrika/irak
http://www.amnesty.ch/de/laender/naher-osten-nordafrika/irak
http://www.amnesty.ch/de/laender/naher-osten-nordafrika/irak
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Pour plus d’infos:

swisspeace

Gabriela Mirescu

swisspeace Working

Paper: Social Inclusion

and Cultural Identity

of Roma Communities

in South-Eastern

Europe

Rroma-Foundation

DDC: Dossier Roms

plus directement les partenaires locaux au lieu de passer par les structures
lourdes et onéreuses de l’ONU – laquelle se montre peu présente localement vu
les mesures de sécurité rigides adoptées – a été évoquée. A l’opposé, la déléguée
de la Direction du développement et de la coopération (DDC) a souligné que
pour coopérer de façon directe et efficace avec des acteurs locaux, il fallait
pourvoir compter sur une bonne mise en réseau des organisations locales vu
que les acteurs internationaux cherchaient des interlocuteurs représentatifs.

05.05.2011

Pour plus d’infos:

KOFF Ursula Keller

Amnesty International

Patrick Walder

Inclusion sociale et identité culturelle des communautés
roms en Europe du Sud-Est
Concentrées exclusivement sur les minorités roms, les activités menées pour
les Roms ou avec les Roms sont plutôt contre-productives. C’est à cette conclu-
sion que sont parvenus des spécialistes d’organisations étatiques et non étati-
ques lors de la dernière table ronde du KOFF sur l’Europe du Sud-Est.

Une brève présentation du Working Paper de swisspeace sur le thème de
l’inclusion des Roms a servi d’entrée en matière à la rencontre. Ce document
montre comment la diversité des situations des communautés roms dans plu-
sieurs pays européens se traduit aussi par des défis à chaque fois différents. Une
vision pour les communautés roms fait fréquemment défaut en Europe; il n’y a
pas de leadership clair et la solidarité des Roms entre eux n’est que limitée, ce
qui complique les activités menées avec eux.

Stéphane Laederich de la Rroma-Foundation a attiré l’attention sur l’importance
cruciale pour les activités par projets et programmes d’intégrer le contexte histo-
rique et culturel des communautés considérées. . . . . Des processus historiques sont
étroitement liés à la constitution des groupes et à l’émergence d’identités coll-
ectives. D’après l’orateur, le rapport entre la communauté rom considérée et
l’ensemble de la population constitue un facteur prépondérant pour l’intégration.
Que l’identité de Roms se réfère d’abord à la communauté propre est un autre
paramètre à prendre absolument en compte.

Anne Moulin a expliqué comment l’approche de la Direction du développement
et de la coopération (DDC) reposait sur trois entités: l’Etat, la société majoritaire
et la minorité elle-même. La DDC attache une valeur particulière à la participati-
on – droit de regard et consultation des Roms – et à la non-discrimination, ce qui
signifie que les projets ne s’adressent pas aux seuls Roms mais englobent aussi
tous les groupes vulnérables de la région. Des forums internationaux, en parti-
culier l’UE et le Conseil de l’Europe, jouent un rôle clé pour inciter les Etats à
assumer leur responsabilité vis-à-vis de la population. Et l’élaboration de straté-
gies nationales serait particulièrement cruciale.

Le débat final a notamment souligné une fois de plus que l’apprentissage mutu-
el entre culture majoritaire et culture minoritaire devrait être une composante
cruciale du travail de projet afin de ne pas renforcer des éléments de scission
et / ou de ne pas désavantager d’autres couches de population souffrant de
discrimination. 18.05.2011

mailto:gabriela.mirescu@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.rroma.org/
http://www.deza.admin.ch/de/Dossiers/Dossier_Roma
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
mailto:pwalder@amnesty.ch
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Rapport annuel 2010

de swisspeace

Pages web du KOFF

EPLO

Brigades de Paix

Internationales Suisse

Interpeace

Helvetas

Quaker Council for

European Affairs

Point fort

Rapport annuel 2010 de swisspeace
Tout juste paru, le rapport annuel de swisspeace donne un aperçu des activités
menées par la Fondation suisse pour la paix au cours de l’année écoulée. Ces
dernières ont été essentiellement axées sur la mise en œuvre de la stratégie
reformulée et de la nouvelle structure organisationnelle. Quatre thèmes majeurs
sous-tendent l’orientation thématique de swisspeace:  Etats & conflits, analyse
& impact de la promotion de la paix, médiation et traitement du passé. L’échange
entre la recherche et le terrain a été intensifié au niveau de ces quatre thèmes.

19.05.2011

Après la lune de miel, le quotidien: coopération entre Etat
et société civile dans la promotion de la paix
Voilà dix ans, lorsque des organisations gouvernementales et non gou-
vernementales fondèrent le KOFF en Suisse, la promotion civile de la
paix en était encore à ses balbutiements sur le plan institutionnel. Mais
elle a alors commencé à occuper une place toujours plus en vue dans le
débat international. Le contexte politique mondial s’est depuis lors sen-
siblement modifié. Comment mettre en œuvre les objectifs de l’époque
dans la situation actuelle? C’est la question que plusieurs expert(e)s ont
explorée lors de la rencontre commémorant le dixième anniversaire du
KOFF organisée avec le Bureau européen de liaison pour la construction
de la paix (EPLO).

La promotion civile de la paix s’est développée sur une base internationale élar-
gie depuis le début des années nonante. On a depuis lors assisté aux premières
approches systématiques de la prévention des conflits et de l’alerte précoce.
Mais les efforts initiaux restèrent d’abord relativement isolés. L’idée d’un centre
pour la promotion de la paix germa donc de la conception selon laquelle une
promotion civile de la paix réussie ne pouvait que résulter des efforts judicieuse-
ment combinés des protagonistes des organisations étatiques et non étatiques.
Par judicieusement combinés, on entend qu’un intense flux d’informations entre
ONG et Etat doit sous-tendre la formulation d’une stratégie conjointe.

Anciens objectifs et contexte inédit

Lancé par le secrétaire d’Etat du DFAE Peter Maurer, un débat de spécialistes
entre ONG a été au cœur de la rencontre commémorant les dix ans du KOFF.
Acteur important de la création du KOFF, M. Maurer a décrit les conditions modi-
fiées dans lesquelles s’enracine l’actuelle promotion de la paix. Selon lui, une
réaction aux tout derniers événements en Afrique du Nord n’aurait pas été pos-
sible sous cette forme voilà une décennie: La Suisse a immédiatement bloqué
des comptes, prononcé des sanctions et exclu la Libye du Conseil des droits
humains. Parallèlement, des programmes ont été conçus pour soutenir les nou-
veaux gouvernements démocratiques. Pour M. Maurer, on doit d’abord un tel

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/etc/swisspeace_Annual_Reports/swisspeace_Annual_Report_2010_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/etc/swisspeace_Annual_Reports/swisspeace_Annual_Report_2010_fr.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff/topics.html
http://www.eplo.org/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.interpeace.org
http://www.helvetas.ch/
http://www.quaker.org/qcea/index.html
http://www.quaker.org/qcea/index.html
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processus à „l’architecture de promotion de la paix“ que la Suisse a été en
mesure de construire ces dernières années. Il pense à cet égard aux multiples
enseignements que la Suisse a tirés de plusieurs processus de transformation:
soutien à des élections, traitement du passé et encouragement de la primauté
du droit par exemple. Mais sans la collaboration avec des protagonistes de la
société civile et sans un échange avec eux, ces efforts auraient été quasiment
vains.

Sur la voie de la stabilité

Aujourd’hui, la conception selon laquelle divers acteurs doivent tirer à la même
corde dans des situations de fragilité est largement partagée. La promotion de la
paix et la politique de développement doivent être par conséquent toujours da-
vantage conçues dans un même élan. Le débat de spécialistes auquel ont parti-
cipé Martina Weitsch du Quaker Council for European Affairs, Koenraad Van Bra-
bant d’Interpeace, Jürgen Störk de la branche suisse des Brigades de Paix
Internationales (PBI) et Melchior Lengsfeld d’Helvetas a mis en évidence que la
volonté de lancer des ponts ne provenait aucunement de la seule promotion de
la paix. Ces expert(e)s étaient tous d’avis qu’il ne peut y avoir de paix sans
développement ni de développement en l’absence de paix. Cette dernière affir-
mation est illustrée par le fait qu’une année de conflit violent provoque une
déstabilisation synonyme de trente années de développement perdues. A l’instar
d’autres organisations de coopération au développement, Helvetas a fait entrer
la résolution non violente des conflits et la promotion civile de la paix dans ses
programmes.

Créer un espace de dialogue et instaurer un échange vertical entre diverses
couches sociales constitue un des premiers objectifs d’Interpeace. Car il s’agit
de combler le fossé entre l’élite et des couches négativement privilégiées, fossé
qui scinde souvent la société dans les Etats en situation de fragilité. Comme
Interpeace, PBI et les Quakers misent pleinement sur l’ownership local, à savoir
la maîtrise locale du développement. La mission des ONG suisses doit donc
consister à soutenir les activités que mènent, sur place, les acteurs de la société
civile. Les efforts visent d’abord ici à une décentralisation croissante. Des struc-
tures fédéralistes assouplissent des hiérarchies rigides et aplanissent les rap-
ports de force marqués; simultanément, elles encouragent la maîtrise locale du
développement et permettent une large participation politique. L’ensemble du
processus conduit à davantage de coopération et de solidarité entre les multip-
les groupes de la population civile et, du même coup, aide à instaurer un ordre
sociopolitique plus stable. Les orateurs ont aussi évoqué la dimension globale
des conflits: tant que les gouvernements participent au commerce international
des armes, des initiatives de promotion de la paix sont moins productives à
l’échelon de la société civile. Aussi est-il toujours primordial que les acteurs des
secteurs public et privé ne poursuivent pas des stratégies contraires – surtout
lorsque les aspects positifs d’un conflit doivent commencer à produire leurs
effets.
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Pour plus d’infos:

KOFF Ursula Keller

Auteur:

swisspeace Jonas Heller

Hirondelle News

Fondation Hirondelle

Nouvelles d’ONG suisse

La productivité du conflit

Comme les conflits s’enracinent généralement dans des situations sociales, poli-
tiques et économiques mal gérées, la promotion de la paix ne peut pas équivaloir
à la pacification. Là où des conflits se produisent, c’est plutôt un changement qui
doit avoir lieu. Il ne faut donc pas bloquer les conflits mais les appréhender, les
régler et les „déployer“ sans violence dans leur dynamique. Pour rendre productif
l’élément positif des conflits et soutenir le changement social, il faut que les
protagonistes étrangers encouragent l’interaction entre le gouvernement et les
institutions non gouvernementales. Les rôles des deux groupes d’acteurs sont à
cet égard complémentaires. Pratiquement, cela requiert un échange continu et
un engagement assidu. La tâche du gouvernement doit être de promouvoir, dans
des négociations dites Track I, l’élaboration d’un cadre juridique dans lequel les
ONG peuvent être efficaces. Revient en revanche aux ONG la liberté de prendre
une position claire sur le plan politique. Leurs organisations partenaires sur place
doivent quant à elles provoquer une mobilisation et une motivation de la popula-
tion civile locale. Ce schéma montre où réside la force du KOFF: Il dote la Suisse
de la plateforme sur laquelle gouvernement et ONG se rejoignent pour se coor-
donner en tant que protagonistes de la politique de paix. Partant de cette coordi-
nation, la promotion de la paix, chez nous, peut apporter une contribution construc-
tive – à nouveau dans le cadre d’une approche entre partenaires incluant la
société civile locale et les institutions gouvernementales. L’objectif des prochai-
nes années sera de profiler mieux encore le KOFF comme un „bien public“ apte
à faire profiter de façon notable tant la Suisse que les zones de conflit de ses
compétences. 19.06.2011

Hirondelle News élargit ses activités liées
à la justice internationale
L’agence de presse Hirondelle News, un projet de la Fondation Hirondelle, couvre
depuis 1997 l’actualité des procédures judiciaires liées au génocide de 1994 au
Rwanda. Il s’agit des travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR), les procès suivis par les instances judiciaires nationales et les tribunaux
communautaires – gacaca – du Rwanda. L’agence Hirondelle News reste la
seule agence de presse couvrant intégralement les procès en quatre langues:
anglais, français, kiswahili et kinyarwanda. Plus de 17’000 dépêches constituent
la mémoire de ce difficile travail de justice et de réconciliation. Elle compte parmi
ses abonnés des médias internationaux, agences de presse, universités, ONGs,
et des particuliers qui reçoivent quotidiennement les dernières évolutions des
procès. Les dépêches sont également mises en ligne sur le site internet
www.hirondellenews.com. Une compilation hebdomadaire des activités est éga-
lement disponible en format audio pour être diffusée par des stations de radio.
L’agence offre ponctuellement à des dizaines de journalistes africains l’opportunité
de suivre une formation sur la justice internationale et le reportage juridique.

mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
mailto:jonas.heller@swisspeace.ch
http://hirondellenews.com
http://www.hirondelle.org/
http://hirondellenews.com
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 Pour plus d’infos:

Hirondelle News

Samuel Turpin 

Fondation Hirondelle

Caroline Vuillemin 

Global Day of Action

on Military Spending

Women for Peace

Switzerland

APRED

GSsA

International Peace

Bureau

Pour plus d’infos:

APRED Christophe Barbey 

Depuis début 2011, l’Agence de presse Hirondelle News couvre les procès in-
struits par la Cour Pénale Internationale, notamment ceux en lien avec la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC), la République Centrafricaine (RCA) et le
Soudan. La production de l’Agence sur ces affaires bénéficie en particulier à trois
projets dirigés par la Fondation Hirondelle: Radio Ndeke Luka en RCA, Radio
Okapi en RDC et Miraya FM au Soudan, qui sont trois radios avec une très forte
audience et qui donc touchent un maximum de personnes concernées par le
travail de cette justice internationale rendue si loin de chez eux. Avec un poten-
tiel de plus de 50 millions d’auditeurs, le réseau de diffusion de la Fondation
Hirondelle est un vecteur essentiel pour donner tout son sens à la justice interna-
tionale, instrument de réconciliation et de stabilité. 05.05.2011

Journée mondiale d’action sur les dépenses militaires
Le SIPRI (Institut international de recherche pour la paix de Stockholm) a publié le
11 avril le chiffre des dépenses militaires 2010. L’augmentation est moins impor-
tante et il y a une diminution en Europe, mais les dépenses militaires dans le
monde ont pourtant atteint 1’630 milliards de dollars. C’est cinq fois plus que ce
qui serait nécessaire pour financer les objectifs de développement du millénaire
soit 329 mia. et pour satisfaire les besoins de bases de toute l’humanité.

Pour faire prendre conscience de cette situation, le 12 avril a été déclaré „Jour-
née mondiale d’action sur les dépenses militaires“. Une centaine d’événements
ont été organisés dans le monde. A Genève, les membres du Bureau Internatio-
nal pour la Paix –  le Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) et l’APRED –
ont transformé la Place des Nations en un graphique économique; une très lon-
gue colonne de boîtes symbolisant les dépenses militaires et huit petites co-
lonnes illustrant les huit objectifs du millénaire. Les Femmes Pour la Paix ont
adressé une lettre à chaque Conseillère ou Conseiller Fédéral leur demandant de
diminuer les dépenses militaires pour permettre aux plus démunis de vivre dig-
nement. Un séminaire sur les dépenses militaires a suivi auquel ont assisté de
nombreux officiel(le)s et représentant(e)s auprès des Nations Unies. Le Haut
Représentant des Nations Unies pour le désarmement a envoyé un message
dans lequel il rappelle que la Charte demande, pour établir la paix et la sécurité,
à ce que le mois de ressources possibles soient utilisées pour les armements
(article 26). Comme les chiffres le montrent, le déséquilibre reste immense et
pour que les dépenses publiques se tournent vers plus de bien-être pour l’humanité
et vers moins de dépenses militaires, nous vous donnons rendez-vous à l’année
prochaine. 23.05.2011

mailto:STurpin@hirondelle.org
mailto:cvuillemin@hirondelle.org
http://www.demilitarize.org
http://www.demilitarize.org
www.frauenfuerdenfrieden.ch/Aktuell/aktuell.html
www.frauenfuerdenfrieden.ch/Aktuell/aktuell.html
http://www.demilitarisation.org/spip/
http://www.gssa.ch/spip/
http://ipb.org/i/index.html
http://ipb.org/i/index.html
mailto:cb@apred.ch
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cfd: mentorat politique

Brigitte Arn et Lena

Emch-Fassnacht:

„Drehscheibe zwischen

Bevölkerung, Verwal

tung und Behörden.“

Terra cognita 17/2010

„Citoyenneté“–

Redéfinir la participa-

tion: recommandations

de la Commission

fédérale pour les

questions de migration

Pour plus d’infos:

cfd Mithra Akhbari

SCI Suisse

Prendre part – avoir part: mentorat politique avec des
migrantes
La participation exige non seulement l’accès à des institutions, à des services et
à des biens mais encore la possibilité de prendre effectivement part à des pro-
cessus décisionnels et de formation de l’opinion. Les étrangères et les étrangers
font plus de 20% de la population résidant en Suisse et bon nombre d’entre eux
sont bien intégrés. Mais ils sont sous-représentés dans les associations de pa-
rents d’élèves, les rencontres de quartier, les organes associatifs, les commissi-
ons et les partis politiques et quasiment invisibles comme protagonistes des
processus sociaux, sociétaux et politiques. Peurs, manque d’assurance et
d’information sont autant d’obstacles à une participation active des migrant(e)s.
Pourtant leur participation adéquate aux processus décisionnels découle logi-
quement du principe de la démocratie.

C’est dans ce contexte qu’à la fin 2010 l’organisation féministe pour la paix cfd
a lancé son projet de mentorat politique „Teilnehmen – Teilhaben“ (prendre part
– avoir part). Aux migrantes, cette initiative de cfd offre un cadre leur permettant
de renforcer leur participation sociale et politique. Des femmes issues de la mig-
ration, désireuses de prendre une part durable, en Suisse, à la conception de la
vie socio-politique et d’élargir leurs compétences et leurs réseaux (parrainées)
sont mises en relation avec des femmes actives disposant déjà d’une expéri-
ence de l’engagement citoyen et politique. Ces femmes profitant d’un parraina-
ge peuvent accompagner leur mentor féminin dans ses activités, profiter de ses
expériences et de ses connaissances et accéder à ses réseaux. Simultanément,
les institutions au sein desquelles s’activent les femmes mentors sont sensibili-
sées à la participation sociale et politique des migrantes. Lors de divers ateliers
et rencontres, le cfd offre en outre aux participantes d’importantes informations
de base, des cours de formation politique et de contact avec les médias et les
instances officielles – pour ne citer que ces possibilités-là. 24.05.2011

„Living Together“: un projet de promotion
de la paix pour les jeunes
Le Service Civil International est un réseau international encourageant les activi-
tés de promotion de la paix par des engagements volontaires au plan internati-
onal. Cette année, la branche suisse du SCI organise un projet avec GAIA Koso-
vo. Cette organisation tout juste créée milite pour la promotion de la paix à la
base au Kosovo. Elle met l’accent sur la compréhension et la solidarité entre
personnes d’origine diverses et l’intégration de minorités dans la société.

Aux jeunes s’engageant pour ces objectifs, cette initiative donne les outils leur
permettant de concrétiser leurs propres idées. A l’occasion d’un séminaire inter-
national, les jeunes commencent par découvrir les éléments fondamentaux de
la gestion de projet. Ils peuvent concevoir leurs propres idées pour des projets à
petite échelle qu’ils réaliseront dans leur pays à leur retour. Durant l’été, les

http://www.cfd-ch.org/d/migration/aktivitaeten/polmentoring.php
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
mailto:mithra.akhbari@cfd-ch.org
http://www.scich.org
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Pour plus d’infos:

SCI Alexandra Strebel

Peace Mediation

Course

DFAE: Paix et sécurité

Mediation Support

Project

CSS: Center for

Security Studies

Pour plus d’infos:

DFAE Murezi Michael 

Nouvelles des services gouvernementaux suisses

volontaires font l’expérience d’un chantier. Finalement, un séminaire d’évaluation
et d’entraînement à la conduite de projet aura lieu en automne au Kosovo. Les
jeunes peuvent ainsi découvrir tout le processus, de la planification du projet à
son évaluation en passant par sa réalisation. La collaboration avec d’autres
volontaires de divers pays des Balkans et de la Suisse permet un échange inter-
culturel, ce qui favorise la tolérance et la compréhension par-delà les frontières
nationales, ethniques et sociales.

Ouverts à tous les intéressés, des chantiers dans la cité kosovare de Plemetina
font aussi partie du projet. Ces derniers intègrent des occupations multiples com-
me la réparation de bâtiments d’utilité publique ou des activités sociales et
culturelles avec des jeunes. Dans tous les engagements, les volontaires interna-
tionaux collaborent avec des personnes sur place et abordent les questions de la
coexistence interculturelle et du statut des minorités. 19.05.2011

Peace Mediation Course 2011
La médiation et le soutien au processus de paix sont des éléments centraux de
la politique extérieure suisse. Pour répondre à la demande d’expert(e)s
compétent(e)s pour de telles tâches, le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a mené cette année, pour la quatrième fois, un Peace Mediation
Course en collaboration avec le Mediation Support Project (une initiative conjointe
de swisspeace et du CSS, EPF de Zurich).
Dix-huit nationalités différentes étaient représentées parmi les 23 participant(e)s,
lesquels avaient tous déjà travaillé dans des zones de conflit. En plus des
participant(e)s du DFAE et de l’ONU, des personnes venues de régions en conflit
où le DFAE est actif ont pris part à ce cours. Douze jours durant, les participant(e)s
ont abordé les thèmes, les techniques et les concepts clés de la médiation dans
les processus de paix. A côté de la transmission de techniques de négociation
et de médiation, de méthodes de l’analyse de conflit et de la conception de
processus de médiation, des blocs thématiques ont été proposés, par exemple
sur les sujets du traitement du passé, du partage du pouvoir et de la dimension
genre. Les modules théoriques ont été complétés par de nombreux jeux de rôle
et par des exercices afin de mettre en pratique les connaissances théoriques.
Les participants ont pu profiter de la vaste expérience de plusieurs formateurs
et experts en médiation, de Suisse et de l’étranger. Une discussion en présence
de l’Ambassadeur Claude Wild sur les dilemmes spécifiques de la médiation
dans la perspective de la Suisse a clôturé cette formation. 20.05.2011

mailto:alexandra.strebel@scich.org
http://www.peacemediation.ch/pmc/goal/
http://www.peacemediation.ch/pmc/goal/
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.css.ethz.ch/
http://www.css.ethz.ch/
mailto:Murezi.Michael@eda.admin.ch
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 InfoInfoInfoInfoInfo FriEnt
Gruppe Friedensentwickung (FriEnt) fête ses dix ans d’existence cette année.
L’article phare     de FriEnt-Impulse décortique le sujet des „défis lancés par les
activités de promotion de la paix sous l’angle de la politique de développe-
ment: anciens chemins et nouvelles pistes“.

Conciliation Resources
Sur son site web, Conciliation Resources a publié un commentaire sur le nou-
veau Rapport Mondial sur le Développement de la Banque mondiale.
L’organisation commente notamment l’enjeu exploré dans le rapport des dy-
namiques conflictuelles transfrontalières en le reliant à ses propres observati-
ons et expériences.

GIZ
La coopération technique allemande pour le développement GIZ invite à par-
ticiper au dialogue annuel d’Eschborn (Eschborner Fachtage) des 21 et 22
juin. „Action économique responsable – développement durable: nouvelles
pistes pour les économies nationales?“: c’est à cette enseigne que des
délégué(e)s de la politique, de l’économie et de la société civile échangeront
leurs vues et débattront des opportunités et des défis d’un changement struc-
turel menant à une économie durable.

Akademie für Konflikttransformation
Depuis longtemps, l’académie allemande pour la transformation des conflits
du forumZFD propose une palette de     cours d’auto-apprentissage sur des
thèmes comme le modèle de transformation des conflits selon Francis, le map-
ping des acteurs d’après Lederach, l’instrument Do no Harm, le modèle Log-
frame, le triangle de la violence selon Galtung et bien d’autres encore. L’offre
est étoffée en permanence.

Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Organisations internationales partenaires

Cette rubrique propose

une palette de nouvelles

émanant de dix orga-

nisations partenaires.

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1614
http://www.c-r.org/resources/occasional-papers/World-Development-Report2011.php
http://www.giz.de/de/profil/eschborner-fachtage.html
http://www.forumzfd-akademie.de/de/slc_view_de
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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 InfoInfoInfoInfoInfo En 2011, le KOFF propose une série de cours de formation en quatre volets
sur les thèmes suivants:

- Designing and Facilitating Dialogue
- Dealing with Survivors of Traumatizing Violence
- Conflict Sensitivity in Practice
- Peacebuilder’s Security Management: A Road Map

La Société pour les peuples menacés (SPM) organise un débat de spécia-
listes à l’enseigne de „La soif de croissance du Brésil met-elle en péril la
survie de l’Amazonie et des indigènes?“ Telma Monteiro, politologue brésili-
enne, et Christoph Wiedmer, directeur de SPM, en débattent. Heure: 19h30.
Lieu: le 6 juin à Bâle, le 7 juin à Zurich et le 8 juin à Berne.

Conflict Dynamics International et swisspeace organisent ensemble l’Advanced
Training Course on Humanitarian Negotiations du 19 au 22 septembre
à Genève. Ce cours aborde les enjeux spécifiques des missions humanitaires
comme la négociation d’un accès humanitaire et le contact avec les groupes
non étatiques armés. Il s’adresse à un maximum de 30 acteurs de terrain du
secteur humanitaire ayant déjà une expérience moyenne à affirmée des négo-
ciations humanitaires. Date limite d’envoi des candidatures: le 15 août.

Une rencontre à l’enseigne de „Croissance démographique versus raréfaction
des ressources… Les défis qui attendent la coopération“ aura lieu le 7 juin à
20 h à la Tour des prisons (Käfigturm) de Berne. Elle s’inscrit dans le cadre de
l’éventail des manifestations „50 ans DDC – Au-delà de l’aide“. Au
programme de juin toujours se tiendront les rencontres de la pause de midi
„La Banque mondiale en action – deux exemples issus du continent africain“
et „Haïti au lendemain du séisme – de l’aide d’urgence à la reconstruction à
long terme“.

Le programme détaillé et les formules d’inscription électroniques aux confé-
rences internationales de Caux-Initiatives et Changement sont désormais dis-
ponibles. Enregistrez-vous pour „Changer soi-même pour que le monde
change“ (du 3 au 8 juillet), „Caux Forum sécurité humaine“ (du 10 au 17
juillet), „Vivre ensemble la diversité. Diaspora et promotion de la paix“ (du
26 au 31 juillet) ou encore „Confiance et intégrité dans une économie mondi-
alisée“ (du 2 au 8 août).

Cette rubrique renseigne

sur une sélection de

manifestations tenues en

Suisse avec la promotion

civile de la paix en toile

de fond.

Manifestations

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.gfbv.ch/pdf/Flyer%20Amazonas%20Telma%20Monteiro%20Podium%20Juni%202011.pdf
http://www.gfbv.ch/pdf/Flyer%20Amazonas%20Telma%20Monteiro%20Podium%20Juni%202011.pdf
http://www.cdint.org
http://www.swisspeace.org/mediation
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Mediation/Activities/Flyer_Advanced_Course_on_Humanitarian_Negotiations.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Mediation/Activities/Flyer_Advanced_Course_on_Humanitarian_Negotiations.pdf
http://www.kaefigturm.ch/d/veranstaltungen/aktuell/Seiten/DieandereSeitederWeltVeranstaltungen.aspx
http://www.caux.iofc.org/de/2011-programm
http://www.caux.iofc.org/de/2011-programm


Conflict Monitors Website
Human Security Report Project annonce une nouvelle page web hébergeant des
„Conflict Monitors“. Ces suivis de conflits fournissent des informations concises
et actuelles sur des questions liées à la paix et à la sécurité dans des zones de
conflit. Pour le moment, le site se concentre sur deux pays: l’Afghanistan et le
Pakistan. Des nouvelles du jour sont mises en lien avec des résultats de recher-
che et d’analyse de grande qualité. Plus de 1’000 sources de recherches et de
nouvelles sous-tendent ces informations. Les nouvelles quotidiennes sont com-
plétées par des renseignements de fond sur le conflit et sa genèse et par des
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Christian Meier: Das

Gebot zu vergessen und

die Unabweisbarkeit

des Erinnerns. Vom

öffentlichen Umgang

mit schlimmer Vergan-

genheit, München 2010
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Conflict Monitors

Website

Publications

Sur le Web

Entre oubli et souvenir. Stratégies de gestion d’un passé
difficile
Pour l’historien renommé Christian Meier, il n’est pas du tout certain que le
souvenir vigilant exclue la répétition de crimes de guerre passés. Raison suffi-
sante pour se poser la question de savoir s’il ne vaut pas mieux laisser le passé
en paix. De l’Antiquité jusque tard au XXe siècle, la stratégie dominante de la
gestion collective de la guerre, de la guerre civile et de la révolution a donc été
l’amnistie – autrement dit, littéralement, l’oubli. Les principaux responsables
étaient rapidement et sévèrement punis mais la plupart des choses reprenaient
leurs cours sans gestion quelconque des événements passés. Le commande-
ment d’oublier passait pour la condition sine qua non d’une cohabitation paci-
fique sûre.

L’Allemagne de l’après-guerre a placé la planète devant une nouvelle situation
historique de gestion d’un passé douloureux. Car le meurtre largement systéma-
tique de six millions de Juifs a atteint un degré d’atrocité inédit: inimaginable
d’oublier un génocide. Après 1945, le souvenir a dans l’ensemble convaincu
toujours davantage comme moyen de gestion du passé. Les commissions vérité
instituées en Afrique du Sud, en Yougoslavie ou au Chili illustrent ce propos.

Mais le conflit entre l’exigence de justice – irréfutabilité du souvenir – et la
nécessité d’assurer une cohabitation pacifique – commandement d’oublier – ne
peut pas être définitivement tranché. Pour Meier, il faut donc le régler sur des
bases nouvelles après chaque guerre et chaque bouleversement.

L’essai de Meier, en langue allemande, parvient à convaincre au fil de
l’argumentation présentée. La prémisse clé selon laquelle le souvenir et la ju-
stice sont en opposition à l’oubli et à la paix soulève en revanche le doute.
Finalement, les commissions vérité ont justement pour but de préparer le terrain
à la paix et à la réconciliation au travers de la gestion du passé et du souvenir.

12.05.2011

http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.conflictmonitors.org/home
http://www.conflictmonitors.org/home
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hommes Suisse • TRIAL • World  Vision Suisse

 

résultats de recherche récents. Les liens vers un large éventail de ressources
pour chaque entrée et chaque thème tiennent compte de plusieurs perspectives,
incluant également l’optique des populations civiles directement touchées par
des conflits.

Les abonnés reçoivent par ailleurs des mises à jour gratuites régulières, par
courriel ou flux RSS.  09.05.2011

http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff.html
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.cfd-ch.org/f/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.friedensrat.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.frauenbund.ch/
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.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
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.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.worldvision.ch/

