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Appel à soumission : proposition d’événements ou d’intervenants 
Semaine pour la paix de Genève : 4-8 novembre 2019 
 

Délai: 14 juin 2019 

 

A propos de la Semaine pour la paix de Genève 

Genève est une plate-forme mondiale de gouvernance et de coopération internationale. Elle 
accueille 37 organisations internationales, une communauté diversifiée d'organisations non-
gouvernementales et des institutions universitaires et de recherche de renom. C'est également un 
centre diplomatique avec une représentation quasi universelle des États. Ensemble, tous ces acteurs 
travaillent pour la paix, les droits et le bien-être, avec un impact sur la vie des gens à travers le 
monde. La Semaine pour la Paix de Genève (Geneva Peace Week – GPW) offre l'occasion d'établir 
des contacts, de connaître et de mettre en valeur le travail de ces acteurs et d'élargir les espaces de 
dialogue sur la construction de la paix et la résolution des conflits.  

La Semaine pour la Paix de Genève permet de montrer que chaque personne, chaque acteur et 

institution a un rôle à jouer dans la construction de la paix et la résolution des conflits. Elle montre 

également que la promotion de la paix se produit dans de nombreux contextes et est 

pluridisciplinaire et plurisectorielle. En ce sens, la Semaine pour la Paix à Genève brise les silos 

professionnels afin de permettre des réponses créatives à la violence, l’exclusion et l’insécurité. En 

synchronisant des réunions et des événements sur différents sujets liés à la promotion de la paix 

pendant une semaine, la Semaine de la Paix de Genève maximise les synergies entre les 

organisations à Genève et ses partenaires internationaux, en se concentrant sur la nature 

transversale de la paix. 

La Semaine pour la Paix de Genève 2019 (GPW19) vise à améliorer l'expérience des partenaires et 

des participants sur la base des conclusions d’une étude exploratoire commandée par la Geneva 

Peacebuilding Platform et soutenu par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 

Les objectifs de l’étude étaient d’informer les instances de décision du développement de la Semaine 

pour la Paix de Genève et de trouver des solutions pratiques pour assurer son évolution dans les 

années à venir. Les principales recommandations de l’étude sont les suivantes: 

 Plus de coordination : la Semaine pour  la Paix de Genève devrait concentrer ses efforts sur la 

conception et la gestion des événements et l’alignement des événements sur des objectifs 

spécifiques. 

 Moins d'événements: le nombre d'événements devrait être réduit pour ne pas dépasser 40 

événements (contre 66 événements en 2018). Organiser moins d'événements nécessitera un 

processus de sélection plus rigoureux, et des critères de sélection clairement définis. 

 Un seul lieu: un lieu unique pour la Semaine pour la Paix de Genève pourrait simplifier les 

procédures d’enregistrement et d’accès et faciliter ainsi les opportunités de réseautage. 

 Programmation: les programmes et initiatives dans le domaine plus large de la consolidation de 

la paix devraient être mieux connectés à la Semaine pour la Paix de Genève. La Geneva 

Peacebuilding Platform pourrait également développer une programmation dédiée pour la 

Semaine pour la Paix de  Genève. 



 

2 
 

 Positionner la Semaine pour la paix comme un espace collectif pour faire avancer la 

consolidation de la paix: afin de développer une perspective plus globale de la consolidation de 

la paix, la Semaine pour la Paix de Genève est une occasion de mieux comprendre les traditions 

et le savoir-faire en matière de consolidation de la paix dans les différentes régions . 

 Meilleures occasions de réseautage: Pour améliorer l'expérience des participants, la Semaine 

pour la paix devrait développer des possibilités de réseautage. 

Ces recommandations serviront à guider l'évolution de la Semaine pour la paix de Genève dans les 

années à venir. 

Quoi de neuf en 2019? 

L’édition 2019 de la Semaine pour la paix de Genève (GPW19) comprendra plusieurs nouvelles 

fonctionnalités dans le but d’améliorer la participation et l’expérience des organisateurs. Les 

innovations comprennent: 

1. Un éventail des modalités plus large de participation des organisateurs à la GPW19: Pour 

réduire le nombre de panels et pour renforcer la diversité des événements, GPW19 offre aux 

organisateurs deux possibilités de participer: 

 Par le biais d’événements : comme les années précédentes, les organisateurs peuvent 

proposer des événements. A noter que les critères de sélection sont plus rigoureux que 

les années précédentes (v. ci-dessous). 

 Par le biais d’intervenants : pour la toute première fois en  en 2019, les organisations 

pourront suggérer et  parrainer un/e intervenant/e au sein d’une thématique spécifique. 

 

2. Coordination autour de trois groupes thématiques + un programme ouvert : plutôt qu'une 

seule thématique, GPW19 concentrera les soumissions dans trois clusters thématiques, plus un 

programme ouvert pour les événements qui ne correspondent à aucun des groupes 

susmentionnés 

 

 Perspectives mondiales autour de  la consolidation de la paix: une grande partie de la 

théorie et de la pratique de la consolidation de la paix est enracinée dans les traditions 

intellectuelles et les expériences historiques de la région euro-atlantique. Ce cluster sera 

composé des événements sur les approches diverses pour prévenir et résoudre les 

problèmes de violence. 

 Construire la paix en Europe: ce cluster examinera les frontières de la consolidation de la 

paix en Europe. Il comprendra les événements liés aux implications pour la consolidation 

de la paix de la polarisation politique et des conflits sociaux croissants sur le continent 

européen. Les événements seront centrés sur la manière dont les connaissances et les 

pratiques de consolidation de la paix pourraient permettre d’adresser et d’atténuer ces 

tensions et polarisation. 

 Multilatéralisme en transition: le système centré sur l’État connaît une mutation vers 

plus d'interaction avec d'autres secteurs. Les tendances suggèrent une plus grande 

focalisation sur les connexions transnationales et des modes de travail plus interactifs. Ce 

cluster comprendra les événements ayant trait à l’impact des réformes de l’ONU sur la 

consolidation de la paix, à la croissance des villes et des grandes entreprises, à la violence 

urbaine chronique et l'exclusion, ou encore à la dynamique des conflits dans le 

cyberespace. 

 Programme ouvert: les 'événements ne faisant  partie d’aucun des trois groupes ci-

dessus pourront faire partie d'un programme ouvert. 
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3. Segments de haut niveau : GPW19 encourage les candidats à proposer des événements auxquels 

participeront des Chefs d’Etats, des ministres, des PDG, des maires ou des orateurs de niveau 

comparable provenant d'autres secteurs. 

 

4. Lieux: GPW19 inclura des segments de programme à la Maison de la Paix du 5 au 7 novembre. En 

principe, il est de la responsabilité des organisateurs d’événements de s’assurer de la réservation 

des lieux une fois que la date et l’heure de l’événement auront été confirmées par la Comité de 

sélection de GPW19. 

 

Directives d'application 

La Semaine pour la paix de Genève est une initiative inclusive et collaborative visant à partager 

toutes les expériences en matière de prévention et de résolution des conflits violents et de 

construction de la paix. 

Les critères de sélection des soumissions sont décrits ci-dessous. Le processus compétitif. 

Critères d’organisation d’un événement : 

Les événements proposés seront évalués selon les critères suivants: 

Critères de qualité: les candidatures doivent : 

 Décrire clairement l'objectif général et les objectifs spécifiques de l'événement. 

 Expliquer comment l'événement ajoute de la valeur à au moins l’un des trois clusters 

thématiques ou dans le programme; 

 Identifier les bonnes pratiques et les innovations qui seront partagées lors de l'événement; 

 Assurer la diversité des conférenciers, en mettant l'accent sur les acteurs locaux, les femmes 

et les jeunes et / ou sur des intervenants de différents secteurs ou régions; 

 Décrire la conception de l’événement, en accordant la préférence aux formats dynamiques 

qui favorisent l’interaction, l’échange créatif et la participation active du public (la 

proposition de formats devraient prendre en compte le temps maximum alloué de 75 

minutes par événement). 

Critères organisationnels: 

 Les événements doivent être organisés par au moins deux acteurs, chacun représentant une 

institution différente. 

 Les organisateurs d’événements acceptent la responsabilité de tous les aspects de 

l’événement, y compris les frais de voyage, l’assistance au visa pour les conférenciers, et les 

coûts d’interprétation en cas de besoin. 

 L’inscription au GPW19 sera centralisée, mais les organisateurs de l’événement seront 

responsables de compter le nombre de participants à chacune de leurs manifestations pour 

l'évaluation globale de GPW19. 

 La communication et la promotion de chaque événement sont la responsabilité de chaque 

organisateur, conformément aux directives de communication de la Semaine de la Paix à 

Genève. 
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Critères d’engagement des intervenants:  

GPW19 offre pour la première fois la possibilité aux organisateurs de proposer un/e intervenant/e 

qu’ils auront choisi. Ils sont invités à parrainer des personnes courageuses qui ont trouvé des 

solutions pratiques pour construire la paix et résoudre les conflits. Les organisations marraines 

pourront devenir des partenaires de l’événement si leur conférencier est intégré dans un événement 

spécifique. 

Les conférenciers proposés seront évalués selon les critères suivants : 

Critères de sélection: les candidatures des conférenciers doivent : 

 Décrire clairement pourquoi l’organisation marraine propose un intervenant spécifique; 

 Expliquer comment l'intervenant donne de la valeur ajoutée à au moins l’un des trois clusters 

thématiques ou dans le programme; 

 Spécifier de quelle manière l’intervenant a trouvé des solutions pratiques pour prévenir ou 

résoudre les problèmes liés aux conflits violents ou pour construire la paix; 

 Fournir des exemples d’interventions précédentes (par exemple, des liens vers des vidéos ou 

des discours). 

Les candidatures doivent être soumises par l’organisation marraine  qui accepte la responsabilité de 

tous les aspects de la participation de l’intervenant à la GPW19, notamment l’aide au voyage ou aux 

visas, et les frais d'interprétation (le cas échéant). Le GPW19 accueille tout particulièrement des 

intervenants de différents secteurs ou régions, et les acteurs au niveau local, les femmes et les 

jeunes. 

 

Processus d’inscription 

 Le délai pour soumettre une proposition d’événements et d’intervenant est fixé au vendredi 

14 juin 2019. 

 Les propositions doivent être soumises en ligne, conformément aux lignes directrices. Les 

soumissions seront examinées par un comité composé de représentants de la Geneva 

Peacebuilding Platform et de ses cinq organisations partenaires. Le processus de sélection 

sera guidé par les critères mentionnés ci-dessus. 

 Le site Web de la Semaine de la paix à Genève est constamment mis à jour pour inclure les 

plus récentes informations: http://www.genevapeaceweek.ch.  

 

Avertissement 

La Semaine pour la paix de Genève n’est pas une plate-forme politique et les événements ou les 

conférenciers ne sont pas autorisés à servir la promotion exclusive d'une organisation spécifique. Les 

Nations Unies, l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement, la Geneva 

Peacebuilding Platform, ses cinq organisations partenaires et la Suisse, n’endossent pas d’événement 

particulier ou d’intervenant lors de la Semaine pour la Paix à Genève.  Les événements de la Semaine 

pour la Paix à Genève ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’ONU, de l’Institut de 

Hautes Etudes Internationales et du Développement, de la Geneva Peacebuilding Platform, de ses 

cinq partenaires ou de la Suisse. 

http://www.genevapeaceweek.ch/node/459
http://www.genevapeaceweek.ch/
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A propos de la Semaine de la Paix à Genève  

La Semaine pour la Paix de Genève est une initiative collective de la Geneva Peacebuilding Paltform, 

en collaboration avec l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID), 

l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), et les cinq partenaires de la Geneva Peacebuilding 

Platform – soit le Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP) de l’IHEID; le Centre 

pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF); le Centre de politique de sécurité 

(GCSP); Interpeace; et le Quaker United Nations Office in Geneva (QUNO). La Semaine pour la paix de 

Genève est également soutenue par la Suisse. 

 


