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La paix est une réalité!



Chaque année, la Journée internationale de la paix est observée dans le monde entier le 
21 septembre. L’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de consacrer ce jour au 
renforcement des idéaux de la paix, à la fois parmi et entre les nations et les peuples.

Même dans les environnements en apparence les plus hostiles, il existe de nombreuses 
initiatives de paix qui gagneraient à être plus largement connues. La 4ème édition des 
Pourparlers de Genève pour la Paix, sur le thème « La Paix est une réalité », met en lumière 
ces actions et ceux qui les mènent.

Des intervenants de tous horizons partageront leurs expériences et leurs idées sur ce 
thème. Cet événement vise à souligner que chacun d’entre nous peut contribuer à la paix, 
que ce soit dans son propre pays ou dans une zone de conflit lointaine.

Les Pourparlers de Genève pour la paix symbolisent l’engagement au cœur de « l’esprit de 
Genève » : la résolution des conflits par le dialogue et la négociation.

Le but des Pourparlers de la paix est d’élargir la discussion concernant la construction de la 
paix et la résolution de conflit.

Au travers de ces Pourparlers de la paix, des intervenants issus de différents secteurs 
partagent leurs histoires personnelles, tout en apportant de nouvelles idées et en 
imaginant des solutions pratiques pour résoudre les conflits. Chaque orateur s’exprimera 
pendant une durée de huit minutes appelée «Peace Talk».

Objectifs:
• DEMONTRER que des solutions pacifiques existent pour résoudre les conflits
• PRESENTER des histoires inspirantes qui fonctionnent pour bâtir la paix
• FAIRE PRENDRE CONSCIENCE à tout un chacun qu’il peut jouer un rôle dans la 

promotion de la paix
• INCITER chacun à agir dans sa vie de tous les jours et au niveau mondial

Le concept des Pourparlers de la paix a vu le jour en Suisse en 2013 avec l’organisation de 
la première édition de l’évènement conjointement par l’Office des Nations Unies à Genève, 
Interpeace, et la Geneva Peacebuilding Plaftorm, avec le soutien du gouvernement suisse. 

Les Pourparlers de Genève pour la paix sont l’évènement phare des Pourparlers de la paix 
et ont déjà été repris dans d’autres parties du monde, comme à Stockholm au sein du 
Parlement suédois, à l’Office des Nations Unies à Nairobi et à Ottawa, au Centre mondiale 
du pluralisme.

LA PAIX EST UNE RÉALITÉ

A PROPOS DES POURPARLERS DE LA PAIX

2016



16:00 Pourparlers de Genève pour la paix

18:00 Réception

19:00 Conclusion de l’évènement

ORGANISATEURS
Les Pourparlers de Genève pour la paix sont organisés conjointement par l’Off ice des 
Nations Unies à Genève, Interpeace et la Geneva Peacebuilding Plaft orm.

Un remerciement particulier est adressé au partenaire numérique des Peace Talks, 
Darwin Digital

PROGRAMME

Cette année, les Pourparlers de Genève sont organisés en partenariat avec la Fondation 
Kofi Annan, le Centre international de déminage humanitaire, le Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées et la section genevoise de Global Shapers Community. Cet 
événement bénéficie du généreux soutien de la Confédération Suisse, de la République et 
du canton de Genève, de la Ville de Genève et de la Banque Mirabaud.

LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT



ORATEURS

Ahmed Labnouj
Ahmed est un expert du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 
Il est actuellement chargé du programme d’Interpeace en 
Libye et en Tunisie. Son rôle consiste à mener un travail de 
cartographie de la paix dans plusieurs zones en Libye afin 
de mieux comprendre les sources locales de stabilité et la 
reprise des hostilités afin de combler les fossés entre les 
communautés divisées. Avant de rejoindre Interpeace, il 
travaillait pour le Comité international de la Croix-Rouge.

@interpeacetweet

Fatima Zaman et 
Mimoun Berrissoun
Fatima est actuellement fonctionnaire au Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d’Irlande du Nord. Elle est en charge 
de la politique en matière de lutte contre l’extrémisme 
violent, le terrorisme et les questions liées à la religion. 
Son travail consiste à prodiguer des conseils quant à la 
lutte contre l’extrémisme, à la fois au sein ou à l’extérieur 
du milieu éducatif. Elle possède une expérience et une 
connaissance accrues dans ce domaine aux niveaux local, 
régional et national. Fatima cherche principalement à 
dissiper, discréditer et détruire le discours employé par les 
extrémistes. Pour y arriver, elle prône l’investissement de 
chacun et le dialogue autour des questions liées à la religion 
et l’intégration. Elle fait également partie du programme 
extremelytogether de la Fondation Kofi Annan, en tant que 
Jeune Leader. @effbeezee



Mimoun est un défenseur de la paix germano-marocain. Au 
cours de ses études, il a fondé l’initiative 180 Grad Wende, 
dont il est Directeur général. Cette ONG est mondialement 
reconnue et active dans le domaine de la prévention de la 
radicalisation. Un prix lui a été décerné en reconnaissance 
de son travail pour l’intégration et pour la prévention de la 
radicalisation et il est aussi conseiller auprès des autorités 
gouvernementales et de la société civile. Mimoun est à 
l’origine d’un projet en milieu carcéral visant à construire 
des ponts entre les jeunes condamnés et le concept 
Hikmah afin de proposer un autre message que celui du 
discours de haine. Il fait également partie du programme 
extremelytogether de la Fondation Kofi Annan, en tant que 
Jeune Leader. @MimounBerriss

Hadja Saran Daraba Kaba
Dr. Saran Daraba Kaba est ambassadrice et la première 
femme nommée Secrétaire général de L’Union du fleuve 
Mano en septembre 2011. De par son expérience en tant 
que Ministre des affaires sociales, des enfants et de la 
promotion des femmes de la République de Guinée, 
elle possède une solide connaissance des questions 
administratives ainsi que des affaires touchant aux 
droits des femmes. Elle possède également une solide 
connaissance du secteur privé. Elle a pris part à toutes les 
négociations de paix au cours des dix dernières années 
pour le compte de L’Union du fleuve Mano  et de l’Afrique 
de l’Ouest. Elle dirige également l’organisation MARWOP 
NET. Dans son rôle actuel, Saran Daraba Kaba souhaite que 
l’Union du fleuve Manon deviennent l’élément moteur pour 
l’intégration complète et le développement en Afrique de 
l’Ouest.



Karim Wasfi
Karim est à la fois le chef d’orchestre et le directeur de 
l’Orchestre national symphonique iraquien. Au cours de sa 
prestigieuse carrière musicale, Karmi a fait la promotion 
de la créativité à des moyens de promotion de la paix. 
Fondateur de “Peace through Arts’’, Karim enseigne la 
musique aux jeunes et aux orphelins de milieux différents 
pour ainsi faciliter et promouvoir la réconciliation. Il est 
également à l’origine de la toute première classe composée 
uniquement de chefs d’orchestre féminins au Moyen-
Orient. Récemment, l’attention des médias internationaux 
fut portée sur Karim, à l’occasion de ses récitals de 
violoncelle sur des sites de dynamitage ou sur les lieux 
d’attaques terroristes. Cette réponse à la violence s’est 
muée en une campagne appelée Music for Peace, qui a pour 
but de tisser les liens entre ses compatriotes et d’ainsi faire 
barrage à la violence.

Helen Calle Lin
Helen est une entrepreneuse éclectique et créative, dont 
l’expérience s’étend du domaine de la restauration, de 
l’industrie musicale, des arts et de la culture graphiques 
et de la gestion d’événements. Le but premier d’Helen est 
de rendre la vie à Genève plus agréable grâce à des projets 
sociaux-culturels divers et d’ainsi revitaliser l’espace public 
au cœur de la ville et d’en faire un lieu de rencontre où un 
public varié pourrait se réunir, en toute amitié. Ses réussites 
dans ce domaine comprennent entre autres la Brasserie 
des Halles de L’île, Baby BOA, le Comptoir et le Festival 
Overground.



Marc Bonnet
Marc possède une importante expérience dans la 
coopération internationale avec les autorités nationales 
et les organisations non gouvernementales en matière de 
conflit, post-conflit et développement. Avant de rejoindre 
le Centre international de Genève pour le déminage 
humanitaire en tant que Chef de la Section de la gestion 
du risque, Marc a également pu s’aguerrir à l’effort de 
déminage à la fois au sein du système onusien et au rang 
de leader dans certaines organisations de la société civile. 
Il fut, entre autres, responsable du Programme des Nations 
Unies pour l’assistance à la lutte antimines en Colombie 
et directeur d’Handicap international et de l’Entraide 
populaire norvégienne, lui permettant de mettre en action 
les différents programmes de développement et de lutte 
antimines au Cambodge, au Laos et au Myanmar.

@theGICDH

Lionel Aeschlimann
Lionel a rejoint l’équipe de Mirabaud & Cie en 2010, en 
tant que membre du Comité de direction. Depuis janvier 
2011, il est Associé gérant et responsable de la division 
de la gestion des actifs. Lionel est aussi membre de 
la Commission d’experts pour la gestion des actifs de 
l’Association suisse pour la gestion des fonds, membre de la 
Commission suisse des OPA, et membre du Comité du think 
tank suisse, Avenir Suisse. Avant de rejoindre Mirabaud, 
Lionel était avocat au barreau de Genève depuis 1994. 
@Mirabaud_AM



POSOSHOK
POSOSHOK est un groupe musical qui aime mélanger les 
sons venus d’Afrique du Sud avec ceux du reste de l’Afrique 
et du monde entier. Les chansons sont interprétées en Zulu 
et Bafia (langue originaire du Cameroun) mais également 
en français et en anglais. POSOSHOK a été fondé par 
Conrad Hughes, guitariste, chanteur et auteur, originaire de 
Johannesburg. Estelle Baroung Hughes (Cameroun) est la 
chanteuse et danseuse du groupe, en même temps que sa 
directrice artistique et compositeur.

MUSICIENS

Mireille Widmer et 
Nicolas Witschard
Mireille a été élue en avril 2014 à la commission de 
coordination d’un contrat de quartier de la Ville de 
Genève, un processus participatif entre administration 
municipale et habitants du quartier des Pâquis où 
elle dirige le groupe de travail sur les questions de 
sécurité. Spécialiste en sécurité et développement, de 
2014 à 2016 elle était également cheffe de projet à la 
Inclusive Peace and Transition Initiative de l’Institut de 
Hautes Etudes Internationales et du Développement à 
Genève. Auparavant, elle a travaillé avec le Programme 
des Nations Unies pour le Développement en Haïti, 
République centrafricaine et Somalie, et avec le Centre 
pour le dialogue humanitaire sur le désarmement dans les 
processus de paix. 

Nicolas est né à Genève dans le quartier multiculturel des 
Pâquis et il a suivi des études en sciences économiques 
et sociales à l’Université de Genève. Après plusieurs 
expériences associatives et mandats divers dans des 
ONG locales (coopération et développement), Nicolas 
s’est spécialisé dans l’intervention communautaire et la 
participation sociale à la Haute école de travail social  
de Genève.



MODERATEURS

Achim Wennmann
Achim est le coordonnateur exécutif de la Geneva 
Peacebuilding Platform, et chercheur au Centre sur 
les conflits , le développement et la paix (CCDP ) de 
l’Institut universitaire de hautes études internationales 
et du développement. Il est un expert des perspectives 
économiques sur les conflits, la résolution des conflits et 
consolidation de la paix. Son livre le plus recent (avec Brian 
Ganson ) s’intitule “Business and Conflict in Fragile States: 
The Case for Pragmatic Solutions” (Routledge/International 
Institute for Strategic Studies, 2016). Il possède un doctorat 
en relations internationales à l’Institut de hautes études 
internationales et du développement.

Sarah Noble
Sarah dirige les Peace Talks au sein d’Interpeace. Son 
travail consiste à créer une initiative durable permettant 
de mettre en valeur les histoires et parcours inspirants 
d’individus qui contribuent à la paix. Son expérience 
combine les relations gouvernementales, la communication 
ainsi que le travail avec des personnes affectées par 
les conflits. Sarah a rejoint Interpeace en 2005 où elle a 
occupé divers postes. Elle détient un Master en affaires 
internationales de l’Université de Carleton.



A PROPOS DES ORGANISATEURS

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations Unies à 
Genève (ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire 
général à Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, 
il fournit les services de conférence pour plusieurs milliers 
de réunions par an, ce qui en fait l’un des centres de 
conférences les plus actifs du monde. Par son infrastructure 
et son appui, l’ONUG contribue de manière essentielle aux 
efforts déployés par l’Organisation pour assurer la paix et la 
sécurité dans le monde, faire progresser le désarmement, 
défendre et promouvoir les droits de l’homme, éliminer 
la pauvreté, mettre en œuvre des pratiques compatibles 
avec le développement durable et fournir avec rapidité 
et efficacité des secours humanitaires lors des situations 
d’urgence, pour ne citer que quelques exemples de 
ses activités. Un grand nombre de personnalités et de 
délégations de haut niveau viennent chaque année à 
l’ONUG participer à des échanges bilatéraux, à des réunions 
intergouvernementales, à des conférences et à d’autres 
manifestations encore, faisant de l’Office un centre de 
partage et d’échange d’informations. L’ONUG exerce 
des fonctions de représentation et de liaison auprès des 
missions permanentes, du gouvernement hôte et des autres 
gouvernements, des organisations non gouvernementales 
et intergouvernementales, des établissements de 
recherche et d’enseignement universitaire à Genève et 
des autres organisations du système commun des Nations 
Unies sises à Genève. Il facilite également la coopération 
inter institutions et la coopération avec les organisations 
régionales. L’ONUG est dirigé par un Directeur général qui a 
rang de Secrétaire général adjoint et relève directement du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

www.unog.ch @UNOGPolitical @UNGeneva



Interpeace est une organisation indépendante et 
internationale de consolidation de la paix, Interpeace a 
été créée en 1994 par les Nations Unies afin d’élaborer des 
solutions innovantes pour construire la paix. Vingt années 
d’expériences acquises dans ce domaine ont démontré que 
la paix ne peut être importée de l’extérieur, mais qu’elle 
doit être construite au sein de la societé elle-même. Pour 
cette raison, Interpeace adapte son approche à chaque 
contexte et s’assure que le travail est mené au niveau local. 
Conjointement avec les partenaires locaux sur le terrain, 
Interpeace élabore des programmes de consolidation et 
contribue à la mise en place de processus de changement 
qui mettent en rapport les communautés locales, la société 
civile, le gouvernement et la communauté internationale. 
En tant que partenaire stratégique des Nations Unies, 
Interpeace est établie à Genève (Suisse) avec des bureaux 
à Abidjan (Côte d’Ivoire), Bruxelles (Belgique), Guatemala 
City (Guatemala), Nairobi (Kenya), New York (États-Unis) et 
Stockholm (Suède).

www.interpeace.org @interpeacetweet

La Geneva Peacebuilding Platform est un réseau 
inter-agence qui relie la masse critique des acteurs, des 
ressources et de l’expertise en matière de consolidation de 
la paix à Genève et dans le monde entier. Fondée en 2008, 
la plate-forme a été mandatée pour faciliter l’interaction 
sur la consolidation de la paix entre les différentes 
institutions et secteurs, et pour faire avancer de nouvelles 
connaissances et compréhensions des questions au sujet 
de la consolidation de la paix et ses contextes. La plat-
forme joue également un rôle créatif dans la construction 
des ponts entre la Genève Internationale, l’architecture de 
consolidation de la paix des Nations Unies à New York, et les 
activités de consolidation de la paix sur le terrain. Le réseau 
de la plateforme comprend plus de 4,000 professionnels 
de la consolidation de la paix et plus de 60 institutions 
travaillant sur la paix directement ou indirectement. La 
Geneva Peacebuilding Platform est un projet conjoint de 
quatre institutions: Le Centre d’études sur les Conflits, le 
Développement et la Paix (CCDP) de l’Institut de hautes 
études internationales et du développement; le Geneva 
Centre for Security Policy (GCSP); Interpeace; et le Quaker 
United Nations Office à Genève (QUNO).

www.gpplatform.ch @GPPlatform



Le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des 
forces armées - DCAF - est une fondation internationale 
dont la mission est d’aider la communauté internationale 
dans la poursuite de la bonne gouvernance et la réforme du 
secteur de la sécurité. Le Centre offre un soutien consultatif 
sur le terrain ainsi que des programmes d’assistance 
pratique, développe et promeut des normes et standards, 
effectue des recherches stratégiques sur mesure, et 
identifie les bonnes pratiques et recommandations pour 
promouvoir la gouvernance démocratique du secteur de la 
sécurité.

L’Equipe Internationale de conseil au secteur de la 
sécurité – ISSAT - est une Division au sein de DCAF.  
Elle a été créée en 2008 pour soutenir la communauté 
internationale pour renforcer et consolider leurs capacités 
individuelles et collectives afin d’améliorer la sécurité et la 
justice, principalement dans les États fragiles ou touchés 
par le conflit.

www.dcaf.ch  @issat_dcaf

Le Centre International de Déminage Humanitaire 
de Genève - GICHD - est une organisation spécialisée 
qui œuvre à réduire l’impact des mines, des armes à 
sous-munitions et d’autres engins explosifs, en étroite 
collaboration avec des organisations de lutte antimines et 
d’autres acteurs de la sécurité humaine. Le GICHD partage 
les buts ultimes de la lutte antimines : sauver des vies, 
rendre à nouveau les terres propres à l’exploitation et 
favoriser le développement.  Le GICHD est basé à la Maison 
de la paix à Genève. Il compte quelque 55 employés de plus 
de 15 nationalités différentes, ce qui en fait un centre de 
connaissances et d’expertise international au caractère 
unique dans le domaine de la lutte antimines.  Le Centre 
mène à bien sa mission grâce aux contributions de base, 
aux financements en faveur de projets spécifiques et au 
soutien en nature versés par plus de 20 gouvernements et 
organisations.

www.gichd.org  @theGICHD

PARTENAIRES



Kofi Annan fut le septième secrétaire général des Nations 
Unies (1997-2006) et lauréat du prix Nobel de la paix 
(2001). Il a fondé la Fondation Kofi Annan en 2007. La 
Fondation Kofi Annan mobilise la volonté politique des 
hauts dirigeants pour faire face aux menaces pesant sur 
la paix, le développement et les droits humains. Le plus 
souvent, l’expertise et les données factuelles requises 
pour résoudre des problèmes urgents tels que la pauvreté, 
les conflits armés et la mauvaise gouvernance existent 
déjà. Ce qui nous empêche d’aller de l’avant est le manque 
de leadership et de volonté politique pour identifier et 
proposer des solutions eff ectives. La Fondation mobilise 
les acteurs qui sont en capacité de faire preuve de 
leadership et d’influer sur les réponses à apporter aux 
problèmes les plus urgents de la planète.

www.kofiannanfoundation.org @Xtremely2gether

Cet événement bénéficie du généreux soutien de la Confédération Suisse, de la République 
et du canton de Genève, de la Ville de Genève et de la Banque Mirabaud.

La communauté « Global Shapers », une initiative du 
Forum économique mondial , est un réseau mondial de 
communautés locales dirigées par des jeunes qui sont 
exceptionnels dans leur potentiel , leurs accomplissements 
et leur volonté de faire une contribution positive à la 
société. Nous appelons ces communautés locales « Hubs 
», et elles sont basées dans des villes à travers le monde. 
Le Hub de Genève cherche en particulier à faire compter 
la voix et les intérêts des jeunes dans les décisions locales 
et mondiales et à mobiliser les jeunes pour améliorer le 
bien-être social, économique et environnemental des gens 
aujourd’hui et demain. Nos projets sont guidés par les 
besoins réels de notre communauté et c’est pourquoi nous 
travaillons en partenariat avec des organisations locales 
pour avoir un impact. Nous œuvrons pour tisser un lien 
entre les jeunes et: les organisations , les multinationales et 
les leaders locaux.

@GenevaShapers



#GVAPeaceTalks
www.genevapeacetalks.ch


