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Éditorial

Les victimes de con"its armés en 2014 nous 
rappellent, une fois de plus, toute la souffrance 
que des approches plus ef!caces de prévention 
et de gestion des con"its permettraient d’éviter. 
Nous pensons à la Syrie, à l’Irak, au Soudan  
du Sud, à l’Ukraine et à bien d’autres endroits de 
la planète. La persistance de nombreuses con- 
frontations belliqueuses, une caractéristique des 
dernières décennies, souligne toute la dif!culté 
de résoudre les con"its une fois qu’ils ont éclaté. 
Malgré l’ampleur des dé!s, cette réalité plaide 
pour la mise en place urgente de mesures de 
prévention et de gestion des con"its. Il est, sans 
doute, possible d’améliorer les contributions 
d’organisations poursuivant cet objectif : d’abord, 
au moyen de connaissances approfondies des 
conditions régnant dans les zones d’intervention 
et de la prise en compte ciblée d’expériences 
pertinentes; ensuite, par une intervention coor-
donnée et ef!cace des partenaires locaux et 
internationaux. Toutefois, la volonté sincère des 
parties au con"it et de leurs « familles politi-
ques » d’accepter un règlement de con"it durable 
demeure décisive. Forte d’une riche expérience 
dans certaines régions en proie aux con"its, 
swisspeace poursuit ses efforts pour prévenir et 
résoudre les con"its armés, en apportant des 
contributions constructives qui ne fonctionnent 
pas seulement sur le papier mais aussi sur le 
terrain.

Jakob Kellenberger
Président de swisspeace

Dr. Jakob Kellenberger
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La fondation

Nouvelle structure de direction 
et présence renforcée à Bâle

L’année 2014 a été marquée  
par une réforme de la structure  
de direction de swisspeace,  
par un nouveau soutien 
!nancier direct du canton  
de Bâle-Ville ainsi que par des 
programmes thématiques  
et des travaux de recherche 
couronnés  de succès. 

En créant un poste de Chief Operating Of!cer en 
2014, swisspeace a tenu compte de l’importance 
croissante du développement organisationnel. 
Certains changements ont donné l’opportunité  
de cette réorganisation : Anita Müller s’est 
réorientée professionnellement après onze ans  
à swisspeace et Heinz Krummenacher a quitté  
la direction suite à son élection à la présidence  
de la commune d’Alpnach (OW). Avec un taux 
d’occupation réduit, Heinz Krummenacher reste 
dans le département de communication de 
swisspeace et intervient comme expert pour  
les questions liées à l’alerte précoce.

 En septembre, swisspeace a reçu une 
nouvelle réjouissante : l’octroi par le fonds de 
loterie du canton de Bâle-Ville d’une contribution 
unique de 900 000 francs comme soutien à la 
promotion de la paix et à la recherche sur la paix 
durant les années 2015 à 2017. Pour la première 
fois, un canton participe ainsi avec une somme 
importante au !nancement de swisspeace.  
De plus, le lancement d’une offre dans le cadre  
de la formation continue de l’université de Bâle  
a marqué le deuxième semestre : swisspeace  
y propose un nouveau Master of Advanced Studies 
(MAS) en promotion civile de la paix. La fondation 
s’est aussi pro!lée lors de nombreux événements 
tenus à Bâle durant la présidence suisse de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE).

 Sur le terrain, nos programmes théma-
tiques ont été couronnés de succès. En particulier,  
nous avons renforcé les capacités de la société 
civile dans le processus de paix au Myanmar et 
contribué à la réforme de l’administration publique 
en Palestine comme prérequis à la réconciliation. 
Au sein d’un consortium de cinq organisations, 
swisspeace a aussi été chargée de soutenir, ces 
prochaines années, le Service européen d’action 
extérieure (SEAE) sur des questions relevant  
de la médiation et de la promotion de la paix. En 
2014, le Centre pour la promotion de la paix (KOFF)  
a de surcroît nourri de façon ciblée les débats 
internationaux sur la promotion de la paix. La 
gestion de ces différentes activités complémen-
taires comprend des dé!s toujours nouveaux. 
L’élaboration en cours de la prochaine stratégie 
pluriannuelle doit ainsi donner de nouvelles 
impulsions et esquisser les options futures.

Matthias Boss et Laurent Goetschel
La direction
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Pour la deuxième fois après  
1996, la Suisse a assumé,  
en 2014, la présidence de  
l’Organisation pour la sécurité  
et la coopération en Europe 
(OSCE). La rencontre des 
ministres des affaires étran- 
gères de l’OSCE et la conférence  
de la société civile tenue  
à Bâle en décembre 2014 ont 
clôturé une année au cours  
de laquelle l’OSCE a retrouvé un 
rôle important en Europe.

swisspeace donne une voix 
à la société civile au sein de l’OSCE

Tant pour la Suisse of!cielle que pour swisspeace,  
les événements organisés dans le cadre de la 
conférence à Bâle ont été à la fois une opportunité 
unique et un dé! de taille. Alors que les activités 
de la présidence suisse de l’OSCE étaient  
souvent sous les feux de la rampe de la politique  
mondiale, swisspeace a tenté d’encourager en 
coulisse le dialogue sur la sécurité et la paix dans 
les États participants de l’OSCE.

 swisspeace, avec le soutien !nancier  
du DFAE, a accompagné durant l’année plusieurs 
conférences de la société civile dans l’espace  
de l’OSCE auxquelles les ambassades suisses  
et les institutions de l’OSCE concernées ont  
invité des représentants d’ONG locales. Ces  
rencontres à Belgrade, Vienne, Douchanbé et  
Tbilissi ont permis de débattre de thèmes comme 
la prévention de la torture, la tolérance et la  
non-discrimination, la liberté d’expression et la 
protection des défenseurs des droits de l’homme. 
Elles ont débouché sur des recommandations 
formulées à l’intention de l’OSCE et de ses États 
participants. Avec le réseau d’ONG Civic Solidarity 
Platform, swisspeace a ensuite veillé à ce que 
ces demandes de la société civile soient trans-
mises personnellement au président de l’OSCE, 
Didier Burkhalter, et entendues lors de la  
conférence du Conseil ministériel de l’OSCE  
à Bâle.

 À la demande du canton de Bâle-Ville, 
swisspeace voulait aussi présenter l’OSCE et  
ses efforts de politique de paix à la population 
bâloise. L’exposition photographique sur la  
paix en plein air, d’abord sur les berges du Rhin  
puis sur la Place du Théâtre, ainsi que diverses  
tables rondes – par exemple avec l’ambas- 
sadrice Heidi Tagliavini – et les visites guidées  
en compagnie de Georg Kreis, lequel a mis  
en lumière l’importance de Bâle comme cité  
de paix, ont suscité de nombreux échos positifs.

2014 en bref

 ! Mandat de la Task Force Présidence OSCE du DFAE 
pour renforcer le dialogue entre l’OSCE et la société 
civile durant la présidence suisse de l’OSCE, p. ex.  
à travers la conférence parallèle de la société civile 
de l’OSCE tenue à Bâle les 2 et 3 décembre 2014

 ! Coordination du programme publique 
d’accompagnement avant la conférence du Conseil 
ministériel de l’OSCE à Bâle sur mandat du canton 
de Bâle-Ville

 ! Collaboration au sein du groupe de travail suisse  
des ONG sur l’OSCE, coordonné par humanrights.ch

 ! Plusieurs tables rondes et autres événements sur 
l’espace de l’OSCE, p. ex. la conférence-débat  
« Ukraine 2014 – from Revolution to Secession? »  
à l’université de Bâle 

 

OSCE
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OSCE

Renforcement des réseaux politiques et académiques dans l’espace de l’OSCE
En collaboration avec le réseau d’ONG Civic Solidarity Platform, composé d’une 
soixantaine de membres, swisspeace a organisé et coordonné la conférence 
de la société civile dans le cadre de la rencontre des ministres des affaires 
étrangères de l’OSCE à Bâle. En adhérant à ce réseau, swisspeace a sensible-
ment intensi!é ses contacts avec des organisations de défense des droits  
de l’homme. Avec la nomination de notre vice-présidente Barbara Haering dans  
le groupe de l’OSCE de personnalités éminentes, créé par l’Allemagne, la  
Serbie et la Suisse, nous sommes bien positionnés sur le plan institutionnel pour  
faire valoir nos positions relatives à la politique de paix en Europe et dans les 
autres États participants de l’OSCE. Il en va de même pour le réseau OSCE  
de laboratoires d’idées et d’institutions académiques au sein duquel swisspeace 
sera représentée par son directeur Laurent Goetschel.

Conférence de presse : 
les représentantes et représentants 
de la société civile remettent à Didier
Burkhalter, président de l’OSCE, et 
à l’ambassadeur serbe leur catalogue
de recommandations pour la 
conférence du Conseil ministériel.
Lukas Krienbuehl / swisspeace 
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Traitement du passé

2014 en bref

 ! Projet « Archives & Dealing with the Past » !nancé  
par la DSH, en collaboration avec les Archives  
fédérales suisses

 ! Projet de recherche « Resisting Transitional Justice? 
Alternative Visions of Peace and Justice » soutenu 
par le Fonds national suisse

 ! Soutien à la Commission des droits de l’homme des 
Philippines pour la mise en œuvre de la loi sur les 
réparations

 ! Séminaires régionaux sur le traitement du passé sur 
mandat de la DSH aux Philippines, au Burundi et en 
Égypte

 ! « Dealing with the Past Advanced Learning Course » 
en collaboration avec le DFAE

 ! Cours et séminaires aux universités de Bâle  
(justice transitionnelle) et Lucerne 
(droit pénal international) 

 

Vers une Tunisie libre : graf!ti à Tunis 
après la « révolution de jasmin ».
Denis Bocquet / Creative Commons
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La question de la gestion de ces violations  
des droits de l’homme et des acteurs concernés  
est décisive pour la paix durable et dépasse de 
loin les aspects purement juridiques. swisspeace 
applique par conséquent une approche holistique 
reposant sur quatre piliers fondamentaux :  
le droit de savoir, le droit à la justice, le droit  
à la réparation et le droit aux garanties de non- 
répétition. Depuis la création d’une commission 
vérité en 2014 en Tunisie, swisspeace la conseille 
pour tout ce qui a trait à l’accès aux archives,  
un aspect crucial pour le traitement du passé. De 
plus, en collaboration avec la Division Sécurité 
humaine (DSH) du DFAE, swisspeace a organisé 
un séminaire régional sur le traitement du passé 
pour divers acteurs de Tunisie, d’Égypte et de 
Libye.

Un « hiver arabe » en Égypte ?
Alors qu’en Tunisie l’instance « Vérité et Dignité » 
a débuté son travail, auditionne des victimes  
et s’apprête à verser des réparations, personne 
n’a encore été condamné jusqu’ici en Égypte pour 
la mort de près de 800 manifestants pendant la 
révolution. Moubarak lui-même a été acquitté  
en décembre 2014 de tous les chefs d’accusation 
retenus contre lui. Collaborateur du programme 
thématique du traitement du passé à swisspeace, 
Nicola Diday refuse pourtant de déjà parler  
d’un processus de transition échoué en Égypte.  
« Comme le montrent des exemples tirés d’autres 
pays, la transition vers un système démocratique 
consolidé est souvent longue et marquée par  
des revers ». Des forces réformatrices dignes de 
soutien existent même au sein de l’appareil 
gouvernemental égyptien.

 Le traitement du passé bute contre des 
obstacles non seulement en Égypte mais  
aussi dans le pays cité en exemple, la Tunisie.  
L’instance « Vérité et Dignité » est en effet une  
commission créée par le gouvernement et ne sera 
jamais perçue comme totalement indépendante. 
De plus, l’accès aux archives de la présidence  
et de la police s’avère compliqué puisqu’elles 
pourraient contenir des informations sensibles 
sur des crimes du passé.

Traitement du passé dif!cile 
après le printemps arabe

Des violations massives des  
droits de l’homme ont été 
perpétrées aussi bien en Tunisie, 
sous le régime de Ben Ali,  
qu’en Égypte à l’époque d’Hosni 
Moubarak. Des lieues séparent 
pourtant aujourd’hui ces deux  
pays s’agissant du traitement de  
ce passé récent. Alors que la 
Tunisie progresse, le processus 
semble bloqué en Égypte.

Traitement du passé
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Depuis la !n de la guerre froide,  
la science a toujours plus  
mis l’accent sur la forte interaction 
entre la guerre et la faillite des 
États. Notamment lorsqu’il est 
question de l’Afrique, les guerres 
civiles sont régulièrement 
associées à la faiblesse étatique 
et à la fragilité.

Le rôle de la guerre dans la 
formation des États et pourquoi 
swisspeace s’y intéresse

aussi les porte-voix de revendications sociales 
légitimes. Pour cette raison, nos chercheurs 
veulent, par exemple, comprendre comment des 
groupes rebelles se légitiment dans la République 
démocratique du Congo et quelles demandes 
sociales et politiques ils formulent au nom de 
quelles populations. À la !n de la guerre, on  
ne peut pas juste faire table rase des réalités du 
con"it armé. Il est clair que la nouvelle page  
qui s’ouvre sera pleine de réminiscences du passé.  
Si on n’en tient pas compte dans la reconstruction 
d’un État fonctionnel, toute paix est vouée à 
l’échec.

Voir les choses ainsi, c’est oublier que la  
formation des États est historiquement étroite-
ment liée à des événements bélliqueux. 
Quand on pense au développement du système 
étatique moderne en Europe depuis la !n  
de la guerre de Trente Ans, cela apparaît comme  
une évidence. La guerre a joué un rôle capital 
dans la naissance des États jusqu’à nos jours, 
selon Didier Péclard, responsable du programme 
thématique. Ce que nous acceptons sans 
sourciller en lien avec les processus de formation 
étatique des pays occidentaux de l’OCDE, nous  
ne pouvons ou voulons pas l’admettre lorsqu’il 
s’agit des mêmes processus en Asie ou en 
Afrique. « Nous peinons à regarder cette réalité  
en face car les con"its armés sont toujours 
synonymes des plus grandes destructions et de  
la mort d’innombrables innocents », ajoute  
Didier Péclard.

 Si la guerre est, pour ainsi dire, un facteur 
historique inévitable, pourquoi ce thème de 
recherche intéresse-t-il swisspeace? Il suf!rait 
d’attendre jusqu’à ce que ce processus marqué 
par la violence prenne !n pour accueillir les 
acteurs las de la guerre au sein de la communauté 
internationale. De l’avis de Didier Péclard, une 
telle interprétation fataliste de la nécessité  
de la violence dans les processus de formation  
de l’État est cependant hors de propos. Si  
des rebelles sont uniquement dépeints comme  
des seigneurs de guerre avares et rêvant de 
violence, on ignore le fait qu’ils sont peut-être 

États & con"its
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État en construction : 
le bâtiment du parlement à Luanda,
capitale de l’Angola.
Didier Péclard / swisspeace 

2014 en bref

 ! Projet du réseau DDLGN de la DDC sur les acteurs 
informels dans des processus démocratiques locaux

 ! Recherche et mandat de conseil sur les  
« Council of Traditional Authority Leaders » (COTAL) 
au Soudan du Sud pour la DSH du DFAE

 ! Consortium de recherche « Researching Livelihoods 
and Services Affected by Con"ict »

 ! 2 bourses de recherche de la Gerda Henkel Stiftung 
sur les thèmes « Security, Rebel Governance  
and the State in North Kivu » et « Land Governance  
and Con"ict Resolution in South Sudan »

 ! Mandat de la DDC pour l’élaboration d’un projet  
de gouvernance au Myanmar

 ! 5 projets de doctorat menés à terme
 ! Divers cours académiques et de formation continue
 ! Bourse de recherche de la Volkswagen Stiftung
 ! Mandat dans le domaine de l’assistance électorale 

et de la promotion de la démocratie pour la DSH 
(jusqu’en mai 2014) 

 
 

États & con"its
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Faut-il dévier de certaines normes 
dans la médiation a!n de débloquer 
les négociations?
Lorenz Häberli / swisspeace

Formation à la médiation : revigorer des capacités existantes
Dans les formations à la médiation, par exemple lors du « Swiss Peace Mediation 
Course » mené chaque année par le DFAE et le MSP, il s’agit, selon Corinne von 
Burg de l’équipe de médiation de swisspeace, de transmettre aux participantes  
et participants les outils et le savoir-faire indispensables pour des négociations 
de paix. Des capacités apparemment banales comme l’écoute active des  
parties en con"it s’entraînent au moyen de jeux de rôles. Les participants doivent  
aussi apprendre comment voir au-delà des positions apparentes des acteurs  
du con"it et percevoir leurs intérêts sous-jacents. Les personnes travaillant dans  
la promotion de la paix ne possèdent-elles pas de toute façon ces capacités ? 
Corinne von Burg précise que c’est le cas dans une certaine mesure. « Il est usuel 
qu’elles les possèdent déjà. Il importe pourtant de les rendre attentives à  
ces aspects et d’exercer ces capacités a!n qu’elles puissent ultérieurement les 
utiliser ef!cacement dans un contexte professionnel ».

Médiation
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Médiation

Le cadre normatif joue un  
rôle crucial dans la médiation.  
Partout on revendique un  
certain comportement, attendu 
et souhaité, des participants –  
en particulier lorsque sous  
l’égide des Nations Unies  
des médiateurs occidentaux  
facilitent les négociations  
entre des parties en con"it.

Les processus de médiation doivent tenir compte 
de toute une palette de règles normatives fonda-
mentales : le respect des droits de l’homme,  
par exemple, ou la participation des femmes et  
de toutes les parties au con"it. L’équipe de 
médiation de swisspeace l’a constaté à nouveau 
lorsqu’en 2012 elle a aidé l’ONU à intégrer de  
tels aspects normatifs dans les directives de 
médiation de l’ONU. Des questions importantes 
se posent : dans quelle mesure les normes 
doivent-elles déterminer les processus de 
médiation ? Plus concrètement : des médiateurs 
ou des médiatrices doivent-ils se focaliser  
à tout prix sur la norme de « l’inclusivité », ce qui 
implique que toutes les parties au con"it et  
tous les représentants des milieux intéressés 
sont représentés à la table des négociations ?  
Ou peuvent-ils s’écarter de cette norme si sa  
mise en œuvre menace de bloquer le processus ?

 Les médiatrices et médiateurs sont loin  
de s’entendre à ce sujet comme le montrent  
les entretiens menés dans le cadre d’un projet 
soutenu par le Norwegian Peacebuilding Resource 
Center (NOREF) et le Mediation Support Project 
(MSP). Toutefois, le dénominateur commun  
est que des normes fondamentales de droit inter-
national, comme l’impossibilité d’une amnistie 
pour des crimes de guerre, n’autorisent aucune 
marge d’interprétation. Une plus grande "exibilité 
est en revanche envisageable pour des normes 
moins clairement dé!nies comme « l’égalité 

Utiliser des normes dans 
les processus de médiation au bon
moment et dans le bon dosage

économique ». Il est souvent plus crucial de savoir 
à quel moment une norme est introduite dans 
l’arène de médiation. Si l’impunité est exclue au 
moment d’entamer les négociations, une grande 
marge de manœuvre est perdue. Le succès de  
la médiation dépend donc d’une part de l’habileté 
et de l’expérience de l’équipe de médiation 
d’utiliser des normes, au bon moment et dans  
le bon dosage, et d’autre part du consentement 
des parties au con"it de les accepter durant  
les négociations.

2014 en bref

 ! Mediation Support Project (MSP): projet de  
soutien pluriannuel pour les médiateurs de paix  
du DFAE comme projet commun de swisspeace  
et du Center for Security Studies de l’EPF de Zurich

 ! Soutien technique de la division «Con"ict  
Prevention, Peace Building and Mediation  
Instruments» du Service européen d’action  
extérieure (SEAE)

 ! Projet de recherche sur les normes dans la  
médiation, soutenu par le NOREF et la DSH

 ! Formations en médiation pour des participantes  
aux négociations de paix au Myanmar, sur mandat 
d’ONU Femmes

 ! Collaboration avec Beyond Cease!res Initiative (BCI) 
pour soutenir le processus de paix au Myanmar

 ! Divers projets en lien avec le con"it syrien
 ! Projet de dialogue dans le nord du Kosovo sur  

mandat de la DSH
 ! Cours de négociations pour médiateurs  

de l’ONU et de l’IGAD 
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En 2014, swisspeace a  
contribué à l’élaboration du  
Plan national d’action suisse 
relatif aux entreprises et  
aux droits de l’homme visant  
à prévenir les atteintes  
aux droits humains par les  
entreprises actives à  
l’étranger, leurs !liales et  
leurs sous-traitants.

En juin 2011, le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies a adopté les principes directeurs 
de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme. Ces principes ont pour objectif que  
les entreprises, de par leurs activités, n’entrent 
pas en con"it avec les droits de l’homme et 
clari!ent les responsabilités respectives des 
États et des compagnies commerciales. En 
réponse à un postulat du conseiller national von 
Graffenried, la Suisse s’est attelée en 2012  
à l’élaboration d’un Plan national d’action (PNA) 
pour mettre en œuvre ces principes directeurs  
de l’ONU.

Consultations avec les parties prenantes
Mandatée par le DFAE, swisspeace a rédigé une 
étude comparative, menée par Andreas Graf,  
qui analyse les processus respectifs au Royaume- 
Uni, au Pays-Bas, en Espagne et en Norvège. 
Cette étude a constitué l’une des premières 
étapes et a servi de base à la suite des démarches 
en Suisse. En tant qu’entités responsables au 
sein de l’administration, le DFAE et le SECO ont 
chargé swisspeace de réaliser une série d’entre-
tiens avec des représentants d’associations 
économiques, d’entreprises, de la société civile  
et du monde académique a!n de connaître leurs 
avis et attentes. Le rapport !nal est disponible 
depuis mars 2014. Il sert de fondement au  
groupe de travail interne de la Confédération  
pour formuler le PNA annoncé pour l’été 2015.

Une stratégie suisse pour prévenir 
les violations des droits de l’homme 
par les entreprises

Business & Peace

2014 en bref

 ! Soutien au SECO et au DFAE lors des consultations 
des parties prenantes en vue du PNA suisse  
sur les entreprises et les droits de l’homme

 ! Mandat de soutien au groupe de travail de l’ONU  
sur les entreprises et les droits humains dans ses  
activités en lien avec les plans nationaux d’action

 ! Deux thèses de doctorat sur les thèmes des  
entreprises et des droits de l’homme ainsi que  
de la corruption

 ! Appui au groupe Danzer, à Nomades Swiss  
et au groupe Globetrotter dans le domaine de la  
sensibilité aux con"its

 ! Projet de recherche sur l’industrie agroalimentaire 
en temps de con"it et de paix en collaboration  
avec International Alert 
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Présentation des nouvelles lignes 
directrices de l’ONU pour l’élaboration
de plans nationaux d’action début
décembre à l’ONU à Genève.
HCDH

Business & Peace

Contribution aux directives de l’ONU
Le groupe de travail de l’ONU sur les entreprises et les droits  
de l’homme, qu’Andreas Graf de swisspeace a soutenu en tant que 
conseiller, dé!nit dans ses récentes lignes directrices relatives  
aux plans nationaux d’action dans le domaine des entreprises et des 
droits de l’homme les quatre critères majeurs suivants pour des  
plans d’action appropriés :
$ Les principes directeurs de l’ONU sont la base de référence.
$ Il s’agit d’adapter les principes directeurs aux divers contextes car  
 chaque État a d’autres priorités et doit relever d’autres dé!s.
$ Le processus doit permettre la participation de parties prenantes  
 publiques et non gouvernementales a!n d’avoir une large assise.
$ Les plans nationaux d’action ne sont pas statiques mais doivent  
 être adaptés aux nouveaux développements.

La première version des lignes directrices présentée en décembre  
2014 à Genève dé!nit en outre quinze étapes en vue de l’élaboration et  
de la mise en œuvre des plans nationaux d’action. La neuvième étape 
précise qu’une ébauche du document doit être consultée avant d’être 
of!ciellement adoptée – c’est précisément à ce stade que se trouve  
la Suisse aujourd’hui, au printemps 2015.
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De nombreux produits agricoles
sont vendus sur les marchés 
locaux au Bangladesh.
Christian Poffet / www.poffet.net

Analyse & impact de la promotion de la paix

Qui paie veut voir des résultats ; qui voit des résultats, paie
Le domaine de la promotion de la paix s’est profondément transformé ces 
dernières années. Des ONG et des bailleurs de fonds internationaux  
sont présents partout sur la planète et la concurrence s’accroît. Le suivi et  
l’évaluation d’un programme de promotion de la paix sont donc toujours 
davantage utilisés non seulement pour améliorer un projet mais surtout pour 
légitimer ce dernier – en premier lieu vis-à-vis du donateur. En exagérant :  
ce sont avant tout les projets dont les effets peuvent être clairement mesurés 
qui reçoivent de l’argent. Savoir si cela pro!te à la promotion de la paix dans  
son ensemble est une autre question. Dans son projet de doctorat, Stefan 
Bächtold soulève et explore donc les questions suivantes : avec quels moyens 
les acteurs de la promotion de la paix génèrent-ils aujourd’hui de la légitimité  
pour leur travail, leur façon de penser et leurs projets ? Dans quelle mesure  
ces processus ont-ils changé ? Pour y répondre, il examine divers discours et 
pratiques de la promotion de la paix au Myanmar. Il analyse actuellement  
les données collectées pour la rédaction de sa thèse.
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2014 en bref

 ! Mandat du DFAE (DDC et DSH) pour la réinsertion  
des fonctionnaires du Fatah dans le marché  
du travail à Gaza

 ! Accompagnement stratégique du PNUD  
en Guinée et du DFAE en Palestine

 ! Diverses analyses de con"its, p. ex. pour l’EPER  
en Éthiopie

 ! Nombreux séminaires et formations sur les  
activités sensibles aux con"its dans des pays  
fragiles, notamment pour la DDC et la Banque  
africaine de développement (BAD)

 ! Divers séminaires sur l’évaluation et l’impact  
pour la DSH et le cfd

 ! Développement d’un cours en ligne et d’un portail  
sur la sensibilité aux con"its pour des ONG suisses

 ! Projet sur le thème « Result-orientation in  
Peacebuilding » !nancé par PeaceNexus

 ! Mandat de conseil sur le thème  
« Theory of Change for Integrated Programming » 
pour l’EPER au Bangladesh

 ! Mandat du DFAE sur l’alerte précoce au Myanmar  
et pour une analyse des risques pour le PNUD 

 

Quels effets les projets d’aide 
ont-ils? En 2014, swisspeace  
a élaboré une stratégie d’impact 
pour un projet de l’Entraide 
Protestante Suisse (EPER) qui 
combine le développement 
économique au Bangladesh et 
l’intégration de groupes  
marginalisés par la société  
dans le nord-ouest du pays.

« Il est dif!cile de faire le lien 
entre un projet local au Bangladesh 
et la paix dans le monde »

Analyse & impact de la promotion de la paix

L’idée d’une causalité directe entre la promotion 
de la paix et la paix est depuis longtemps 
dépassée. De nombreux facteurs interagissent  
et in"uent sur un processus de paix. Cette réalité 
complique l’évaluation de l’impact réel d’un 
projet. « On peut compter le nombre de puits qui 
ont été construits. Mesurer les effets qu’un  
projet exerce sur la cohabitation paci!que entre 
groupes sociaux est cependant une toute autre 
affaire », af!rme Stefan Bächtold qui a participé 
au mandat au Bangladesh pour swisspeace.

 Ce pays fait partie des plus pauvres de  
la planète. De plus, il est marqué par la corruption  
et les con"its politiques et sociaux. Les Dalits, 
établis dans le nord-ouest du pays, occupent 
l’échelon social le plus bas. Dans la même région 
vivent également diverses populations indigènes, 
appelées Adivasi. A l’instar des Dalits, les 
Adivasi sont discriminés tant sur le plan socio- 
économique que politique. Ignorés des autorités, 
ces deux groupes ne béné!cient pas des droits 
humains fondamentaux. L’intégration sociale des 
Dalits et Adivasi dans les chaînes de valeur est 
l’objectif à long terme du projet pilote de l’EPER.

 En se fondant sur une analyse de con"it et 
de marché, swisspeace a développé une stratégie 
globale d’impact subdivisée en petites étapes 
intermédiaires. Cette stratégie est désormais 
mise en œuvre par les organisations partenaires 
locales et doit tenir compte de tous les facteurs 

pertinents. Il est par exemple peu utile de donner 
du travail aux Dalits et aux Adivasi pour leur 
permettre l’accès au marché car la stigmatisation 
sociale des « intouchables » est si profondé- 
ment enracinée que les autres populations les 
évitent même comme commerçants. Pour 
améliorer durablement leur situation et prévenir 
les con"its, il faut donc d’abord changer l’opinion 
publique. Cette prise en compte holistique  
du contexte, avec un découpage du processus  
en échelons séparés, augmente non seulement 
les chances de succès des projets mais facilite 
aussi la réponse à la question de savoir à quoi 
sert ou ne sert pas un projet.
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L’an 2000 représente une césure 
dans le débat sur le rôle des 
femmes dans les questions de 
paix. Cette année-là, l’ONU  
a adopté la résolution 1325 qui 
veut protéger les femmes dans 
les con"its et renforcer leur  
rôle dans les processus de paix.  
Un long combat a alors été 
récompensé : les questions de 
guerre et de paix ne devaient 
plus être l’apanage des hommes.

 De l’avis d’Annemarie Sancar, surtout la 
perspective a changé. S’il s’agissait initialement 
de compter combien de femmes prenaient  
place à la table des négociations, la question plus 
cruciale aujourd’hui est celle de savoir au nom  
de qui ces femmes participent. Dans le con"it 
syrien, on s’aperçoit que les femmes invitées 
of!ciellement sont exclusivement des Syriennes 
exilées tandis que celles qui pourraient apporter 
leurs expériences de la vie quotidienne en  
zone de con"it sont absentes des pourparlers. 
Les besoins concrets des femmes en situation de 
guerre sont pris en compte trop tardivement et  
de façon insuf!sante. Elles sont seules à avoir la 
charge des enfants et des personnes âgées, 
mais par crainte qu’elles puissent être victimes  
de violence sexuelle on les bannit de plus en  
plus des lieux publics. « Protéger les femmes ne 
doit pas conduire à les exclure de la vie sociale », 
af!rme Annemarie Sancar. Elle reconnaît que  
la résolution 1325 de l’ONU considère trop  
peu ce point. Le KOFF va par conséquent créer  
les espaces d’échange pour mettre davantage 
l’accent sur les expériences locales et la  
participation sociale.

Les femmes en lutte pour la paix : 
exercice d’équilibrisme 
entre protection et marginalisation

Où en sommes-nous aujourd’hui, 15 ans après 
l’adoption de la résolution 1325 de l’ONU ? 
Comment la dimension du genre a-t-elle évolué 
dans la promotion de la paix depuis lors ? 
Annemarie Sancar, responsable pour la théma-
tique à swisspeace, jette un regard en arrière  
et constate que cette résolution de l’ONU a 
produit des effets en Suisse. Le Conseil fédéral 
a, par exemple, adopté en 2007 le premier Plan 
national d’action suisse sur la résolution 1325. 
Dans le cadre d’un mandat, le Centre pour  
la promotion de la paix (KOFF) de swisspeace 
soutient la mise en œuvre de ce qui est entre-
temps la troisième édition de ce plan d’action. 
Cependant, les tables rondes que le KOFF a 
organisées durant ces années sur les questions 
de genre montrent clairement que la résolution 
est trop restrictive. « On doute de plus en  
plus que les rapports entre hommes et femmes 
s’améliorent durablement en faveur de l’égalité 
pendant et après les con"its armés », estime 
Annemarie Sancar. Selon elle, certaines exigences 
essentielles d’organisations locales de femmes 
ont été oubliées.

Centre pour la promotion de la paix (KOFF)
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2014 en bref

 ! 18 tables rondes régionales, p. ex. sur l’Amérique 
centrale ou l’Afghanistan

 ! 10 tables rondes thématiques, p. ex. sur le genre  
ou les ressources naturelles

 ! 6 numéros des Critical Re"ections et 10 de la  
newsletter du KOFF

 ! Conférence internationale d’experts sur la sensibilité 
aux con"its et conférence du KOFF sur les défenseurs 
des droits humains

 ! Efforts conjoints de la société civile au Guatemala 
avec la création du « Foro Suizo »

 ! Mandat de la DSH pour le soutien au Plan national 
d’action pour la mise en œuvre de la résolution 1325 
de l’ONU

 ! Conférence avec l’ambassade du Canada  
sur la résolution 1325 de l’ONU

 ! 4 cours de formation continue du KOFF,  
p. ex. sur l’analyse de con"it

 ! Formations sur mesure sur la sensibilité au con"it 
pour des membres du KOFF

 ! Accompagnement de stratégies du DFAE,  
p. ex. au Mali 

À Beyrouth, une militante pour les 
droits des femmes montre les 
conditions de vie dans un État fragile
comme le Liban.
Rahel Fischer / swisspeace

Centre pour la promotion de la paix (KOFF)
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swisspeace Academy

Pour les acteurs de terrain  
de la promotion de la paix,  
le besoin de mener une ré"exion 
critique sur leur propre travail 
grandit. Ils veulent connaître  
l’avis des milieux académiques 
sur les questions qui les 
préoccupent quotidiennement. 
Associée à l’université de  
Bâle, la swisspeace Academy  
comble cette lacune – avec 
succès comme en témoignent  
les échos positifs en 2014.

Débuts réussis pour 
la swisspeace Academy

Depuis 2012, swisspeace propose un cours  
de formation postgrade (Certi!cate of Advanced 
Studies – CAS) en promotion civile de la paix  
à l’université de Bâle. La troisième édition de  
2014 peut désormais être suivie comme module  
du Master of Advanced Studies (MAS) en paix  
et transformation des con"its que swisspeace 
propose sous forme modulaire depuis septembre 
2014. À cette !n, nous avons considérablement 
élargi notre offre et intégré dans le programme 
de formation deux cours de cinq jours sur les 
thèmes « économie, con"it et paix » et « préven-
tion des con"its et alerte précoce », ainsi  
qu’un cours annuel sur les méthodologies de la 
promotion de la paix. Ces formations sont 
dispensées par des collaboratrices et collabora-
teurs de swisspeace issus du monde académique 
et de la pratique. Des experts de renommée 
internationale sont également invités à enseigner.

Perspectives positives
L’intérêt manifesté par des acteurs de terrain et 
des universitaires du monde entier ainsi que  
les réactions positives des diplômés nous incitent  
à croire que les cours !gurant pour la première 
fois dans le programme en 2015 (dialogue national 
et médiation de paix; traitement du passé;  

États, fragilité et con"it; l’aspect genre dans  
la promotion de la paix) sauront trouver leur 
audience. Ces cours portent tous sur les thèmes 
prioritaires de swisspeace. L’idée consiste  
à proposer une offre modulaire de cours appro-
fondis permettant aux participants d’obtenir  
un titre de MAS, d’une part, et d’utiliser dans leur 
travail quotidien les connaissances acquises 
d’autre part. swisspeace traduit ainsi dans ce 
domaine également son credo de lier recherche 
et pratique – tout en élargissant ainsi  
continuellement son réseau de partenaires.
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Dépliants des cours de formation
postgrade à la swisspeace Academy.
swisspeace

swisspeace Academy

2014 en bref

 ! Cours de formation postgrade en paix et  
transformation des con"its (MAS) et en promotion 
civile de la paix (CAS) à la swisspeace Academy :  
academy.swisspeace.ch

 ! Large éventail de cours postgrades, p. ex. sur  
la prévention des con"its

 ! 4 formations continues du KOFF, p. ex. « Analyzing 
Con"icts Revisited – From Theory to Practice »

 ! Peace Mediation Course en collaboration  
avec le CSS de l’EPF de Zurich et le DFAE

 ! Dealing with the Past Course en collaboration  
avec le DFAE

 ! Swiss Peacebuilding Training Course en coopération 
avec le GCSP, SWISSINT et le DFAE

 ! Cours, séminaires et colloques à l’université de Bâle
 ! Divers cours et formations sur mesure 
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Rapport financier 2014

Commentaire
Le rapport !nancier fait partie intégrante du rapport annuel. Il englobe les comptes annuels 2014 
révisés par PricewaterhouseCoopers SA et la comparaison avec l’exercice antérieur, en conformité 
avec les recommandations de Swiss GAAP FER 21. Il comporte aussi des explications sur les résultats 
!nanciers et commerciaux ainsi que les informations complémentaires nécessaires. Les comptes 
annuels 2014 ont été approuvés le 20 mai 2015 par le Conseil de fondation.    
      
          
          
          
          

Bilan      
 
          
     Restatement
   3!.!2.20!4  3!.!2.20!3
   CHF  CHF
Actif
 
Liquidités   #98 #7#.40  627 4#2.52
Créances fondées sur prestations fournies  237 356.22  356 878.60
Autres créances à court terme  802.54  44 656.#7
Régularisation de l’actif  # #06 043.04  442 243.5#
Total de l’actif circulant  ! 542 373.20  ! 47! !90.80     
   
Immobilisations corporelles  57 43#.#0  60 770.00
Immobilisations !nancières  3# 827.85  30 6#3.75
Total de l’actif immobilisé  89 258.95  9! 383.75
    
Total de l’actif  ! 63! 632.!5  ! 562 574.55
    
    
Passif   
    
Dettes !nancières à court terme  0.00  32 654.56
Dettes résultant de prestations  232 598.#0  92 ##2.#0
Autres dettes à court terme  #2# #36.75  ##5 322.#0
Régularisation de passif  # 039 657.92  # 022 8##.52
Dettes totales à court terme  ! 393 392.77  ! 262 900.28
         
Capital de fondation  290 000.00  290 000.00
Fonds libres  #7 000.00  35 000.00
Résultat reporté  -25 325.73  4 369.54
Résultat annuel  -43 434.89  -29 695.27
Capital total de l’organisation  238 239.38  299 674.27
    
Total du passif  ! 63! 632.!5  ! 562 574.55
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Capital total de l’organisation  238 239.38  299 674.27
    
Total du passif  ! 63! 632.!5  ! 562 574.55

Compte d’exploitation      
 

     Restatement
   20!4  20!3
   CHF  CHF
Produits   
 
Dons   2# 353.#4  #4 323.#5
Produits liés aux domaines thématiques/projets  4 270 372.74  4 325 327.74
Contribution du DEFR selon art. #6 LERI  650 000.00  600 000.00
Contribution de base du DFAE  3#3 000.00  3#3 730.00
Contribution de l’université de Bâle  57 948.00  94 396.00
Contribution du canton de Bâle-Ville  200 000.00  #0 000.00
Contribution de l’ASSH  28  0#7.70  22 389.#0
Autre produits  3 839.05  25 #80.#8
Total des produits  5 544 530.63  5 405 346.!7

Charges

Domaine thématique Analyse & impact  -677 230.0#  -469 584.28
Domaine thématique Médiation   -932 56#.72  -9#0 268.58
Domaine thématique Traitement du passé   -520 258.05  -522 726.72
Domaine thématique États & con"its  -448 008.75  -404 454.83
KOFF   -775 580.07  -943 232.#5
BEFORE    -36 322.65  -2#8 303.95
Pool d’innovation  -942 243.22  -# 052 30#.93
swisspeace Academy  -6#7 730.02  -234 570.#8
Coordination de projets  -#77 369.80  -#6# 43#.55
Total des frais directs de projets  -5 !27 304.29  -4 9!6 874.!7

Charges administratives totales  -468 327.20  -524 3!8.26
    
Béné"ce d’exploitation  -5! !00.86  -35 846.26
    
Résultat !nancier  3 293.6#  3 382.04
Résultat hors exploitation  -#3 627.64  2 768.95
    
Résultat avant modi"cation des fonds  -6! 434.89  -29 695.27
    
Modi!cation des fonds  #8 000.00  0.00
    
Résultat d’exploitation  -43 434.89  -29 695.27
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Donateurs et mandants

Académie suisse des sciences humaines et sociales – ASSH 
Ambassade du Canada en Suisse
Association de soutien de swisspeace
Banque africaine de développement – BAD
Banque cantonale bâloise
Canton de Bâle-Ville
Caritas
Centre of Diversity & National Harmony – CDNH
cfd – l'ONG féministe pour la paix
Commission pour le partenariat scienti!que avec les pays  
en développement – KFPE
Congenium Foundation
Croix-Rouge suisse
Danzer Group
DEFR / Commission pour la technologie et l’innovation – CTI
DEFR / Secrétariat d’État à la formation,  
à la recherche et à l’innovation – SEFRI
Département fédéral des affaires étrangères – DFAE
DFAE / Division Sécurité humaine – DSH
DFAE / Direction des ressources – DR
DFAE / Direction du développement et 
de la coopération – DDC
DFAE / Task Force Présidence OSCE
Dons de personnes privées
Don anonyme d’une fondation bâloise
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et  
l’autonomisation des femmes – ONU Femmes
Entraide Protestante Suisse – EPER
Institut européen de l’université de Bâle
Folke Bernadotte Academy
Fonds national suisse – FNS
Friends of World Peace Academy
FSC Global Development GmbH
Geneva Centre for Security Policy – GCSP
Gerda Henkel Stiftung
Helvetas
Institut pour le développement et la paix – INEF
Janggen-Pöhn Stiftung
London School of Economics and Political Science – LSE
mediatEUr
Norwegian Peacebuilding Resource Centre – NOREF
Overseas Development Institute – ODI
Pax
PeaceNexus Foundation
Programme des Nations Unies pour le 
développement – PNUD
Schranner AG
Search for Common Ground – SFCG
Service européen d’action extérieure – SEAE
Université de Bâle
Université de Durham
Université d’Oxford
Volkswagen Stiftung

9%

15%

6%

4%

!!%

43%

!2%

Répartition des produits par bailleur

 DFAE / Division Sécurité humaine
  Département fédéral de l’économie, 

 de la  formation et de la recherche – DEFR
  Bailleurs internationaux (ONU, UE)
 DFAE / Direction du développement et 

 de la  coopération
  Fonds national suisse
  Autres bailleurs suisses 
  Étudiants/ boursiers

 
Total CHF 5.5 mio.
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Collaboratrices et collaborateurs

Direction
Matthias Boss (à partir de juin 2014)
Prof. Dr. Laurent Goetschel
Dr. Heinz Krummenacher (jusqu’en juin 2014)
Dr. Anita Müller (jusqu’en février 2014)

Analyse & impact de la promotion de la paix
Responsable : Roland Dittli 
Kushtrim Adili, stagiaire
Stefan Bächtold, doctorant et program of!cer
Anna Bernhard, program of!cer
Nadina Diday, program of!cer
Sabina Handschin, program of!cer 
So!a Palli, program of!cer
Ursina Schönholzer, Assistant program of!cer
Marcel von Arx, collaborateur associé
Corinne von Burg, program of!cer

États & conflits
Responsable : Dr. Didier Péclard
Lukas Krienbuehl, program of!cer
Sandra Rubli, doctorante
Martina Santschi, doctorante et program of!cer
Stephan Ziegler, program of!cer

Médiation
Responsable : Matthias Siegfried
Armend Baruti, coordinateur local au Kosovo
Rachel Gasser, responsable suppléante
Olivier Haener, senior program of!cer
Sara Hellmüller, doctorante et program of!cer
%arko Krtini , coordinateur local au Kosovo
Julia Palmiano, program of!cer
Corinne von Burg, program of!cer
Mathias Zeller, program of!cer

Traitement du passé
Responsable : Elisabeth Baumgartner
Dr. Lisa Ott  
(remplacement juillet à décembre 2014)
Julie Bernath, doctorante
Maya Chollet, stagiaire
Nicola Diday, program of!cer
Dr. Briony Jones, chercheuse
Marie-Ursula Kind, collaboratrice associée
Ingrid Oliveira, program of!cer
Sandra Rubli, program of!cer

Innovationspool
Responsable : Prof. Dr. Laurent Goetschel
Rina Alluri, chercheuse et responsable ad interim 
Business & Peace (à partir de septembre 2014)
Natascha Cerny, program of!cer
Cécile Druey, program of!cer

Claire Drummond, stagiaire Business & Peace
Sergio Gemperle, doctorant
Andreas Graf, program of!cer Business & Peace 
et doctorant
Dr. Andrea Iff, responsable Business & Peace
Sandra P"uger, coordinatrice de la recherche
Myra Posluschny, doctorante 
Mathias Winterberg, stagiaire Business & Peace

KOFF
Responsable : Sidonia Gabriel 
Ursina Bentele, program of!cer formation 
Nadina Diday, program of!cer
Roland Dittli, program of!cer
Lukas Krienbuehl, éditeur newsletter du KOFF
Anna Leissing, program of!cer
Jeanne Lüthi, stagiaire
Sandra Rubli, program of!cer
Dr. Annemarie Sancar, senior program of!cer
Marie Seidel, éditeur newsletter du KOFF
Franziska Sigrist, program of!cer formation

swisspeace Academy
Responsable : Franziska Sigrist 
Ursina Bentele, program of!cer
Charlotte Bhattarai, administration
Elena Cicic, nettoyage 
Christel Dietzsch, responsable du secrétariat
Angelita Dos Santos, nettoyage
Ingrid Oliveira, program of!cer
Vicky Samantha Rossi, coordinatrice du 
programme MAS
Sarmad Tamer, stagiaire
Doina Trajanovski, nettoyage

Communication
Responsable : Lukas Krienbuehl
Dr. Heinz Krummenacher
Vicky Samantha Rossi

Services centraux
Responsable : Irène Gurtner
Tahir Cinar, responsable IT
Sabine Hausherr, comptabilité
Christine Hirschi, !nances
Maria Hoffstetter, administration
Luis Patricio, nettoyage
Liliana Rossier, bibliothèque et administration

Service civil
Amadeo Ismael Disasi, Mike Dubois, Michael Hohl, 
Toni Joller, Damian Kessi, Diego Moresi, 
Benjamin Veress



Conseil de fondation

Conseil de fondation

Président
Dr. Jakob Kellenberger
Ancien Secrétaire d’État et Président du CICR*

Vice-présidente
Dr. Barbara Haering
Directrice d’econcept AG, présidente du Conseil 
de fondation de CIDHG*

Membres
Peter Ammann
Propriétaire de Peter Ammann Finanzberatung, 
Berne*
Dr. Beat Dietschy
Secrétaire général de Pain pour le prochain, Berne
Hugo Fasel
Directeur de Caritas, Lucerne
Dr. Esther Girsberger
Publiciste et propriétaire de speakers.ch, Zurich
Dr. Sandra Hedinger
Head Public & Regulatory Affairs au SIX Group, 
Zurich* (jusqu’au mai 2014)
Prof. Dr. Maarten Hoenen
Vice-recteur pour l’enseignement 
et le développement, université de Bâle
Dr. Josef Lang
Historien, ancien conseiller national, Zoug
Daniel Lätsch
Commandant de l’École d’état-major 
général (DDPS), Kriens
Esther Maurer
Directrice de Solidar Suisse, Zurich
Prof. Ueli Mäder
Sociologue, université de Bâle
Dr. Peter Messerli
Directeur du Centre pour le développement et 
l’environnement, université de Berne
Géraldine Savary
Conseillère aux États, Lausanne
Dr. Rolf Tanner
Senior Risk Manager, SwissRe, Zurich
Prof. Daniel Thürer
Directeur de l’Institut de droit international public, 
université de Zurich
Prof. Frédéric Varone
Politologue, université de Genève*
Prof. Andreas Wenger
Responsable du Centre d’études sur la politique  
de sécurité de l’EPF de Zurich
Ambassadeur Claude Wild
Chef de la Division Sécurité humaine, DFAE, Berne

Observateur
Guido Miescher
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation, Berne

* Membre du comité exécutif du Conseil de 
fondation

26 Rapport annuel 2014



Conseils consultatifs

Conseil consultatif scienti!que

Présidente
Prof. Dr. Sabine Maasen
Université technique de Munich 

Membres
Prof. Dr. Lars-Erik Cederman
Centre d’études comparatives et internationales, 
EPF et université de Zurich
Prof. Dr. Barbara Harff
United States Naval Academy, Annapolis
Prof. Dr. Hans Hurni
Université de Berne
Prof. Dr. Fred Tanner
Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP)
Prof. Dr. Klaus-Dieter Wolf
Institut universitaire de technologie à Darmstadt 
et Hessische Stiftung für Friedens- und 
Kon"iktforschung

Business Advisory Board

Président
Dr. Rolf Tanner
Senior Risk Manager, SwissRe

Membres
Daniel Bloch
Directeur général, Camille-Bloch
Dr. Barbara Dubach
EngageAbility
André Lüthi
Directeur général, Globetrotter
Dr. Victor P. Schmid
Conseiller en communication,
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
Peter Stämp"i
Directeur général, Stämp"i Ltd.
Dr. David Wartenweiler
Habib Bank SA
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swisspeace Working Papers

1 | 2014
Acquittal of Gotovina and Haradinaj.
A Lost Chance for Dealing with the Past
in the Balkans?
Briony Jones, Elisabeth Baumgartner, 
Vesna Ter&eli, Nora Refaeil, Jonathan Sisson

2 | 2014
Fighting ’Feminist Fatigue’?
Women and Peace Negotiations
Julia Palmiano

3 | 2014
Overcoming the Crisis: Diversity and Human
Rights in the New Bolivian Constitution
Claudia Josi

4 | 2014
International and Local Actors in Peacebuilding:
Why Don’t They Cooperate?
Sara Hellmüller

5 | 2014
Working in and on Myanmar:
Reflections on a ’light footprint’ approach
Stefan Bächtold, Rachel Gasser, Julia Palmiano, 
Rina M. Alluri, Sabina Stein

6 | 2014
Canadian Reconciliation in an International
Context
Elizabeth Shelley

7 | 2014
Challenges of Peace Research
Laurent Goetschel, Sandra P"uger (éd.)

Publications

swisspeace Essentials

1 | 2014
Gender and Dealing with the Past
Elisabeth Baumgartner, Sandra Rubli

2 | 2014
The Probative Value of Archival Documents
Trudy Huskamp Peterson

3 | 2014
Implementation of the Swiss Guidelines
on the Protection of Human Rights Defenders
Anna Leissing

4 | 2014
Can Mediation Do Harm? Conflict Sensitivity
in International Peace Negotiations
Sara Hellmüller, Corinne von Burg, Mathias Zeller

KOFF Critical Re"ections

Promoting Women’s Participation in Peace
Negotiations and Peace Processes
Cordula Reimann

Challenges for Human Rights Defenders: 
Reflections from Nepal
Dipendra Jha, Anna Leissing

An Afghan exit strategy from aid-dependency: 
Private sector development in Afghanistan
Can Günes Deniz

Ukraine 2014 – Civil Society Creating Space
between Past and Future
Jürgen Kräftner, Cécile Druey

Reconciliation in South Sudan in the context 
of the current crisis
Briony Jones, Ferdinand von Habsburg-Lothringen

Local Elections in Kosovo – A Step Closer 
to „Normalization“?
Andreas Ernst

En 2014, les titres suivants ont été publiés 
dans les séries de publications de swisspeace :
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Publications

Monographies
 
Sara Hellmüller, Martina Santschi (éd.) 
Is Local Beautiful? Peacebuilding between
International Interventions and Locally 
Led Initiatives.
Springer Verlag.

Martina Caroni, Tobias Grasdorf-Meyer, 
Lisa Ott, Nicole Scheiber
Migrationsrecht.
Stämp"i Verlag.

Contributions à une monographie
 
Rina M. Alluri, Martina Leicher, Karsten Palme, 
Ulrike Joras 
Understanding Economic Effects of Violent
Conflicts on Tourism: Empirical Reflections from
Croatia Rwanda and Sri Lanka.
In: C. Wohlmuther and W. Wintersteiner (éd.).  
International Book on Tourism and Peace. 
Drava Verlag, 101–119.

Elisabeth Baumgartner 
Die Verfolgung von Völkerstraftaten
in der Schweiz.
In: Christoph Safferling, Stefan Kirsch (éd.). 
Völkerstrafrechtspolitik.  
Praxis des Völkerstrafrechts. Springer, 399–431.

Cécile Druey, Anna Hess 
Das Engagement der Schweiz im Südkaukasus:
Friedensförderung während des OSZE-Vorsitzes
und darüber hinaus.
In: Christian Nünlist, Oliver Thränert (éd.) 
Bulletin 2014 zur Schweizerischen 
Sicherheitspolitik. CSS ETH Zürich.

Sidonia Gabriel 
Human Rights and Peacebuilding.
In: M. Nowak, U. Werther-Pietsch (éd.).
All Human Rights for All. Vienna Guidebook 
on Peaceful and Inclusive Societies. 
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 89–99.

Laurent Goetschel
Aussenpolitik.
In: P. Knoepfel, Y. Papadopoulos, P. Sciarini, 
A. Vatter, S. Häusermann (éd.). 
Handbuch der Schweizer Politik. 
Verlag NZZ, 623–644.

Laurent Goetschel , Tobias Hagmann
Civilian Peacebuilding:
Peace by Bureaucratic Means?
In: R. MacGinty (éd.). Peacebuilding. 
Vol. 2. Sage, 397–414.

Sara Hellmüller
Que signifie la paix en République Démocratique
du Congo : des perspectives locales sur les
stratégies internationales.
In: Annuaire français de Relations Internationales,  
Vol. XV. Université Panthéon-Assas.

Sara Hellmüller 
Owners or Partners? A Critical Analysis
of the Concept of Local Ownership.
In: Sara Hellmüller, Martina Santschi (éd.). 
Is Local Beautiful? Peacebuilding between 
International Interventions and Locally Led 
Initiatives. Springer, 3–14.

Heinz Krummenacher, Albert Schnabel 
Towards a Human Security Based Early-Warning
and Response System.
In: A. Schnabel and Y. Pedrazzini. Operationalizing  
Human Security. Concept, Analysis, Application.  
EPFL, 41–56.

Marco P!ster
Shooting Bambi? Critical Reflections on
International Approaches to Local Ownership.
In: Sara Hellmüller, Martina Santschi (éd.). 
Is Local Beautiful? Peacebuilding between 
International Interventions and Locally Led 
Initiatives. Springer, 33–40.

Martina Santschi
Traditional Authorities, Local Justice and Local
Conflict Resolution Mechanisms in South Sudan.
In: Sara Hellmüller, Martina Santschi (éd.). 
Is Local Beautiful? Peacebuilding between 
International Interventions and Locally 
Led Initiatives. Springer, 43–63.
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Publications

Articles de revues académiques

Julie Bernath  
Book Review: „Resisting Gendered Norms.
Civil Society, the Juridical and Political Space
in Cambodia”. Mona Lilja. Farnham: Ashgate, 2013.
Journal of Contemporary Asia. 2014. 
Published online: 13.12.2014.

Sara Hellmüller 
Explaining the Congo wars. 
Book review of „Congo”. Thomas Turner.
Polity Press.
The Political Quarterly, 85(1), 93–95.

Sara Hellmüller 
A story of mutual adaptation?
The interaction between local and international
peacebuilding actors in Ituri.
Peacebuilding, 2(2), 188–201.

Sara Hellmüller 
République démocratique du Congo.
Une lueur d’espoir ?
Diplomatie, 69/2014, 8–12.

Sara Hellmüller, Corinne von Burg, Mathias Zeller 
Kann Mediation schaden? Konfliktsensitivität
in internationalen Friedensverhandlungen.
Kon"iktdynamik, 4/2014. 

Briony Jones 
Ensuring a political space for conflict
by applying Chantal Mouffe to post-war
reconstruction and development.
Progress in Development Studies, 14(3), 249–259.

Myra Posluschny-Treuner
Buchrezension: „Landgrabbing. Landnahmen
in historischer und globaler Perspektive”.
B. Englert und B. Gräber (éd.). 
Wien: new academic press. 2014.
Stichproben – Wiener Zeitschrift für kritische 
Afrikastudien, 27/2014

Autres

Cécile Druey, Jürgen Kräftner 
Die Folgen des Maidan-Aufstandes.
Friedenszeitung 10/2014, 14–17.

Sidonia Gabriel, Annemarie Sancar 
Vernetzung für den Frieden.
Frauenstimme, 3/2014.

Sidonia Gabriel
Konfliktsensibilität: Zeit für das nächste Level!
FriEnt Impulse 10/2014, 10–13.

Sara Hellmüller, John Ahere
Mediation and Conflict Transformation.
Discussion Points of the Mediation Support 
Network (MSN) No. 5, Durban.

Daniel Maxwell, Martina Santschi, 
Rachel Gordon, Philip Dau, Leben Moro 
Livelihoods, access to services and
perceptions of governance: An analysis
of Uror and Nyirol counties, South Sudan.
Secure Livelihoods Research Consortium.

Daniel Maxwell, Martina Santschi 
From post-conflict recovery and state building
to a renewed humanitarian emergency:
A brief reflection on South Sudan.
Secure Livelihoods Research Consortium.

Didier Péclard 
Bringing Politics Back. Comments on
Martin Dahinden’s “Democracy Promotion
at a Local Level”.
International Development Policy, 5(2).

Martina Santschi, Leben Moro, Philip Dau,  
Rachel Gordon, Daniel Maxwell 
Livelihoods, access to services and perceptions
of governance: An analysis of Pibor county,
South Sudan from the perspective of displaced
people.
Secure Livelihoods Research Consortium.

Daniel Maxwell, Martina Santschi, Rachel Gordon 
Looking back to look ahead? Reviewing key
lessons from Operation Lifeline Sudan and past
humanitarian operations in South Sudan.
Secure Livelihoods Research Consortium.
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Promouvoir la paix

L'association de soutien permet à swisspeace 
de mener des recherches sur des sujets  
essentiels pour la paix, mais ne faisant pas la  
une des titres. L’association fournit de cette 
manière une importante contribution à la 
recherche indépendante sur la paix en Suisse. 
En retour, nos membres sont informés des 
travaux de recherche et des projets de terrain 
en cours.

 En tant qu'institut de recherche  
indépendant, swisspeace dépend de votre 
soutien !nancier et moral. Nous sommes donc 
très reconnaissants de pouvoir compter sur 
une association de soutien. En 2014, les  
membres ont, à nouveau, régulièrement reçu 
des invitations, par exemple à la conférence 
annuelle de swisspeace sur la prévention 
des con"its armés. L’assemblée annuelle de 
l’association de soutien donne aussi l’occasion 
de débattre de questions actuelles de politique 
de paix. Lors de l'assemblée annuelle 2014, 
Elisabeth Baumgartner a exposé le rôle des 
archives dans le traitement du passé aux 
Philippines et en Tunisie notamment. Elle a ainsi 
pu illustrer, pour les membres, notre travail 
dans le domaine du traitement du passé.

Soutenez la paix !
Cotisation pour les particuliers CHF 100.–
Pour les étudiants et retraités CHF 50.– 
Pour les petites institutions CHF 500.– 
Pour les institutions moyennes CHF 1500.– 
Pour les grandes institutions CHF 2500.– 
Don : compte postal 30-25227-3

Vous pouvez vous inscrire en ligne  
http://www.swisspeace.ch/aboutus/support-us/
Pour tout complément d’information, veuillez 
nous contacter par e-mail info@swisspeace.ch  
ou au 031 330 12 12.
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