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Le renforcement du rôle de la société civile dans 
les processus de paix politiques, la promotion de 
la sensibilité aux conflits au sein des organes éta-
tiques et des entreprises et la numérisation en 
toute sécurité des archives, tels ont été les thèmes 
clés du travail de swisspeace au cours de l’année 
sous revue. L’enseignement a été poursuivi dans le 
cadre habituel malgré les circonstances particu-
lière et swisspeace s’est également vu confier de 
nouveaux projets de recherche.

 Il est un fait que la population civile souffre 
le plus des conflits armés. Tout comme il est un fait 
que les représentant·e·s de la société civile n’ont 
pas voix au chapitre dans les négociations de paix 
politiques. Les personnes qui ont la vision la plus 
claire d’une paix durable sont trop souvent exclues 
au moment décisif. La préparation des représen-
tant·e·s de la société civile syrienne dans l’optique 
de l’ouverture des négociations attendues depuis 
des années entres les parties au conflit a été pour-
suivie en 2020. À Genève, où devraient se dérouler 
un jour les négociations, un espace a été créé pour 
donner la parole à la société civile (Civil Society 
Support Room). Le lien avec le processus de mé-
diation de l’ONU est assuré et, depuis 2020, swiss-
peace soutient également le rôle de la société 
civile dans les efforts de paix au Cameroun.

 La numérisation des archives a été pour-
suivie en 2020. C’est une mesure importante pour 
la maîtrise du passé. La maîtrise du passé est un 
aspect important pour la réconciliation, condition 
d’une paix durable. Outre la dimension person-
nelle du processus, la recherche de personnes 

disparues joue aussi un rôle clé dans la politique 
de paix. Swisspeace, qui a formulé des directives 
pour la conservation sûre des archives en péril en 
2020, entend créer une fondation à Bâle pour les 
archives en péril d’acteurs et d’actrices non éta-
tiques.

 L’évaluation des projets de politique de paix 
est une tâche aussi essentielle que complexe. Au 
Cameroun, une nouvelle approche a été adoptée, 
celle du contrôle adaptatif («adaptive monitoring»). 
Après une observation des changements, on 
cherche à déterminer si les projets de politique de 
paix y ont contribué et, si oui, de quelle manière. 

 Chez swisspeace, la recherche vise à ré-
pondre à des besoins pratiques. Ainsi, la fondation 
a élaboré des modèles dans le but d’exploiter le 
potentiel de promotion de la paix des processus 
de réforme institutionnelle.

 Les restrictions imposées par la pandémie 
en 2020 ont pu être surmontées grâce à un large 
recours aux technologies numériques. Le volume 
des mandats qui nous ont été confiés a légèrement 
baissé, mais devrait reprendre sa progression en 
2021. La stratégie 2021-2025 adoptée fin 2020 est, 
dans les grandes lignes, la suite logique de la stra-
tégie 2016-2020.

Jakob Kellenberger
Président de swisspeace

Jakob Kellenberger
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La fondation

Possibilités et limites de la 
numérisation

La numérisation a marqué l’année 2020 de swisspeace à double titre: d’une 
part, nous avons identifié les possibilités et les défis de la numérisation comme 
élément central de notre stratégie pour les cinq années à venir. D’autre part, en 
raison des effets de la pandémie, nous avons plongé plus profondément dans 
le monde numérique que nous l’aurions jamais imaginé.

Ces expériences nous ont confortés dans l’idée 
que l’emploi des médias numériques revêtira 
une grande importance dans notre travail futur. 
En même temps, nous avons pu constater que 
même les formats numériques les plus aboutis 
ne pouvaient pas remplacer les contacts hu-
mains en face à face.        

 La promotion de la paix se pratique avant 
toutes choses entre certaines personnes dans 
des lieux précis. La numérisation a un impact sur 
ces deux éléments: elle permet en effet d’im-
pliquer davantage de personnes et elle élargit 
les lieux existants, voire en crée de nouveaux. 
Cela accroît le champ d’action de la promotion 
de la paix tout en lui donnant accès au monde 
virtuel. La numérisation élargit notre horizon.

 Mais la numérisation n’est pas seulement 
un outil d’inclusion et de participation. Elle peut 
aussi générer de nouvelles tensions suscep-
tibles de se répandre comme une traînée de 
poudre via les médias sociaux. Enfin, il existe 
aussi un risque de confusion entre monde virtuel 
et monde analogique: les «amis» et autres «fol-
lowers» ont certes la capacité d’influencer élec-
tions et campagnes de collecte de fonds. Mais ils 
n’ont par contre jamais désamorcé un conflit en 
pleine escalade. Le déroulement du Printemps 
arabe en Égypte ou en Syrie ou les événements 
au Myanmar en sont de tristes exemples. 

 Quand nous étudions l’importance du 
monde numérique pour la promotion de la paix, 
nous cherchons à bien en cerner les possibilités 

autant que les limites. L’année écoulée nous a 
aussi démontré de façon éclatante le potentiel 
des outils numériques pour la formation ini-
tiale et continue. Ces outils nous ont également 
permis de poursuivre d’importants processus de 
dialogue avec des partenaires dans des zones 
de conflit. Nous avons aussi été gagnés par la 
conviction que le monde virtuel n’est qu’un com-
plément. Cela vaut tout autant pour le renfor-
cement de la confiance avec nos partenaires que 
pour le développement d’une identité au sein de 
notre propre organisation.  

Prof. Laurent Goetschel, Matthias Boss
Direction de swisspeace

Cliquez ou scannez 
le code QR

Découvrez notre 
stratégie pour les 
années 2021 à 2025.

https://www.swisspeace.ch/assets/Strategy2021-2024.pdf
https://www.swisspeace.ch/assets/Strategy2021-2024.pdf
https://cssrweb.org/en/
https://www.swisspeace.ch/assets/Strategy2021-2024.pdf
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Médiation

Vers une numérisation de la 
médiation de paix

La COVID-19 a compliqué encore davantage le processus de paix qui vise à 
mettre fin au conflit syrien, en cours depuis près de dix ans. La «Civil Society 
Support Room» (CSSR) – la plateforme d’inclusion dans le processus de paix 
conduit par l’ONU – a pu surmonter les restrictions imposées par la pandé-
mie grâce à l’emploi de technologies numériques et a ainsi découvert des avan-
tages prometteurs qui vont largement au-delà de l’objectif initial.

Depuis 2016, swisspeace travaille avec le bureau 
de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie sur la 
mise en œuvre de la CSSR. Cette initiative nova-
trice vise à mettre sur pied un processus consul-
tatif impliquant nombre d’acteurs et actrices de 
la société civile syrienne dans les pourparlers 
sur la Syrie à Genève. Cela doit permettre un 
processus politique inclusif et légitime sus-
ceptible de produire des résultats durables. Le 
projet réunit des acteurs et actrices de la société 
civile et favorise leurs échanges avec l’équipe 
de médiation, les organisations concernées de 
l’ONU et les États-membres. 

 La crainte de voir la COVID-19 mettre sé-
rieusement en péril les rencontres de la CSSR, 
qui avaient le plus souvent lieu physiquement 
jusqu’alors, ne s’est pas vérifiée. La continuité 
de cet espace a pu être assurée avec succès en 
2020. Plus encore, le recours aux technologies 
modernes a ouvert de nouvelles possibilités. 
«Nous sommes passés d’un processus 100% 
physique à un processus 100% numérique», dé-
clare Ahmed Eleiba, en charge du portefeuille 
Syrie au sein de swisspeace. Il a observé un en-
gagement accru, en particulier chez les acteurs 
et actrices qui n’auraient pas été en mesure de 
participer à des rencontres physiques. Grâce à 
cela, l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie a pu 
de nouveau, en 2020, relayer auprès du Conseil 
de sécurité de l’ONU une série de préoccupa-
tions exprimées par la société civile syrienne 
lors des réunions de la CSSR.  

 Le passage au processus numérique ne 

s’est toutefois pas déroulé sans difficultés, car 
la médiation de paix doit pouvoir avoir lieu dans 
une atmosphère personnelle et confidentielle. 
Des efforts supplémentaires ont été néces-
saires pour gagner la confiance des nouveaux 
partenaires en ligne. Le choix de la plateforme 
numérique a aussi soulevé de nombreuses ques-
tions; il a fallu notamment tenir compte d’as-
pects tels que la protection des données et le 
secret, la simplicité d’utilisation, les options 
linguistiques et l’accessibilité technique et ju-
ridique dans les différents pays. L’équipe de la 
CSSR a donc élaboré une plateforme multi-
fonctionnelle qui permet un engagement direct 
des participant·e·s de la CSSR, entre eux ainsi 
qu’avec l’envoyé spécial et swisspeace.  

 Ces dernières années, la médiation de 
paix s’est de plus en plus tournée vers les tech-
nologies numériques. La transformation numé-
rique de la CSSR continuera de faire partie inté-
grante du processus après la fin des restrictions 
imposées par la pandémie. 

swisspeace.ch/mediation

Cliquez ou scannez 
le code QR

La «Civil Society 
Support Room» a un 
nouveau site Internet. 
Et si vous alliez 
l’explorer?

https://cssrweb.org/en/
https://cssrweb.org/en/
https://cssrweb.org/en/
https://cssrweb.org/en/


Rapport annuel 2020          7

Médiation

Josep Borrell, Haut représentant de l’UE, et Geir Pedersen, envoyé spécial des Nations Unies, 
discutent en virtuel avec les représentants de la CSSR en marge de la Conférence de Bruxelles en 
mars 2021.
Gian-Berno Fark, swisspeace

2020 en bref

 → Lancement d’une nouvelle phase du «Mediation Support Project», 
mis en œuvre par swisspeace en collaboration avec le «Center for 
Security Studies» de l’EPF de Zurich et financé par le DFAE 

 → Lancement du projet de recherche quadriennal «Good Peace» fi-
nancé par le Fonds national suisse 

 → Organisation de consultations sur l’influence des médias sociaux 
sur la médiation, avec le concours du Département des affaires po-
litiques et de la consolidation de la paix de l’ONU 

 → Nouveau projet biennal au Cameroun, financé par le Canada et la 
Suisse, en vue de renforcer le rôle de la société civile dans les ef-
forts de paix 

 → Publication d’un rapport de recherche innovant sur le financement 
des négociations de paix et de la médiation 

 → Poursuite du partenariat avec l’organisation colombienne de pro-
motion de la paix CINEP et soutien apporté à deux publications sur 
la médiation, le dialogue et les processus de négociation à l’éche-
lon infranational  
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Traitement du passé

Stockage de données numériques. 
Manuel Geissinger, Creative Commons 

2020 en bref

 → Organisation à Bâle d’un atelier international sur la coordination des recher-
ches et l’investigation pénale des disparitions forcées de personnes, avec la 
participation d’expert·e·s de haut rang 

 → Participation à un atelier du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
sur la recherche de personnes disparues et victimes de disparitions forcées 

 → Soutien à la Commission de la vérité colombienne dans sa recherche de té-
moignages au sein de la diaspora colombienne en Suisse 

 → Organisation de formations sur le traitement du passé, d’une série d’ateliers 
sur l’archivage dans la perspective de la maîtrise du passé et gestion d’un 
module dans le cadre du Master of Advanced Studies «Mediation in Peace 
Processes» à l’EPF de Zurich 

 → Publication des principes directeurs «Guiding Principles for Safe Havens for 
Archives at Risk: A Commentary» pour la protection des archives en péril 

 → Travail de recherche sur l’usage détourné des initiatives de mémoire et des 
monuments 

 → Soutien à des partenaires géorgiens et abkhazes dans le cadre de projets 
sur le thème de l’archivage et du traitement du passé 
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Traitement du passé

L’archivage numérique 
en toute sécurité

Depuis les années 1990, le développement des technologies numériques a per-
mis également de perfectionner la documentation et la conservation d’informa-
tions pertinentes pour le traitement du passé. La numérisation reste pourtant 
un défi dans les pays possédant de grandes quantités d’archives analogiques. 
swisspeace vient en aide aux organisations gouvernementales et non gouver-
nementales désireuses de transférer ces archives dans un environnement nu-
mérique sûr et accessible.

Les archives sont un élément clé des processus 
de maîtrise du passé, de sorte que leur conser-
vation requiert une attention particulière. Les ar-
chives sont menacées pour différentes raisons, 
dont la destruction volontaire, la négligence, un 
entreposage inadéquat, mais aussi les catas-
trophes naturelles et les effets du changement 
climatique. C’est pourquoi leur numérisation et 
la sauvegarde de copies numériques revêtent 
une importance essentielle. 

 Les archives numériques aident en outre 
les associations de victimes, les ONG et les 
instances étatiques à organiser, consulter et 
conserver les informations rassemblées. swiss-
peace s’efforce dès lors de trouver des possibi-
lités de traitement et de stockage en toute sé-
curité de ces énormes quantités de données. 
Pour autant, les enregistrements originaux 
doivent toujours rester dans le pays d’origine. 
«Cela permet de garantir que les informa-
tions restent accessibles pour la population 
concernée», explique Luisa Franco, en charge 
de cette matière au sein de swisspeace. Seules 
des copies numériques de sauvegarde devraient 
être conservées à l’étranger. 

 swisspeace est l’une des rares institu-
tions à s’occuper en Suisse du thème de la nu-
mérisation et de la sauvegarde des archives en 
péril. Depuis 2011, swisspeace travaille sur le 
thème «Archives et maîtrise du passé» pour le 
compte du Département fédéral des affaires 
étrangères et coordonne entre autres les acti-
vités sur le thème «Safe Havens for Archives at 

Risk». 

 Sous la conduite de swisspeace, un groupe 
de travail international a élaboré des principes 
directeurs pour la sauvegarde des archives en 
péril. Sur cette base, en 2020, swisspeace a ap-
porté son aide à diverses organisations en Amé-
rique centrale, en Afrique orientale et centrale 
ainsi qu’au Proche-Orient et en Afrique du Nord 
dans leur recherche d’installations appropriées 
pour la sauvegarde de leurs archives. 

 Pour contribuer au développement des 
technologies numériques dans le domaine de 
l’archivage, swisspeace a le projet de créer à 
Bâle une fondation pour les archives en péril 
d’acteurs et actrices non étatiques intitulée 
«Foundation Safe Havens for Archives at Risk».

swisspeace.ch/dwp

Cliquez ou scannez 
le code QR

Apprenez-en davan-
tage sur le nouveau 
site Internet du projet 
«Safe Havens for 
Archives at Risk».

https://www.safehavensforarchives.org/
https://www.safehavensforarchives.org/
https://www.safehavensforarchives.org/
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États et conflits

Des réformes institutionnelles 
pour la paix

En 2020, swisspeace a étudié en profondeur le rôle des réformes institution-
nelles dans les processus de paix. Pour tirer parti du potentiel de promotion 
de la paix des processus de réforme, swisspeace a élaboré des modèles spéci-
fiques au contexte en collaboration avec des partenaires et décideuses et dé-
cideurs locaux. Ces modèles se basent sur des mesures de renforcement de la 
confiance et une approche globale des réformes institutionnelles. 

Les institutions étatiques jouent un rôle central 
dans la cohésion sociale. La demande de ré-
formes institutionnelles concernant notamment 
le système de gouvernement ou d’élection est 
particulièrement forte lors de négociations de 
paix. Mais s’ils peuvent promouvoir la paix, les 
processus de réforme peuvent aussi aggraver 
les conflits. En 2020, avec le concours de déci-
deurs et décideuses politiques et de partenaires 
locaux, swisspeace a cherché à savoir si les ré-
formes institutionnelles consolidaient la paix et, 
si oui, quand et comment. 

 L’accent a été mis sur les mesures de ren-
forcement de la confiance. «Les acteurs et ac-
trices et les parties à la négociation sont dans un 
environnement où la vision des choses et les res-
sentis sont fortement marqués par l’historique 
du conflit, les reproches et les peurs», déclare 
Sibel Gürler, en charge de la thématique «États 
et conflits». Pour négocier des réformes institu-
tionnelles, il est indispensable de renforcer et de 
maintenir la confiance et la volonté de dialogue 
au sein et entre les parties au conflit. 

 swisspeace a également œuvré en faveur 
d’une approche la plus large possible des pro-
cessus de réforme institutionnelle dans les 
pays qui sortent d’un conflit. «Comme les ré-
formes institutionnelles – du système de gou-
vernement ou de la justice par exemple – sont 
souvent abordées de façon trop isolée, il est 
trop peu tenu compte des interactions qui en 
résultent», indique Sibel Gürler. L’objectif de 
swisspeace est de rassembler les domaines de 

négociation fragmentés en menant des entre-
tiens avec divers groupes à différents niveaux. 

 Enfin, swisspeace s’emploie à élaborer 
des modèles spécifiques au contexte à partir 
des mesures mentionnées ci-dessus, dans le 
but de renforcer l’effet de promotion de la paix 
des réformes institutionnelles dans les pays 
concernés. Ces modèles visent à soutenir les 
processus de réforme initiés par les décideurs 
et décideuses et partenaires locaux. 

swisspeace.ch/statehood

Cliquez ou scannez 
le code QR

Apprenez-en 
davantage dans le 
nouveau cours 
«Peacebuilding & 
Institutional Reform».

https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/peacebuilding-and-institutional-reform
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/peacebuilding-and-institutional-reform
https://migration-toolbox.swisspeace.ch/
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/peacebuilding-and-institutional-reform
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États et conflits

L'ancien bureau de police de Voinjama au Liberia. 
Sibel Gürler (2009), swisspeace 

2020 en bref

 → Élaboration d’un modèle de consultations multisectorielles sur des 
thèmes de gouvernance dans le cadre des processus de paix 

 → Poursuite des projets de recherche du FNS sur les thèmes «Ac-
counting for the Diversity of State-Making Trajectories in Africa» et 
«Political Participation of Women» 

 → Réalisation du projet «Fostering Civil Society Dialogue and Women 
Empowerment» visant à renforcer le rôle des femmes à l’échelon 
local, projet financé par le canton de Bâle-Ville  

 → Réalisation d’une étude pour l’ONG «elbarlament» sur le rôle des 
femmes dans la promotion de la paix dans la ville irakienne de 
Mossoul 

 → Étude sur la stabilisation et la pacification à long terme en Colom-
bie et au Guatemala pour le compte de la «Robert Bosch Stiftung» 

 → Organisation d’une table ronde Soudan/Soudan du Sud sur les im-
plications de la COVID-19 pour l’engagement suisse 



Business et paix
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2020 en bref

 → Contribution analytique à un audit de due diligence de haut niveau 
sur des questions liées aux droits humains pour le compte d’une 
moyenne entreprise du secteur métallurgique basée en Suisse 

 → Réalisation d’analyses pour une société minière basée en Suisse 
opérant dans un environnement sensible en matière de droits hu-
mains 

 → Élaboration de supports de formation sur l’investissement sensible 
aux conflits et réalisation d’une première analyse de sensibilité 
aux conflits dans un pays d’Afrique de l’Ouest pour le compte d’une 
banque internationale de développement, en collaboration avec le 
secteur «Analyse et impact»  

Grues et containers dans un port de haute mer.
Tom Fisk, Creative Commons



Business et paix
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Une activité économique responsable 
dans les États fragiles

Ces dernières années, le monde a pris davantage conscience des effets néga-
tifs que l’activité économique peut avoir sur l’être humain et l’environnement 
ainsi que de la nécessité pour la communauté internationale d’agir dans ce do-
maine. swisspeace aide des acteurs et actrices étatiques, privés et d’utilité pu-
blique, en particulier dans des pays fragiles de l’hémisphère sud, à développer 
une activité économique durable et à éviter la provocation ou l’intensification 
des conflits. 

De grands défis mondiaux tels que le chan-
gement climatique ainsi que les objectifs de 
développement durables (ODD) de l’ONU ont 
contribué à cette prise de conscience sociétale 
et à l’appel à l’action politique qui en a résulté. 
Par ailleurs, des catastrophes environnemen-
tales provoquées par l’incurie des États ou des 
entreprises, des violations des droits humains 
et des conflits ont conduit à l’élaboration de ré-
glementations internationales et de règles na-
tionales destinées à garantir une gestion d’en-
treprise plus responsable. 

 «Au travers de mandats pratiques et de 
recherches appliquées, swisspeace soutient 
l’activité économique responsable et les par-
tenariats orientés résultats visant à protéger 
les sociétés, les individus et l’environnement», 
déclare Evelyn Dietsche, en charge du secteur 
«Économie et paix» depuis 2020. 

 En 2020, swisspeace a notamment évalué 
la contribution suisse à l’«Association du Code 
de conduite international des entreprises de sé-
curité privées» (ICoCA). L’objectif de ce code de 
conduite est d’inciter le secteur privé de la sé-
curité à respecter les exigences des «Principes 
directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme» et de les y aider. «L’éva-
luation portait sur la pertinence, l’efficacité 
et l’impact de la contribution suisse à l’ICoCA 
dans le cadre de la mise en œuvre de la stra-
tégie 2019-2023 de l’ICoCA et a conduit à la for-
mulation de recommandations pour le soutien 
futur», précise Evelyn Dietsche. 

 Un autre exemple est un guide pratique re-
latif au reporting des entreprises sur l’Objectif 
16, élaboré par swisspeace avec le concours 
de la société de conseil engageability. Ce guide 
met en lumière la pertinence des thèmes de la 
paix, de la justice et d’institutions fortes pour 
le secteur privé. Il a été rédigé pour le compte 
du Fonds d’investissement pour la paix Peace-
Nexus, en collaboration avec la plateforme 
d’action Objectif 16 du Pacte mondial de l’ONU. 

 Dans le futur, swisspeace aimerait étudier 
plus en profondeur l’impact de la transition éner-
gétique mondiale sur le commerce et l’expor-
tation des matières premières. Evelyn Dietsche 
ajoute: «Seules quelques rares études ont été 
consacrées à ce jour à l’influence de l’évolution 
de la demande de matières premières sur la fra-
gilité et les structures sociopolitiques des États 
et sociétés extrêmement dépendants des re-
venus générés par les exportations ainsi que 
des recettes fiscales tirées du commerce de ma-
tières premières».

swisspeace.ch/business-peace

Cliquez ou scannez 
le code QR

Le thème «business et 
paix» vous intéresse? 
swisspeace propose 
un cours de formation 
continue sur le sujet.

https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/responsible-business-conduct-triggers-and-trends
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/responsible-business-conduct-triggers-and-trends
https://migration-toolbox.swisspeace.ch/
https://www.swisspeace.ch/continuing-education/postgraduate-courses/responsible-business-conduct-triggers-and-trends
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Les approches adaptatives 
améliorent la promotion de la paix

Le contrôle adaptatif est une nouvelle approche qui doit permettre de surveil-
ler et d’évaluer l’impact de projets de promotion de la paix. Le contrôle adap-
tatif est conçu comme un processus d’apprentissage récurrent, ce qui déplace 
le point focal de la mesure de l’impact de la redevabilité vers l’apprentissage. 
swisspeace a déjà utilisé cette approche avec succès dans le cadre d’un projet 
au Cameroun.

Les projets de promotion de la paix sont des en-
treprises très complexes. Cela vaut aussi pour la 
mesure de leur impact. Dans de nombreux cas, 
il n’est pas possible d’identifier le lien précis 
entre les changements observés et les activités 
menées dans le cadre d’un projet. Pour résoudre 
ce problème, swisspeace utilise désormais 
 l’«Adaptive Results Framework» (cadre de ré-
sultats adaptatif). 

 Le recours à des approches adaptatives 
requiert de réagir de façon dynamique à la com-
plexité des projets de promotion de la paix. Ici, 
on mesure des changements, non des activités. 
«Les méthodes classiques mesurent les progrès 
par rapport à des résultats prédéfinis. Les sys-
tèmes de contrôle adaptatif s’emploient d’abord, 
quant à eux, à constater le changement. Ce n’est 
qu’ensuite que l’on cherche à déterminer si le 
projet a contribué à ces changements et, si oui, 
de quelle manière», déclare Claudio Alberti, qui 
s’occupe de ce thème au sein de swisspeace. 
Par ailleurs, les approches adaptatives mettent 
l’accent sur l’apprentissage. Cela se fait par 
le biais d’un processus inclusif et participatif 
créant des opportunités de tirer des leçons des 
expériences de tous les participants. «Comme 
une approche adaptative de la promotion de la 
paix permet de mieux réagir à l’évolution des 
contextes et des besoins, elle garantit aussi un 
plus grand impact», ajoute Claudio Alberti. 

 Le projet swisspeace de promotion de 
la paix au Cameroun est un parfait exemple 
de l’intégration d’approches adaptatives dans 

la gestion de projet. Dans ce projet en cours 
depuis 2020, swisspeace utilise un «Adaptive 
Results Framework» qui lui a permis dès le 
départ d’intégrer une boucle de feed-back. 
«Pour rassembler des indications sur les chan-
gements pertinents dans les comportements, 
les attitudes, les relations et les mesures poli-
tiques, des ateliers sur l’avancement du projet 
sont régulièrement organisés», indique Claudio 
Alberti. «Ce feed-back des partenaires locaux 
est ensuite utilisé pour actualiser l’analyse de 
contexte et, au besoin, pour adapter la stratégie 
et les activités.» 

 En recourant aux approches adaptatives, 
swisspeace et ses organisations partenaires 
jouent un rôle de pionnier dans le dévelop-
pement de méthodes innovantes et accroissent 
ainsi l’impact positif de la promotion de la paix 
et de la coopération au développement dans des 
contextes de conflit. La composante adaptative 
de la promotion de la paix fera partie intégrante 
des projets futurs de swisspeace.  

swisspeace.ch/pai

Cliquez ou scannez 
le code QR

Apprenez-en 
davantage sur le 
travail de swisspeace 
dans le secteur 
«Analyse et impact». 

https://www.swisspeace.ch/topics/pai/
https://www.swisspeace.ch/topics/pai/
https://migration-toolbox.swisspeace.ch/
https://www.swisspeace.ch/topics/pai/
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Une rue animée au Cameroun. 
Edouard Tamba, Creative Commons 

2020 en bref

 → Mise en œuvre du projet «Better Aid in Conflict» (CSRF) au Soudan du Sud 
 → Soutien à l’Université de Juba dans le cadre d’un projet visant à accroître la disponibili-

té des énergies renouvelables et à actualiser les cursus 
 → Réalisation d’un projet de recherche pour mieux comprendre et renforcer les écosys-

tèmes de connaissances dans les contextes fragiles et de conflit 
 → Réalisation d’une analyse de sensibilité aux conflits et d’une étude de base pour un pro-

jet de l’Organisation internationale du travail (OIT) en Somalie 
 → Réalisation d’un projet visant à renforcer l’implication des différentes communautés 

dans la région frontalière de l’Afghanistan et du Pakistan ainsi que le dialogue inter-
communautaire 

 → Soutien à la Croix-Rouge éthiopienne dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie pour 
établir une culture de la non-violence et de la paix dans le pays 

 → Mise en place du helpdesk pour la sensibilité aux conflits de la Banque européenne 
d’investissement ainsi que du helpdesk pour la sécurité humaine de l’office suédois de 
coopération internationale au développement (SIDA) dans le cadre d’un consortium 

 → Organisation de formations sur les «théories du changement» et de coachings pour la 
Direction suisse du développement et de la coopération (DDC), la Banque africaine de 
développement et Press House Palestine 

 → Organisation de formations sur la sensibilité aux conflits pour l’ONG néerlandaise PAX, 
les ambassades suisses de la Corne de l’Afrique, l’ONU en Irak et l’International Finan-
cing Corporation 

 → Appui au backstopping pour le cluster «Paix, gouvernance et égalité» de la DDC  
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Illustration en couverture de la «Migration Toolbox».
Svenja Plaas, swisspeace 

2020 en bref

 → Contributions à plusieurs événements fêtant l’anniversaire de la résolution 
«Femmes, paix et sécurité»  

 → Élaboration du framing du projet «travail de soin et participation politique 
des femmes» dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national 
suisse en lien avec la résolution 1325 «Femmes, paix et sécurité» 

 → Co-organisation de la conférence «Allier justice climatique et égalité des 
sexes: 25 ans après la conférence mondiale des femmes de Beijing» 

 → Organisation d’une discussion internationale en podium sur le thème de la 
migration et de la paix dans le cadre du Basel Peace Forum 2020 

 → Organisation de tables rondes de KOFF (entre autres en collaboration avec 
la Martin Ennals Foundation) sur les défenseurs et défenseuses des droits 
humains, l’Amérique centrale et la culture de la non-violence et de la paix 

 → Organisation d’un événement virtuel et publication d’un podcast sur la mi-
gration et la sécurité dans le cadre de la Geneva Peace Week 

 → Contribution à un mandat de la Croix-Rouge suisse (élaboration d’une stra-
tégie pour une «culture de la paix» pour le compte de la Croix-Rouge éthio-
pienne) 

 → Organisation d’une master class sur le climat, le genre et la paix 
 → Élaboration de la nouvelle stratégie 2021-24 de KOFF 
 → Cinq numéros du magazine pour la promotion de la paix «à propos» et trois 

numéros du podcast de KOFF
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Paix et migration: des outils 
pour la pratique

Le lien entre migration et conflit est bien plus complexe qu’on a tendance à le 
croire. Pour tenir compte de cette complexité dans la promotion de la paix, en 
s’appuyant sur les expériences recueillies par différentes organisations, KOFF 
a imaginé la «Migration Toolbox», une vaste collection d’outils utilisables dans 
différents contextes dans la pratique. Les expert·e·s de swisspeace ont coor-
donné ce processus.  

Quelles leçons peut-on tirer des expériences 
dans le domaine de la paix et de la migration? La 
plateforme suisse de promotion de la paix KOFF, 
dont swisspeace assure la coordination, s’est 
penchée sur ce thème dans le cadre d’un large 
processus d’apprentissage. 

 Le coup d’envoi du processus a été donné 
par une réunion avec les organisations membres 
de KOFF et d’autres acteurs et actrices du do-
maine de la migration. «Dans un premier 
mapping, nous avons rassemblé les différents 
intérêts et priorités des organisations partici-
pantes», précise Andrea Grossenbacher, qui a 
coordonné le processus d’apprentissage. Sur 
cette base, trois domaines principaux ont été 
définis: la cohésion sociale, la gouvernance de la 
migration ainsi que la participation et l’inclusion 
des migrant·e·s et des thèmes liés à la migration 
dans les processus de paix. À cette fin, des 
études de cas sur le Bangladesh, l’Éthiopie et 
la Colombie ont été réalisées avec le concours 
d’organisations partenaires locales et débattues 
avec tous les participant·e·s. 

 Ce processus a donné naissance à la 
«Migration Toolbox», qui a été publiée en oc-
tobre 2020. Après une phase de test qui a permis 
à KOFF d’évaluer l’utilisation pratique de la boîte 
à outils, une version plus compacte est dés-
ormais également accessible dans un format en 
ligne. 

 Quels sont les défis et les opportunités de 
la migration pour la prévention des conflits, la 

résolution des conflits et la maîtrise du passé? 
Et comment fonctionne une analyse de conflit 
intégrant la question de la migration? Cette boîte 
à outils répond à des questions comme celles-ci 
et présente des outils à la lumière d’exemples 
concrets. 

 «Pour la pratique, il est important de com-
prendre les interactions entre migration, conflit 
et paix», souligne Andrea Grossenbacher. «Le 
thème de la migration est extrêmement politisé. 
La promotion de la paix ne peut et ne doit pas 
avoir pour objectif premier de prévenir la mi-
gration. La ‹Migration Toolbox› montre comment 
prévenir les conflits et la violence en lien avec la 
migration et comment tirer parti de la migration 
et des expériences des migrant·e·s pour la pro-
motion de la paix.» La «Migration Toolbox» aide 
les acteurs et actrices de la promotion de la paix 
ainsi que les décideurs et décideuses politiques 
à cet égard. 

swisspeace.ch/policy-platform

Cliquez ou scannez 
le code QR

Découvrez la 
«Migration Toolbox» 
dans un format 
en ligne compact.

https://migration-toolbox.swisspeace.ch/
https://migration-toolbox.swisspeace.ch/
https://migration-toolbox.swisspeace.ch/
https://migration-toolbox.swisspeace.ch/
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Des débats sur l’égalité 
malgré le conflit

Au cœur du conflit armé, l’administration autonome du nord et de l’est de la Sy-
rie est une réalité politique depuis 2012. Depuis le début, les stratégies d’égali-
té des sexes ont été un pilier important de cette autogestion. Julia Wartmann, 
chercheuse de swisspeace, s’emploie à déterminer si ces principes d’égalité 
sont mis concrètement en pratique et, si oui, comment, et ce que cela repré-
sente pour la position de la femme dans la société.

Parallèlement à l’autogestion démocratique, à 
la pluralité ethnique et à l’écologie sociale, le 
féminisme est, lui aussi, un pilier de l’adminis-
tration autonome autoproclamée du nord et de 
l’est de la Syrie. Dans le contrat social de 2016, 
il a été décidé de confier les postes dans tous 
les organes gouvernementaux, institutions et 
comités à parts égales aux deux sexes. Par ail-
leurs, toutes les commissions doivent être co-
présidées par une femme et un homme. À cela 
s’ajoutent de nouveaux comités et lois censés 
renforcer les droits des femmes de manière gé-
nérale et en particulier leur égalité dans des do-
maines tels que la succession et la formation. 
La polygamie et le mariage des enfants en parti-
culier doivent être abolis. 

 Mais jusqu’où ces mesures formelles 
s’ancrent-elles dans la société? Et dans quelle 
mesure les femmes sont-elles réellement sur un 
pied d’égalité avec les hommes sur le terrain? 
Dans sa thèse de doctorat, Julia Wartmann 
aborde ces questions dans le domaine de l’insti-
tutionnalisme féministe. 

 Rétrospectivement, la chercheuse con-
sidère que cela a été un grand avantage pour 
elle d’avoir dû commencer son travail en Suisse 
en raison de la pandémie. En 2020, quatre inter-
viewers et intervieweuses formés par ses soins 
ont procédé à une pré-enquête dans les villes de 
Raqqa, Deir Ezzor, Kobane et Hasakah. «J’ai été 
abasourdie par les résultats de ces interviews», 
déclare Julia Wartmann. De cette étroite colla-
boration avec ces auxiliaires locaux ont émergé 

les thèmes qu’elle étudie à présent sur place. 
«Grâce à cette collaboration, j’ai pu me préparer 
de façon bien plus concrète et j’avais déjà une 
bonne vision des choses à mon arrivée en Syrie». 
 
 Les premiers résultats du travail de re-
cherche montrent que la plupart des change-
ments ont lieu dans le cadre familial, au niveau 
des pratiques de mariage et de divorce no-
tamment. Mais ce changement est-il réellement 
attribuable à l’autogestion? «Beaucoup de fa-
milles ont perdu leur principal soutien masculin 
dans le conflit syrien, si bien que davantage de 
femmes travaillent à présent à l’extérieur», ex-
plique Julia Wartmann. Pour pouvoir évaluer l’in-
fluence de ces changements économiques sur la 
transformation des rôles des genres, elle prévoit 
de procéder à d’autres interviews en dehors de 
la région sous autogestion autoproclamée dans 
le but de pouvoir comparer. 

swisspeace.ch/activities/research

Cliquez ou scannez 
le code QR

Apprenez-en 
davantage sur le 
travail de nos 
chercheuses et 
chercheurs.

https://www.swisspeace.ch/activities/research/
https://www.swisspeace.ch/activities/research/
https://www.swisspeace.ch/activities/research/
https://www.swisspeace.ch/activities/research/
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Gardiennes des acquis de la «révolution des femmes», les habitantes du village de femmes 
«Jinwar» commémorent les victimes de la guerre.  
Julia Wartmann, swisspeace 

2020 en bref

 → Participation de plusieurs chercheurs et chercheuses de swisspeace au congrès annuel 
de l’Association Suisse de Science Politique (ASSP) à Lucerne 

 → À l’Université de Bâle, Jamie Pring défend avec succès sa thèse sur le thème de l’inclu-
sivité dans le processus de médiation de l’IGAD au Soudan du Sud de 2013 à 2015 

 → Lancement du projet «Corporate symbolic reparations in transitional justice contexts» 
financé par SNIS, en collaboration avec des partenaires colombiens et sud-africains 

 → Lancement d’un projet de recherche appliquée sur les écosystèmes de connaissances 
et la recherche dans des contextes fragiles, financé par l’International Development 
Research Center (IDRC) au Canada 

 → Publication des «Guidelines to Conflict Sensitive Research», en collaboration avec la 
Commission pour le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE) 

 → Acquisition d’un nouveau projet de recherche du FNS sur le thème «International 
Peace  making in Pursuit of a Good Peace» avec un postdoc et deux postes de 
doctorant·e 

 → Nomination de Joschka Philipps, Senior Researcher de swisspeace, à un poste de pro-
fesseur assistant à l’Université de Bayreuth 

 → Participation de collaborateurs et collaboratrices de swisspeace à de nombreuses for-
mations à l’Université de Bâle ainsi qu’à un nouveau «Peace Research Colloquium»   
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Basel Peace Forum

Quand les rues se muent 
en frontières

En janvier, la quatrième édition du «Basel Peace Forum» a réuni 250 personnes 
à Bâle pour une réflexion sur le rôle des villes dans la paix et les conflits. Dans 
divers formats interactifs, les participant·e·s ont discuté, peint, dessiné et 
cherché l’inspiration, grâce notamment à l’utilisation de plusieurs technologies 
nouvelles. 

La ville – là où nous habitons pour la plupart 
d’entre nous – offre de nombreuses oppor-
tunités: nous y trouvons des emplois, une in-
frastructure avancée et une large offre cultu-
relle. En 2020, les villes rassemblaient déjà la 
moitié de la population mondiale et d’après les 
prévisions, au cours des prochaines années, les 
zones urbaines vont concentrer la quasi-totalité 
de la croissance démographique. Pourtant, 
quand les voisins se muent en ennemis, les 
rues, en frontières, et les bâtiments, en cibles, 
ces villes pleines d’opportunités deviennent des 
lieux dangereux. Vu l’instabilité politique et la 
violence qui règnent dans bon nombre de zones 
urbaines partout dans le monde, le Basel Peace 
Forum 2020 s’est penché sur ces questions lors 
de sa quatrième édition, avec cet intitulé: «Cities 
of Peace?».  

 Le 9 janvier, quelque 250 personnes ont 
assisté au panel d’ouverture au Kunstmuseum 
Basel, où les maires de différentes villes ont 
parlé de leurs défis et expériences. Le lendemain, 

c’est le thème «Les villes dans la paix et le conflit» 
qui a été étudié et débattu dans divers formats 
interactifs. Les participant·e·s en provenance de 
plus de 30 pays (dont le Kazakhstan, le Mexique et 
l’Afghanistan) ont eu la possibilité de reconstruire 
une ville avec un architecte syrien, de réfléchir au 
potentiel des médias sociaux dans le domaine de 
la médiation, de réaliser une fresque avec des ar-
tistes afghans ou d’assister à une performance ar-
tistique émouvante. Le panel de clôture a quant 
à lui abordé le rôle de l’art de rue dans les zones 
de conflit. Des artistes en provenance de Kaboul, 
Diyarbakir et Oaxaca ont pu ainsi avoir un échange 
de vues sur l’oppression, la transformation sociale 
et la liberté artistique en relatant des histoires per-
sonnelles qui sont autant de sources d’inspiration. 

 Le Basel Peace Forum 2020 s’est donné pour 
objectif de produire, de façon créative, des idées 
innovantes pour la paix. En plus d’être un sujet de 
discussion lors des ateliers, les nouvelles techno-
logies ont aussi trouvé de multiples utilisations: les 
questions aux membres du panel ont été envoyées 
et évaluées par smartphone, un jeu interactif sur 
iPad a été proposé, et plusieurs personnes ont par-
ticipé en vidéo. Dans les années à venir, le Basel 
Peace Forum va continuer à se pencher sur des as-
pects thématiques et pratiques de la numérisation 
et contribuer à faire avancer son propre processus 
interne de numérisation.

www.basel-peace.org

Les artistes afghans «Artlords» invitent les 
gens à créer une fresque murale collective.
swisspeace
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Cliquez ou scannez le code QR

Dans cette vidéo, nous 
avons rassemblé pour vous 
les temps forts du Basel 
Peace Forum 2020.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Gh69MkxSGq3XfMnU-acC1vllHyBH0xQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Gh69MkxSGq3XfMnU-acC1vllHyBH0xQ
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Formation en format 
virtuel

En 2020, swisspeace a élaboré une offre de cours en virtuel de grande qualité. 
Cette offre a attiré plus de 200 participant·e·s du monde entier.

En 2020, swisspeace a organisé sept de ses 
onze cours en format virtuel. Deux de ces cours 
étaient proposés pour la première fois. Le cours 
«Dialogues stratégiques dans les processus de 
paix» a permis aux participant·e·s de se familia-
riser avec les possibilités et les défis du dialogue 
dans les processus de paix complexes. Le cours 
«Masculinités, marginalisation, militarisme», 
qui aborde la question du rôle de la mascu-
linité dans le travail de paix et de résolution des 
conflits, est un second cours consacré au thème 
du «genre». Ces deux cours ont été particuliè-
rement bien accueillis par les participant·e·s et 
seront reproposés dans le futur. 

 L’ouverture de l’offre de cours de swiss-
peace au virtuel a apporté de nombreux avan-
tages. La plus grande diversité des partici-
pant·e·s était particulièrement manifeste, des 
personnes en provenance de régions très éloi-
gnées ayant eu plus de facilité pour participer. 
En outre, des expert·e·s hautement qualifié·e·s 
en plus grand nombre ont accepté d’intervenir. 

 Malgré la pandémie, le nombre de parti-
cipant·e·s n’a accusé qu’un très léger recul par 
rapport à l’année précédente. Pour autant, le 
nouveau format a aussi amené son lot de défis. 
Ainsi, les cours virtuels requièrent une plani-
fication beaucoup plus précise, au détriment 
de la spontanéité. «Il est plus difficile de sus-
citer des rencontres spontanées en virtuel», ex-
plique Nathalie Orefice, qui dirige l’équipe de for-
mation de swisspeace. Avec son équipe, elle a 
donc dû plancher avec énergie sur de nouveaux 
outils techniques et méthodes didactiques pour 
maintenir la qualité des cours en format virtuel. 
«Heureusement, nous avons pu profiter de 

l’expérience de notre équipe et de nos expert·e·s 
internes», ajouter Nathalie Orefice. 

 Les cours virtuels seront sans cesse op-
timisés dans le futur. Selon Nathalie Orefice, 
l’offre de cours en virtuel s’inscrit parfaitement 
dans la stratégie de swisspeace d’atteindre 
encore davantage de participant·e·s qualifié·e·s 
et de tous horizons et d’accroître le savoir-faire 
interne sur l’utilisation innovante des techno-
logies de l’information et de la communication. 
Néanmoins, les cours virtuels ne remplaceront 
en aucun cas les cours donnés à Bâle; ils consti-
tuent plutôt une offre complémentaire. 

swisspeace.ch/courses

Cliquez ou scannez le code QR

Cette vidéo vous donne un 
aperçu de notre offre de 
formation continue.

https://www.youtube.com/watch?v=AJsMv9dSZu8
https://www.youtube.com/watch?v=AJsMv9dSZu8
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Commentaire
Le rapport financier fait partie de notre rapport annuel. Il présente nos comptes annuels 2020 
par rapport à la période précédente. Ces derniers ont été établis conformément aux recom-
mandations Swiss GAAP RPC et audités par PricewaterhouseCoopers AG. Le rapport financier 
contient des explications sur les résultats financiers et opérationnels ainsi que les informa-
tions complémentaires requises. 
 
Les comptes annuels 2020 ont été approuvés par le conseil de fondation en date du 25 mai 
2021.

     
   31.12.2020  31.12.2019
   CHF  CHF
Actifs
 
Liquidités     2 526 246.70    2 192 904.10 
Créances livraisons et prestations  388 773.19   184 974.65 
Autres créances à court terme       74 302.44  101 563.27 
Actifs de régularisation       398 082.55   456 917.00 
Total de l’actif circulant    3 387 404.88    2 936 359.02 
        
Immobilisations  76 488.68   93 446.67 
Immobilisations incorporelles  4 926.40   12 810.12 
Total actifs immobilisés  81 415.08   106 256.79 
    
Total des actifs  3 468 819.96   3 042 615.81     
    
Passifs   
    
Engagements résultant de livraisons et prestations  145 245.29   201 927.98 
Autres passifs à court terme  20 522.74  198 970.74
Passifs de régularisation et revenu différé  2 734 681.76   2 127 359.37
Total du passif à court terme (fonds étrangers)    2 900 449.79   2 528 258.09 
         
Capital des fonds  -  -

Total du capital de fonds et capital étranger  2 900 449.79    2 528 258.09   

Fonds propres  10 000.00  10 000.00
Capital libre  558 370.17   504 357.72 
Capital d’organisation total  568 370.17   514 357.72     

Total des passifs  3 468 819.96   3 042 615.81

Bilan *

* Le bilan peut être consulté sur le site Internet de swisspeace: www.swisspeace.ch
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   31.12.2020  31.12.2019
   CHF  CHF
Actifs
 
Liquidités     2 526 246.70    2 192 904.10 
Créances livraisons et prestations  388 773.19   184 974.65 
Autres créances à court terme       74 302.44  101 563.27 
Actifs de régularisation       398 082.55   456 917.00 
Total de l’actif circulant    3 387 404.88    2 936 359.02 
        
Immobilisations  76 488.68   93 446.67 
Immobilisations incorporelles  4 926.40   12 810.12 
Total actifs immobilisés  81 415.08   106 256.79 
    
Total des actifs  3 468 819.96   3 042 615.81     
    
Passifs   
    
Engagements résultant de livraisons et prestations  145 245.29   201 927.98 
Autres passifs à court terme  20 522.74  198 970.74
Passifs de régularisation et revenu différé  2 734 681.76   2 127 359.37
Total du passif à court terme (fonds étrangers)    2 900 449.79   2 528 258.09 
         
Capital des fonds  -  -

Total du capital de fonds et capital étranger  2 900 449.79    2 528 258.09   

Fonds propres  10 000.00  10 000.00
Capital libre  558 370.17   504 357.72 
Capital d’organisation total  568 370.17   514 357.72     

Total des passifs  3 468 819.96   3 042 615.81

          
   2020  2019 
   CHF  CHF
Produits    
Dons   101 057.00  19 500.00
 dons liés  25 000.00  3 500.00
 dons libres  76 057.00  16 000.00
Contributions du secteur public  1 931 477.40  1 970 981.61
 du DEFR selon l’art. 15 de la LERI  614 200.00  623 700.00
 contribution de base du DFAE  850 000.00  850 000.00
 de l’Université de Bâle  44 277.40  61 281.61
 du canton de Bâle-Ville  400 000.00  400 000.00
 de l’ASSH  23 000.00  36 000.00   
Produits de ventes et de prestations
liées aux projets  4 920 835.89  5 652 482.76
Total des produits  6 953 370.29  7 642 964.37

Charges des projets et services
Programme Analyse & impact  1 152 708.77  1 217 405.71
Programme Médiation   1 708 347.94  1 964 676.53
Programme Traitement du passé   1 045 704.22  1 304 793.00
Programme États & conflits  1 011 037.98  889 192.55
Programme Policy & Platform  723 001.80  943 313.56
Formation continue  416 950.07  482 732.98
Fonctions du personnel et projets spéciaux  167 560.91  178 078.50
Coordination de projet  188 825.70  155 302.98
Total des charges directes des projets et services  6 414 137.38  7 135 495.82

Charges administratives
Dépenses liées au personnel  335 963.78  308 260.90
Autres charges d’exploitation  81 881.98  81 566.01
Représentation; frais de voyage  4 171.64  8 836.10
Amortissements; frais d’investissement  11 913.18  17 919.50
Charges administratives totales  433 930.57  416 582.51   
 
Charges d’exploitation  6 848 067.95  7 552 078.33

Résultat d’exploitation  105 302.34  90 886.04   
Résultat financier  -51 289.89  -73 224.77
Résultat exceptionnel  -  10 769.95 

Résultat avant modification des fonds  54 012.45  28 431.22   
Modification des fonds  -  -

Résultat annuel 
(Avant l’attribution au capital)  54 012.45  28 431.22
Attribution au capital  -54 012.45  -28 431.22

Résultat annuel
(après affectation au capital de l’organisation)  0.00  0.00

Compte d’exploitation
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Die Stiftung

Banque africaine de développement 
Agencia Vasca De Cooperación Para El Desarollo 
Canton de Bâle-Ville
Center for Security Studies de l’EPF de Zurich 
Committee for Justice CFJ 
Conciliation Resources 
Délégation de l’UE auprès de la République du Soudan du Sud 
Délégation de l’Union européenne 
DFAE, Direction du développement et de la coopération (DDC) 
DFAE, Division Sécurité humaine (DSH) 
SEAE, prévention des conflits, promotion de la paix et médiation 
elbarlament e.V. 
EngageAbility LLC 
Commission européenne 
Folke Bernadotte Academy 
Geneva Center for Security Policy (GCSP) 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GFA Consulting Group GmbH 
Global Affairs Canada 
EPER 
International Development Research Department (IDRC) 
Institute of Development Studies (IDS) 
Bureau international du travail (BIT) 
International Partnership for Human Rights 
Konung International Ltd. 
MacArthur Foundation México 
Organisation Internationale de la Francophonie 
Fondation PATRIP 
Fondation PeaceNexus 
Press House Palestine 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
Saferworld 
Fonds national suisse (FNS) 
Solway Investment Group 
Croix-Rouge suisse (CRS) 
Fondation de l’Université européenne Viadrina (EUV), Francfort 
Swiss Network for International Studies (SNIS) 
Swisscontact 
swissuniversities 
Terre des Hommes - Bâle 
Groupe de la Banque mondiale 
Université de Bâle, Département des sciences sociales 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
Université des Nations Unies (UNU) 
United States Institute of Peace (USIP)

Instances de financement et commanditaires
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* Départ 2020    ** Arrivée 2020

Direction
Prof. Laurent Goetschel, directeur
Matthias Boss, Chief Operating Officer

Analyse et impact
Responsable: Roland Dittli 
Claudio Alberti, Program Officer** 
Ursina Bentele, Program Officer 
Tania Hörler, Senior Program Officer 
Nick Miszak, Senior Program Officer 
Joschka Philipps, Senior Researcher* 
Nora Schmidlin, Program Officer 
Nicolas Vetterli, Program Officer* 

Business et paix
Responsable: Evelyn Dietsche** 
Nadina Diday, Senior Business Lead*

Médiation
Co-responsables: David Lanz et Philipp 
Lustenberger 
Myriam Ahmed, Junior Program Officer** 
Anna Maria Antonios, Program Officer 
Ahmed Eleiba, Senior Program Officer 
Dana Landau, Senior Researcher 
Julia Palmiano Federer, Program Officer*  
Matthias Ryffel, Program Officer 
Sanna Vögeli, Program Officer** 
Corinne von Burg, Senior Program Officer 
Stagiaires: Noureddine Khoumeri, Antoine Perriard 

Politique et plateforme
Responsable: Anna Leissing 
Leandra Bias, Gender & Peacebuilding Advisor** 
Andrea Grossenbacher, Program Officer 
Stagiaires: Hannah-Milena Elias, Natalina Haller, 
Jonas Hinck 

États et conflits
Responsable: Sibel Gürler 
Abdallah AbdelWahab, Program Officer 
Lucas Banholzer, Finance Officer 
Toon Dirkx, candidat au doctorat 
Diana Gigova Brun, Finance Officer 
Karim Khalil, Senior Program Officer 
Martina Santschi, Senior Researcher 
Julia Wartmann, candidate au doctorat**

Coordination de la recherche
Dana Landau, Research Coordinator 
Ulrike Lühe, Assistant Research Coordinator 

Traitement du passé
Responsable: Lisa Ott 
Claudia Josi, Senior Program Officer 
Julie Bernath, Researcher / Program Officer 
Corsin Blumenthal, Program Officer 
Natascha Cerny, Program Officer 
Nicola Diday, Program Officer 
Luisa Franco, Program Officer 
Romain Ledauphin, Program Officer  
Ulrike Lühe, candidate au doctorat 
Ana Srovin Coralli, Junior Program Officer* 
Rahel von Arx, Senior Program Officer* 
Stagiaires: Flavia Keller, Rahel Sigrist 

Communication
Responsable: Isabel Prinzing 
Sanjally Jobarteh, Communication Officer 
Amélie Lustenberger, Communication Officer* 
Maria Vogelbacher, Junior Communication Officer** 
Stagiaires: Gian-Berno Fark 

Formation continue
Responsable: Franziska Sigrist 
Responsable ad interim: Nathalie Orefice 
Magdalena Boucaud, Administration & Finance Officer 
Annina Schlatter, Training Officer 
Zenklusen Amber, Junior Training Officer 
Stagiaires: Nikola Leimgruber, Laura Marioli 

Services centraux
Responsable: Johannes Fark 
Tahir Cinar, IT Manager 
Joëlle Gehrig, Finance Officer  
Yves Gehrig, Finance Officer** 
Sabine Hausherr, Finance Officer 
Maria Hoffstetter, Human Resources Manager 
Andreas Kilchenmann, Finance Officer* 
Khanh Huy Nguyen, Finance Officer** 
Gina Patricio, Cleaning Agent 
Luis Patricio, Cleaning Agent 
Rajithan Sriranganathan, Finance Officer** 
Stagiaires: Carolina Heinrich, Amisan Kiddinar, 
Tayan Wagner 

Service civil
Omar Ahmed, Damien Dion Grossniklaus, Pascal Marolf, 
Stephan Ryffel, Dominic Salvisberg, Jan Linus Trachsler, 
Michael Wälti, Khan Huy Nguyen, Yves Gehrig, 
Gian-Berno Fark, Rajithan Sriranganathan

Collaboratrices et collaborateurs associés
Stefan Bächtold, Dominik Balthasar, 
Julie Bernath, Adou Djané Dit Fatogoma, 
Sara Hellmüller, Briony Jones, Marie-Ursula Kind, 
Elizabeth Mesok, Enzo Nussio, 
Julia Palmiano Federer, Alexandre Raffoul
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Conseil de fondation

Présidence
Jakob Kellenberger*
Ancien Secrétaire d’État et président du CICR

Vice-présidence
Prof. Frédéric Varone*
Politologue, Université de Genève

Membres
Peter Ammann*
Directeur de Peter Ammann Finanzberatung 
Isabelle Chevalley
Conseillère nationale, canton de Vaud 
Beat Dietschy
Président de COMUNDO 
Josef Dittli
Conseiller aux États, canton d’Uri 
Angelo Gnädinger*
Ancien directeur général du CICR 
Simon Geissbühler
Ambassadeur, chef de la Division Sécurité 
humaine du DFAE 
Josef Lang
Historien, ancien Conseiller national 
Roberto Lazzari
Directeur de la Faculté de Philosophie et d’His-
toire de l’Université de Bâle 
Esther Maurer
Vice-directrice du Secrétariat d’État pour les 
migrations 
Markus Mäder
Responsable des relations internationales de la 
défense au sein de l’état-major de l’armée suisse 
Prof. Peter Messerli
Directeur de la Wyss Academy for Nature, 
Université de Berne 
Eric Sarasin
Conseiller financier 
Barbara Schmid-Federer
Présidente de la Croix-Rouge suisse, 
canton de Zurich 
Rolf Tanner
Chef d’équipe de l’engagement culturel, SwissRe 
Prof. Andreas Wenger
Chef du Centre de recherche sur la politique de 
sécurité, EPF de Zurich 

Observateur
Cyrille Girardin
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation 

Conseil consultatif scientifique

Présidence
Prof. Sabine Maasen 
Université technique de Munich

Membres
Prof. Eileen Babbitt
École Fletcher de droit et diplomatie, 
Université Tufts 
Prof. Lars-Erik Cederman
Centre d’études comparatives et internationales, 
EPF de Zurich et Université de Zurich 
Prof. Philippe Le Billon
Université de Colombie-Britannique 
Prof. Roger Mac Ginty
Université de Manchester 
Prof. ém. Klaus-Dieter Wolf
Université technique de Darmstadt et Institut de 
recherche sur la paix de Francfort (HSFK)

Conseil consultatif des 
entreprises

Présidence
Rolf Tanner 
Chef d’équipe de l’engagement culturel et 
vice-président de la communication, SwissRe

Membres
Daniel Bloch
CEO, Camille-Bloch 
Barbara Dubach
Directrice, EngageAbility 
Victor P. Schmid
Conseiller en communication, 
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten 
Dr Enrique Steiger
Clinic Utoquai 
David Wartenweiler
Habib Bank AG 

* Membre du comité exécutif du Conseil de fondation
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swisspeace Working Papers 

1|2020 
The Institutional Legacies of Rebel Governance: 
Theorising the Political Stability of Post-
Insurgent States
Dirkx, Toon

swisspeace Policy Briefs 

1|2020 
The Cost of Talking Peace: Financing peace
negotiation and mediation processes
Brück, Tilman, von Burg, Corinne, 
Ellmanns, Lea, Ferguson, Neil T. N., 
Lustenberger, Philipp & Raffoul, Alexandre

Publications de swisspeace en 2020:

swisspeace Essentials 

1|2020 
Guiding Principles for Safe Havens for Archives at 
Risk: A Commentary
International Working Group on Safe Havens for 
Archives at Risk & swisspeace 

2|2020 
Family Associations of Disappeared and Missing 
Persons: Lessons from Latin America and Beyond 
Ott, Lisa & Hertig, Natacha

https://www.swisspeace.ch/publications/working-papers/institutional-legacies-of-rebel-governance
https://www.swisspeace.ch/publications/working-papers/institutional-legacies-of-rebel-governance
https://www.swisspeace.ch/publications/working-papers/institutional-legacies-of-rebel-governance
https://www.swisspeace.ch/publications/policy-briefs/cost-of-talking-peace_pb
https://www.swisspeace.ch/publications/policy-briefs/cost-of-talking-peace_pb
https://www.swisspeace.ch/publications/essentials/guiding-principles-for-safe-havens-for-archives-at-risk-a-commentary
https://www.swisspeace.ch/publications/essentials/guiding-principles-for-safe-havens-for-archives-at-risk-a-commentary
https://www.swisspeace.ch/publications/essentials/family-associations-of-disappeared-and-missing-persons-lessons-from-latin-america-and-beyond
https://www.swisspeace.ch/publications/essentials/family-associations-of-disappeared-and-missing-persons-lessons-from-latin-america-and-beyond


Publications

28          Rapport annuel 2020

Bächtold, Stefan, Ngom, Kader Fanta & Ngalane, 
Mamour 
How to secure land in Senegal 
Policy Brief, HEKS/EPER Working Paper Series 
Access to Land. 

Bentele, Ursina 
Guidelines to Conflict Sensitive Research 
In Swiss Academies Communications, 15/5. 

Bias, Leandra, Bühlmann, Regula & Kolar, Regula 
Agenda 2030 und Gender
In Plattform Agenda 2030 Blog. 

Biersteker, Thomas & Lanz, David 
Negotiated Settlement through Sanctions Relief: 
Options for the Korean Peninsula
Policy Brief, Asia-Pacific Leadership Network for 
Nuclear Non-Proliferation and Disarmament. 

Boss, Matthias, Dirkx, Toon, Directorat of Political 
Affairs (FDFA) & the Graduate Institute Geneva 
Elections to Peace - Publication related to the 
Senior-Level Exchange Elections to Peace – E2P 
Directorat of Political Affairs (FDFA), the Graduate 
Institute Geneva, swisspeace. 

Dietsche, Evelyn 
Jobs, Skills and the Extractive Industries: A 
Review and Situation Analysis
In Mineral Economics, 33, 359-373. 

Dietsche, Evelyn 
Strengthening Corporate Reporting on SDG 16 on 
Peace, Justice and Strong Institutions
Practice Paper, PeaceNexus, engageability, 
swisspeace. 

Dietsche, Evelyn 
Taxing extractive resources in the transition to a 
low-carbon future
In WIDER Working Paper 2020/125. 

Dorer, Ursina, Mohanty, Priya & Sigrist, Franziska 
Training Kit - A Collection of Tools to Create 
Engaging Courses and Workshops
swisspeace. 

Goetschel, Laurent 
Neutral States as Peace Mediators: Favoured or 
Restrained by Norms?
In Swiss Political Science Review, 26/4, 527-534. 

Grossenbacher, Andrea, KOFF & FDFA (Human 
Security Division) 
Toolbox – Addressing Migration in Peace Policy 
and Practice
KOFF, swisspeace. 

Hellmüller, Sara 
The Role of Civil Society Actors in Peacemaking 
and Peacebuilding
In Hampson, F.E., Özerdem, A. & Kent, J.: 
Routledge Handbook of Peace, Security and 
Development, Routledge. 

Hirblinger, Andreas & Landau, Dana 
Daring to Differ: Strategies of Inclusion in 
Peacemaking 
In Security Dialogue, 51/4, 305-322. 

Hirblinger, Andreas & Landau, Dana
Frauen an den Verhandlungstisch? Ja, aber nicht 
als Pflichtübung
In PeaceLab Blog.

Landau, Dana 
Agency, authenticity, and knowledge production 
in the never-ending transition: Recent work on 
peacebuilding in the Balkans
In Journal of Intervention and Statebuilding, 15/1, 
132-139. 

Aperçu des publications signées par les 
membres de l’équipe swisspeace en 2020:

https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/comment-securiser-le-foncier-au-senegal-une-analyse-de-contribution-de-leper-en-collaboration-avec-swisspeace
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/guidelines-to-conflict-sensitive-research
https://www.swisspeace.ch/publications/press/agenda-2030-und-gender
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/negotiated-settlement-through-sanctions-relief
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/negotiated-settlement-through-sanctions-relief
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/elections-to-peace
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/elections-to-peace
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/jobs-skills-and-the-extractive-industries-a-review-and-situation-analysis
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/jobs-skills-and-the-extractive-industries-a-review-and-situation-analysis
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/strengthening-corporate-reporting-on-sdg-16-on-peace-justice-and-strong-institutions
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/strengthening-corporate-reporting-on-sdg-16-on-peace-justice-and-strong-institutions
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/working-paper-taxing-extractive-resources-in-the-transition-to-a-low-carbon-future
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/working-paper-taxing-extractive-resources-in-the-transition-to-a-low-carbon-future
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/a-collection-of-tools-to-create-engaging-courses-and-workshops
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/a-collection-of-tools-to-create-engaging-courses-and-workshops
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/neutral-states-as-peace-mediators-favoured-or-restrained-by-norms
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/neutral-states-as-peace-mediators-favoured-or-restrained-by-norms
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/toolbox-addressing-migration-in-peace-policy-and-practice
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/toolbox-addressing-migration-in-peace-policy-and-practice
https://www.swisspeace.ch/publications/books-chapters/the-role-of-civil-society-actors-in-peacemaking-and-peacebuilding
https://www.swisspeace.ch/publications/books-chapters/the-role-of-civil-society-actors-in-peacemaking-and-peacebuilding
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/daring-to-differ-strategies-of-inclusion-in-peacemaking
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/daring-to-differ-strategies-of-inclusion-in-peacemaking
https://www.swisspeace.ch/publications/press/frauen-an-den-verhandlungstisch-ja-aber-nicht-als-pflichtuebung
https://www.swisspeace.ch/publications/press/frauen-an-den-verhandlungstisch-ja-aber-nicht-als-pflichtuebung
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/agency-authenticity-and-knowledge-production-in-the-never-ending-transition-recent-work-on-peacebuilding-in-the-balkans
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/agency-authenticity-and-knowledge-production-in-the-never-ending-transition-recent-work-on-peacebuilding-in-the-balkans
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/agency-authenticity-and-knowledge-production-in-the-never-ending-transition-recent-work-on-peacebuilding-in-the-balkans
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Lanz, David 
Friedensmediation im internationalen politischen 
Umfeld: Herausforderungen und Nischen für 
Deutschland
In Holper, A. & Kirchhoff, L.: Friedensmediation: 
Spannungsfeld aus Methodik, Macht und Politik, 
Nomos, 35-44. 

Leissing, Anna & Grossenbacher, Andrea 
Peace(ful) opportunities: Gender, Migration and 
Peacebuilding
KOFF, swisspeace. 

Lühe, Ulrike & Ledauphin, Romain 
From the Forerunners of Document Collection to 
the Trial of Klaus Barbie and Beyond: The Transi-
tional Justice Journey of the Izieu Telegram 
In The International Journal of Human Rights, 
25/3, 440-466. 

Lustenberger, Philipp & von Burg, Corinne 
Arbeit von swisspeace: Friedensmediation von 
und für Zivilgesellschaft
In perspektive mediation, 17/2, 74-78. 

Pring, Jamie & Federer, Julia Palmiano 
The Normative Agency of Regional Organizations 
and Non-governmental Organizations in Interna-
tional Peace Mediation
In Swiss Political Science Review, 26/4, 429-448. 

Saferworld, Global Emergencies Group, CDA 
Collaborative Learning Projects, Stockholm Policy 
Group, Hörler, Tania & Schmidlin, Nora 
Conflict sensitivity in responses to COVID-19: 
Initial guidance and reflections
Saferworld, Global Emergencies Group, CDA 
Collaborative Learning Projects, Stockholm Policy 
Group, swisspeace. 

Santschi, Martina & CSRF 
Crucial, but vulnerable: The role of Chiefs in 
COVID response and conflict resolution
In Blog Conflict Sensitivity Resource Facility 
(CSRF) South Sudan. 

Schmidlin, Nora & CSRF 
Untying the nexus «knot» in South Sudan
In Blog Conflict Sensitivity Resource Facility 
(CSRF) South Sudan. 

Travouillon, Katrin & Bernath, Julie 
Time to break up with the international 
community? Rhetoric and realities of a political 
myth in Cambodia
In Review of International Studies, 1-20. 

Viebach, Julia, Hovestädt, Dagmar & Lühe, 
Ulrike 
Beyond Evidence: The Use of Archives in Transi-
tional Justice
In The International Journal of Human Rights, 
25/3, 381-402.

https://www.swisspeace.ch/publications/books-chapters/friedensmediation-im-internationalen-politischen-umfeld-herausforderungen-und-nischen-fuer-deutschland
https://www.swisspeace.ch/publications/books-chapters/friedensmediation-im-internationalen-politischen-umfeld-herausforderungen-und-nischen-fuer-deutschland
https://www.swisspeace.ch/publications/books-chapters/friedensmediation-im-internationalen-politischen-umfeld-herausforderungen-und-nischen-fuer-deutschland
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/peaceful-opportunities-gender-migration-and-peacebuilding
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/peaceful-opportunities-gender-migration-and-peacebuilding
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/from-the-forerunners-of-document-collection-to-the-trial-of-klaus-barbie-and-beyond-the-transitional-justice-journey-of-the-izieu-telegram
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/from-the-forerunners-of-document-collection-to-the-trial-of-klaus-barbie-and-beyond-the-transitional-justice-journey-of-the-izieu-telegram
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/from-the-forerunners-of-document-collection-to-the-trial-of-klaus-barbie-and-beyond-the-transitional-justice-journey-of-the-izieu-telegram
https://www.swisspeace.ch/publications/books-chapters/friedensmediation-im-internationalen-politischen-umfeld-herausforderungen-und-nischen-fuer-deutschland
https://www.swisspeace.ch/publications/books-chapters/friedensmediation-im-internationalen-politischen-umfeld-herausforderungen-und-nischen-fuer-deutschland
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/the-normative-agency-of-regional-organizations-and-nongovernmental-organizations-in-international-peace-mediation
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/the-normative-agency-of-regional-organizations-and-nongovernmental-organizations-in-international-peace-mediation
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/the-normative-agency-of-regional-organizations-and-nongovernmental-organizations-in-international-peace-mediation
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/conflict-sensitivity-in-responses-to-covid-19
https://www.swisspeace.ch/publications/other-publications/conflict-sensitivity-in-responses-to-covid-19
https://www.swisspeace.ch/publications/press/crucial-but-vulnerable-the-role-of-chiefs-in-covid-response-and-conflict-resolution
https://www.swisspeace.ch/publications/press/crucial-but-vulnerable-the-role-of-chiefs-in-covid-response-and-conflict-resolution
https://www.swisspeace.ch/publications/press/untying-the-nexus-knot-in-south-sudan
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/time-to-break-up-with-the-international-community-rhetoric-and-realities-of-a-political-myth-in-cambodia
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/time-to-break-up-with-the-international-community-rhetoric-and-realities-of-a-political-myth-in-cambodia
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/time-to-break-up-with-the-international-community-rhetoric-and-realities-of-a-political-myth-in-cambodia
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/beyond-evidence-the-use-of-archives-in-transitional-justice-2
https://www.swisspeace.ch/publications/journal-articles/beyond-evidence-the-use-of-archives-in-transitional-justice-2


Publications

30         Rapport annuel 2020

The Belarusian protests: feminized, but feminist?
In The Conversationalist, 6 novembre 2020. 

Belarus: «Women protesters experience less violence 
than men»
In swissinfo, 21 octobre 2020. 

Serbia and Kosovo’s Diplomatic Non-Breakthrough
In Institut Montaigne, 18 septembre 2020. 

Was ist feministische Aussenpolitik?
In swissinfo, 17 septembre 2020. 

Wie sicher ist die Schweiz?
In SRF Club, 8 septembre 2020. 

Tödliche Klischees
In Republik, 13 août 2020. 

Looking to keep transitional justice archives safe? 
Call the Swiss
In Justiceinfo.net, 27 mars 2020. 

Was bedeutet der US-Nahostplan für die 
Palästinenser?
In SRF Echo der Zeit, 29 janvier 2020. 

Zarifa Ghafari: Die jüngste Bürgermeisterin 
Afghanistans fürchtet weder den Tod noch die Taliban
In NZZ, 29 janvier 2020. 

Street Art in Afghanistan – «Lasst uns wenigstens 
diese Wände bemalen»
In SRF Kultur, 15 janvier 2020. 

Frieden und Migration zusammen denken
In terre des hommes Blog, 14 janvier 2020. 

Interview mit Dino Beerli, Redner am Basel Peace 
Forum
In Radio Chico, 12 janvier 2020. 

The US and Iran presence at the Davos Economic 
Forum: Interview with Laurent Goetschel
In RTS, 12 janvier 2020. 

Forum des idées – Julie Trébault, fondatrice de 
l’association Artiste at Risk Connection
In RTS Forum, 10 janvier 2020. 

Interview mit Alexander Hug: Soziale Medien und 
Frieden – «Jeder Zivilist mit Mobiltelefon wird zu 
einem Journalisten»
In SRF 4 News aktuell, 10 janvier 2020. 

Interview mit Zarifa Ghafari – Afghanische 
Bürgermeisterin in der Schweiz: «Ich habe Angst, 
dass die Taliban mich töten»
In Luzerner Zeitung, Aargauer Zeitung, 
10 janvier 2020. 

Sprayer von Kabul zu Gast am Basel Peace Forum
In SRF Tagesschau, 10 janvier 2020. 

Tirana introduced at the Basel Peace Cities Forum
In Top Channel, 10 janvier 2020. 

Veliaj presents Tirana at Basel Peace Forum: 
Cities of Peace
In ata, 10 janvier 2020. 

Zarifa Ghafari: Sie ist die jüngste Bürgermeisterin 
Afghanistans – und sie lässt sich nicht 
einschüchtern
In Watson, 10 janvier 2020. 

Climate, peace and security: From youth voices to 
policy action
In PNND, 9 janvier 2020. 

Zarifa Ghafari: Menacée de mort en Afghanistan, 
elle bouscule les élèves de Sion
In Le Nouvelliste, 9 janvier 2020. 

Europäischer Jugendpreis beleuchtet Klima, 
Frieden, nukleare Abrüstung und 
Desinvestitionsmaßnahmen
In lifePR, 6 janvier 2020.

swisspeace dans les médias en 2020:

https://www.swisspeace.ch/publications/press/the-belarusian-protests-feminized-but-feminist
https://www.swisspeace.ch/publications/press/wenn-in-einem-regime-frauen-auf-die-strasse-gehen-erfahren-sie-weniger-gewalt
https://www.swisspeace.ch/publications/press/wenn-in-einem-regime-frauen-auf-die-strasse-gehen-erfahren-sie-weniger-gewalt
https://www.swisspeace.ch/publications/press/serbia-and-kosovos-diplomatic-non-breakthrough
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/feministische-aussenpolitik/45954508
https://www.swisspeace.ch/publications/press/wie-sicher-ist-die-schweiz
https://www.republik.ch/2020/08/13/toedliche-klischees?fbclid=IwAR05yvNE4lFt3BPEb3J4JwN_3GnKIF5V7QEoZSAJSwLPA-I-lHK0VrRu7tA
https://www.justiceinfo.net/en/memory/44052-looking-to-keep-transitional-justice-archives-safe-call-the-swiss.html
https://www.justiceinfo.net/en/memory/44052-looking-to-keep-transitional-justice-archives-safe-call-the-swiss.html
https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/was-bedeutet-der-us-nahostplan-fuer-die-palaestinenser?id=f8fd7bb6-86de-469b-bdc8-d090497137dd
https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/was-bedeutet-der-us-nahostplan-fuer-die-palaestinenser?id=f8fd7bb6-86de-469b-bdc8-d090497137dd
https://www.nzz.ch/international/ich-weiss-dass-sie-mich-toeten-wollen-das-gehoert-zum-job-ld.1533597?reduced=true
https://www.nzz.ch/international/ich-weiss-dass-sie-mich-toeten-wollen-das-gehoert-zum-job-ld.1533597?reduced=true
https://www.srf.ch/kultur/kunst/street-art-in-afghanistan-lasst-uns-wenigstens-diese-waende-bemalen
https://www.srf.ch/kultur/kunst/street-art-in-afghanistan-lasst-uns-wenigstens-diese-waende-bemalen
https://terredeshommesschweiz.ch/frieden-und-migration-zusammen-denken/
http://www.radiochico.tv/2020/Podcasts/friedenssendung/fs_20200112_basel-peace-forum_dino-beerli.mp3
http://www.radiochico.tv/2020/Podcasts/friedenssendung/fs_20200112_basel-peace-forum_dino-beerli.mp3
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-usa-et-liran-attendus-au-forum-economique-de-davos-interview-de-laurent-goetschel?id=10986803
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les-usa-et-liran-attendus-au-forum-economique-de-davos-interview-de-laurent-goetschel?id=10986803
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/forum-des-idees-julie-trebault-fondatrice-de-lassociation-artiste-at-risk-connection?id=10983271
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/forum-des-idees-julie-trebault-fondatrice-de-lassociation-artiste-at-risk-connection?id=10983271
https://www.srf.ch/news/international/soziale-medien-und-frieden-jeder-zivilist-mit-mobiltelefon-wird-zu-einem-journalisten
https://www.srf.ch/news/international/soziale-medien-und-frieden-jeder-zivilist-mit-mobiltelefon-wird-zu-einem-journalisten
https://www.srf.ch/news/international/soziale-medien-und-frieden-jeder-zivilist-mit-mobiltelefon-wird-zu-einem-journalisten
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/afghanische-burgermeisterin-in-der-schweiz-ich-habe-angst-dass-die-taliban-mich-toten-ld.1184165
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/afghanische-burgermeisterin-in-der-schweiz-ich-habe-angst-dass-die-taliban-mich-toten-ld.1184165
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/afghanische-burgermeisterin-in-der-schweiz-ich-habe-angst-dass-die-taliban-mich-toten-ld.1184165
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/sprayer-von-kabul-zu-gast-am-basel-peace-forum?urn=urn:srf:video:57106e2d-4e94-413a-8820-48478c61c092
http://top-channel.tv/english/tirana-introduced-at-the-basel-peace-cities-forum/
http://en.ata.gov.al/2020/01/10/veliaj-presents-tirana-at-basel-peace-forum-cities-of-peace/
http://en.ata.gov.al/2020/01/10/veliaj-presents-tirana-at-basel-peace-forum-cities-of-peace/
https://www.watson.ch/!418102694
https://www.watson.ch/!418102694
https://www.watson.ch/!418102694
http://pnnd.org/event/climate-peace-and-security-youth-voices-policy-action
http://pnnd.org/event/climate-peace-and-security-youth-voices-policy-action
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/menacee-de-mort-en-afghanistan-elle-bouscule-les-eleves-de-sion-893359
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/menacee-de-mort-en-afghanistan-elle-bouscule-les-eleves-de-sion-893359
https://www.lifepr.de/pressemitteilung/world-future-council/Europaeischer-Jugendpreis-beleuchtet-Klima-Frieden-nukleare-Abruestung-und-Desinvestitionsmassnahmen/boxid/781194
https://www.lifepr.de/pressemitteilung/world-future-council/Europaeischer-Jugendpreis-beleuchtet-Klima-Frieden-nukleare-Abruestung-und-Desinvestitionsmassnahmen/boxid/781194
https://www.lifepr.de/pressemitteilung/world-future-council/Europaeischer-Jugendpreis-beleuchtet-Klima-Frieden-nukleare-Abruestung-und-Desinvestitionsmassnahmen/boxid/781194
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Die Stiftung

Soutenez la paix!
 

swisspeace analyse les conflits armés et déve-
loppe des stratégies pour un règlement durable 
de ces derniers. La fondation contribue ainsi à 
améliorer la prévention et la transformation des 
conflits. 

En tant que membre de l’association de soutien 
pro swisspeace, vous vous engagez en faveur 
d’une promotion indépendante de la paix. Votre 
contribution assure l’assise financière dont 
swisspeace a besoin, en tant que fondation in-
dépendante, pour poursuivre ses recherches et 
ses travaux novateurs. 

Faites un geste pour la paix avec 
une contribution de min. CHF 100! 

Compte pour les dons:  
CH34 0900 0000 3000 5710 3

Cliquez ou scannez 
le code QR 

Pour plus 
d’informations:
www.swisspeace.ch
info@swisspeace.ch

https://www.swisspeace.ch/support-us/pro-swisspeace/
https://www.swisspeace.ch/support-us/pro-swisspeace/
https://www.swisspeace.ch/support-us/pro-swisspeace/
http://www.swisspeace.ch
mailto:info@swisspeace.ch
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