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Editorial

 Dr. Reinhard J. Voß 
 Président d‘EIRENE

L‘année dernière à EIRENE a été couronnée par les activités soulignant son 60ème anniversaire. L‘un de mes souvenirs 
les plus marquants est la rencontre internationale sur une politique de paix „Building Peace Together“. J‘y ai ressenti 
de façon vive et actuelle notre dimension internationale et interreligieuse. Des femmes et des hommes venus de onze 
pays ont passé trois jours à réfléchir comment rendre le monde plus pacifique et plus juste.

La conférence a montré à quoi pourrait ressembler l‘avenir d‘un réseau mondial pour la paix et la justice, une EIRENE 
renouvelée qui fait honneur à notre nom EIRENE International. Nous sommes au cœur  de ce processus d‘élargissement 
et d‘approfondissement de notre organisation et nous nous sommes donnés cinq ans pour concrétiser cette vision. 

Nous savons que ce processus nous confronte plus profondément aux débats actuels sur la migration et le refuge, la 
xénophobie, le racisme et sur les menaces et la vision d‘une société libre partout et pour tous.

Comme beaucoup de nos partenaires à travers le monde, notre camarade Peter Steudtner a réalisé à quel point les 
espaces pour le travail de paix rétrécissent. Le conseil d’administration de EIRENE les ont rencontrés, lui et sa conjointe 
Magdalena Freudenschuss. Dans leur contribution à cette publication, ils parlent de leurs expériences personnelles 
dans un champ d’action de plus en plus restreint.

Au nom du Conseil, je vous remercie, chers et chères donatrices et donateurs et sympathisant(e)s d‘EIRENE. Votre 
soutien rend possible notre travail mondial pour la paix et nous comptons encore sur votre support cette année. 

J‘espère que vous apprécierez notre rapport annuel.

Sincèrement

Chers lectrices et lecteurs,
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contextes de conflit et qui consiste 
à ne pas nuire par l’action, a ici une 
toute nouvelle pertinence. Quels 
messages dois-je envoyer avec quelles 
formulations ou actions? Mes paroles 
pourraient-elles nuire aux huit autres 
personnes? En conclusion : L‘espace 
pour l’expression a rétréci.

M. Freudenschuss: Dans l‘équipe, qui 
accompagnait cette crise, nous avons 
rapidement remarqué une dyna-
mique d’autocensure. Les réflexions 
« Do-No-Harm » et d‘autres outils 
d‘analyse des conflits ont souvent 
été précédés des décisions straté-
giques. En fin de compte, cependant, 
la peur et l‘inquiétude concernant 
les conséquences négatives possi-
bles de nos actions ont joué un rôle 
central. Cela nous a bloqué en tant 
que familles et, assez souvent, nous 
avons freiné d’autres dans leurs idées 
d’interventions. Même en rétro-
spective je ne suis pas sûre si la peur 
était toujours une bonne conseillère 

Solidarité avec les 
«10 d’Istanbul »

Tribune

Le cas des « 10 d’Istanbul » a montré ce 
qui se passe quand les espaces d‘action 
de la société civile se rétrécissent. 
Pendant que ces 10 personnes étaient 
incarcérées, nous étions confrontés 
d’une façon très personnelle au débat 
concernant des « Shrinking Spaces » 
- c’est-à-dire des espaces de marge de 
manœuvre qui se rétrécissent - pour le 
travail des droits humains. Nous y étions 
confrontées autant à l‘intérieur de la 
prison, qu‘à l‘extérieur dans le travail de 
solidarité et de gestion des crises. Voici 
quelques observations qui réfèrent au 
débat sur ces espaces qui rétrécissent.

M. Freudenschuss: En Allemagne, 
vous étiez particulièrement le centre 
d’intérêt des  « 10 d’Istanbul ». Cette 
visibilité était liée à votre citoyenne-
té. Avec votre cas le thème des 
«Shrinking Spaces » est devenu une 
réalité tangible et touchante pour les 
personnes impliquées dans le con-
texte de l‘engagement non-violent. 
Le sujet profite certainement de cette 
attention, notamment à cause d’une 
proximité émotionnelle et de la colle-
ctivité politique qui en a émergé.
En même temps, ce cas touche ex-
actement un thème qui est soulevé 
d’une façon critique par le débat sur 
« Shrinking Spaces »: celui qui déti-
ent un passeport chargé de privilèges 
est entendu et vu, et pour celui qui 
n’en a pas, les expériences restent 
trop souvent invisibles, même en 
Allemagne.

P. Steudtner: Pour moi, un effet de 
la répression contre nous, les « 10 
d’Istanbul » est clairement percepti-
ble: dans toutes mes apparitions dans 
les médias, que ce soit lors de la libé-
ration de Deniz Yücel ou par rapport 
à notre propre situation, je dois peser 
mes paroles soigneusement pour ne 
pas mettre en danger notre sécuri-
té. En d‘autres termes, l‘approche « 
Do-No-Harm » « ne pas nuire», que 
l’on utilise pour travailler dans les 
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Istanbul 10

Le 5 juillet 2017, dix militants des droits 
de la personne ont été arrêtés alors qu’ils 
participaient près d‘Istanbul à un pro-
gramme de formation pour la plateforme 
turque des droits humains IHOP. Parmi 
eux, huit militants turcs des droits humains 
ainsi que l‘Allemand Peter Steudtner et 
le Suédois Ali Gharavi. Des accusations 
complètement extravagantes de soutien 
et d‘appartenance à des organisations 
terroristes armées ont été soulevées contre 
eux. Après les protestations internationa-
les massives, les dix ont été libérés à la 
fin d‘octobre 2017, mais le procès contre 
eux continue. Ceci est particulièrement 
menaçant pour les autres activistes turcs 
des droits humains.

Plus d‘informations sur: 
www.freeistanbul10.info
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la force et la confiance pour être 
en mesure de résister à l‘incertitude 
constante. Ceci est une importante 
conclusion pour moi – même si elle 
n’est pas nouvelle: La magie de la 
solidarité (Doğan Akhanlı) est palpable 
et imparable.

Tribune

dans ces situations. J‘ai expérimenté 
dans mes propres émotions ce que 
les « Shrinking Spaces » peuvent 
signifier: dans cette situation le 
répertoire habituel de protestation 
non violente et de résistance vous 
semblait toujours aussi être un risque 
pour les prisonniers. Nous ne pou-
vons qu’apprendre des défenseurs 
turcs des droits humains en termes 
de gestion de la peur et de mesurer 
l‘analyse et le courage.

P. Steudtner: Un autre point cri-
tique dans le contexte du débat sur 
« Shrinking Spaces » réside dans la 
question de la source de la répressi-
on. Le public allemand s’intéressait et 
s’intéresse aux autres. Dans le cas des 
« 10 d‘Istanbul », bien sûr, il s‘agissait 
de la politique de répression de l‘État 
turc. Mais nous devons également 
parler des exportations d‘armes de 
l‘Allemagne, des calculs économiques 
et politiques qui se cachent derrière 
ce niveau de relations germano-tur-
ques et de leur rôle dans l‘espace de 
plus en plus restreint des défenseurs 
des droits humains en Turquie (et 
ailleurs).

M. Freudenschuss: Dans cette situa-
tion de crise personnelle, nous avons 
également appris que les défenseurs 
des droits humains peuvent élargir 
leur champ d‘action: au niveau des 
soins pour eux-mêmes et pour les au-
tres. Dans la gestion de crise au jour 
le jour, cela a joué un rôle important: 
la question de savoir comment nous 
allons nous-mêmes, ce que nous pou-
vons faire pour nous ressourcer. Aussi 
la question de savoir comment nous 
pouvons être solidaires avec ceux qui 
s’occupaient de vous et des autres fa-
milles en Turquie. Au-delà du partage 
de l‘information, maintenir une rela-
tion attentive et attentionnée était 
une source de force pour nous tous.

P. Steudtner: J‘ai été soutenu pen-
dant ces 113 jours par la solidarité de 
l‘intérieur et de l‘extérieur. Elle était 
directement perceptible. Quand j‘ai 
pris connaissance des nombreuses 
actions de solidarité, par mes avocats,  
lors de leurs visites hebdomadaires, 
et par toi au cours de nos appels 
téléphoniques bihebdomadaires de 
dix minutes, j’ai été surpris, et cela 
m‘a beaucoup touché, m‘a donné 

„Vue dans le ciel à travers la clôture grillagée“, est le nom de ce dessin tiré du journal de la 

prison par Peter Steudtner. Il a fait ce dessin pendant qu’il était en détention, en octobre 

2017.       Photo: Peter Steudtner

n

Peter Steudtner (*1971) travaille comme 

formateur pour « Holistic Security » (sécu-

rité holistique) pour les militants de la paix, 

de l‘environnement et des droits humains 

ainsi que pour la gestion non-violente des 

conflits (KURVE Wustrow, agissant sans 

violence). Il travaille également comme réa-

lisateur de documentaires et photographe.

 

Magdalena Freudenschuss (*1980) est 

sociologue et formatrice en éducation 

politique. Elle travaille comme consultante 

en éducation pour « Globales Lernen » 

(apprentissage mondial). En tant que 

Les auteurs et autrices

partenaire de vie de Peter Steudtner, elle 

a coordonné des actions de solidarité et de 

gestion de crise pour les « 10 d’Isbanbul » 

avec des collègues de KURVE Wustrow et 

de l‘équipe de « Holistic Security ».
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Non violence et dialogue - 
Rapport d’activités 2017

    par Dr. Anthea Bethge

Le travail de paix a besoin de grands 
espaces! C’est là que des personnes de 
différentes conceptions et origines po-
litiques et religieuses se rencontrent en 
tant qu‘êtres humains. Ils et elles, frères 
et sœurs, se rencontrent là et trouvent 
des moyens de bien vivre ensemble. 
En collaboration avec des organisa-
tions partenaires dans 19 pays dont 
l‘Allemagne EIRENE réalise des Services 
de Paix. En 2017 107 professionnels et 
volontaires internationaux, quelques 
100 bénévoles en Allemagne, ainsi que 
75 employé(e)s à temps plein à La Paz, 
Managua, Niamey, Maradi, Say, Diffa, 
Ouagadougou, Bujumbura et Neuwied 
sont intervenus ensemble dans le Ser-
vice de Paix non-violent de EIRENE.

En 2017, EIRENE a aussi fêté son 
60ème anniversaire. Les points 
culminants de cette fête ont été la 
cérémonie à notre réunion de la 
Pentecôte et la conférence internatio-
nale « Construire la paix ensemble ». 
À quoi doit ressembler le travail de 
paix pour contribuer à une paix juste 
et durable? Quels défis devons-nous 
relever en tant qu‘activistes de la paix 
face à un impact politique de plus 
en plus limité? Nous avons discuté 
d’alternatives à la mondialisation, 
système qui reproduit la violence 
structurelle des siècles de colonialis-
me et de racisme. Nous avons tiré des 
leçons pour l’avenir de ces plusieurs 
décennies de collaboration pour la 
paix et la justice en Afrique, en Amé-
rique latine et en Europe.

Sous des régimes autoritaires et dans 
le contexte de conflits, les espaces 
pour l‘action de paix deviennent 
étroits. Les organisations de la société 
civile créent des espaces de dialogue 
dans lesquels des rencontres, des pro-
cessus d‘apprentissage et la gestion 
non-violente des conflits sont possi-
bles. Lors d‘une réunion au Nicaragua 
organisée par notre organisation 

partenaire CENIDH avec l‘organisation 
indigène Li Karma, un participant 
écrit: « L‘échange était un élément im-
portant du projet pour tout le monde. 
Tandis que le personnel de Li Karma 
réfléchissait sur l‘approche des droits 
humains, l‘équipe du CENIDH a beau-
coup appris sur la spiritualité autoch-
tone. L‘échange de différentes réalités 
vivantes et les différentes stratégies 
de défense des droits humains ont été 
un grand enrichissement pour tous. »

Au Burundi, des acteurs politiques 
puissants continuent de réprimer 
toute critique par la force ; des jeunes 
hommes sont recrutés par des groupes 
armés. En 2017 EIRENE aux Grands 
Lacs a organisé à Bujumbura, en 
collaboration avec l‘American Friends 
Service Comittee et le Norwegian 
Church Aid, une deuxième conférence 
de paix internationale et inter-reli-

Le renforcement des droits des femmes a été un autre objectif du travail d‘EIRENE en 

2017. À l‘occasion de la Journée Internationale pour les Droits des Femmes, le 8 mars, un 

rassemblement a eu lieu en République Démocratique du Congo.

gieuse. Cette conférence a réuni des 
représentants et représentantes de 
cinq pays de la région, délégués des 
églises catholiques, de diverses églises 
protestantes et des communautés 
islamiques. Ensemble, ils et elles ont 
discuté avec des représentants du gou-
vernement burundais de la mise en 
œuvre d‘un plan de paix interconfes-
sionnel pour le Burundi. EIRENE con-
tinuera à soutenir la mise en œuvre 
de ce plan de paix, en particulier avec 
COMIBU, l‘organisation faîtière des 
communautés islamiques au Burundi. 
Ce plan s‘appuie sur les expériences de 
la résistance musulmane non-violente 
pendant le génocide au Rwanda et la 
prévention réussie de la radicalisation 
islamiste au Burundi.

En Bolivie, EIRENE et ses organisa-
tions partenaires ouvrent des espaces 
de dialogue pour réduire le nom-
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bre de grèves et de blocus. Kirsten 
Steinhoff, la coordinatrice EIRENE, 
fait état du succès d‘un processus 
de dialogue que notre organisation 
partenaire FOCAPACI a élaboré lors 
de l‘escalade du conflit sur la station 
d’épuration Tacachira, conçue pour 
le million d’habitants de la ville d‘El 
Alto. La FOCAPACI a été sollicitée 
car l‘organisation s‘est montrée non 
partisane et impartiale : « Des réuni-
ons séparées se sont tenues avec les 
quatre différentes parties au conflit. 
Lors des rencontres avec chacune des 
parties, 50 participantes et partici-
pants ont été informés des aspects 
juridiques, le processus de dialogue a 
été présenté et les rôles et méthodes 
ont été discutés. Après l‘approbation 
du processus par toutes les parties au 
conflit, un processus de dialogue con-
joint a été amorcé et accompagné de 
manière structurelle. Le résultat de ce 
processus de dialogue est que toutes 
les parties au conflit ont accepté la 
construction de la station d‘épuration. 
Toutes les parties se sont senties 
informées et impliquées et ont vécu ce 
processus de manière très positive. »

Les bénévoles créent des liens 
dans le travail de paix

Nous apprenons de nos organisations 
partenaires ce que la solidarité dans le 
travail pour la paix signifie pour eux. 
C‘est plus qu‘un soutien personnel et 
financier. Cette solidarité est au moins 
aussi importante pour eux que de sa-
voir, qu‘en tant que partenaires, nous 
partageons les mêmes valeurs, nous 
nous encourageons mutuellement à 
résister et à développer des visions 
pour une coexistence pacifique.

Le service international pour la paix 
en Allemagne (IFDiD) s‘avère être 
un bon moyen de créer cette soli-
darité. En avril 2017, 11 volontaires 
de l‘Ouganda, du Nicaragua et de la 
Bosnie-Herzégovine sont venus en 
Allemagne pour la troisième année 
de ce programme. L‘une d’elle est Cri-
stian Guzmán Merlos de l‘organisation 
partenaire EIRENE Entre Mujeres, un 
mouvement de femmes du nord du 
Nicaragua. Pendant un an, elle a été 
active dans l‘équipe d‘éducation de la 
boutique du monde à Marburg. « J‘ai 
présenté notre travail au Nicaragua: 
pour les femmes une vie sans violence, 

éduquées et en santé. Pour aller de 
l‘avant, nous avons développé un pro-
jet pour les écoles à la boutique Welt-
laden sur les droits des femmes, car 
en Allemagne, comme partout dans le 
monde, il y a de la violence et des iné-
galités entre les sexes. Comment nous 
organisons-nous en tant que femmes 
et comment nous défendons-nous 
contre l`exploitation dans l’industrie 
minière, contre le harcèlement sexuel 
et la traite des êtres humains? Com-
ment nous défendons-nous contre le 
racisme? Comment combattons-nous 
pour notre identité? Comment avons-
nous accès à des ressources impor-
tantes tout en réalisant l‘agriculture 
écologique? Mon plus grand souhait 
est de continuer à soutenir notre mou-
vement dans la lutte pour une vie de 
qualité en tant que femme rurale au 
Nicaragua. »

Les organisations partenaires d‘EIRENE 
dans 13 pays attendent également 
des jeunes volontaires d‘Allemagne. 
Malheureusement, il y a eu en 2017 
une baisse significative des candida-
tures : de 142 à 105. EIRENE a ainsi dû 
décevoir les organisations partenaires 
en ne pouvant pas leur envoyer de 
volontaires. Cette tendance se pour-
suit également en 2018. En 2017, 71 
bénévoles sont partis et, en 2018, nous 
n’en prévoyons qu’un peu plus de 50.
 
La cause de cette tendance est le nom-
bre croissant d’offres de service qui 
suggèrent aux jeunes qu‘ils peuvent 
faire un service de bénévole significa-
tif en trois mois tout en profitant de 
vacances et d‘un facteur d’aventure. 
EIRENE rejette en principe ce type 

d’offre commerciale. Le « volontou-
risme » ne soutient pas nos organisa-
tions partenaires dans leurs préoccu-
pations pour la justice et la paix. Ces 
bénévoles n’ont pas l’opportunité de 
créer des moments de confiance et de 
compréhension dans leur travail. De 
plus, souvent, les « services d‘essai » 
dans les orphelinats et autres institu-
tions sociales encouragent des stéréo-
types racistes. Ceci est diamétralement 
opposé aux préoccupations de EIRENE 
et de ses organisations partenaires. 

EIRENE répond à cette tendance par 
une meilleure évaluation, un profila-
ge plus précis et une présence accrue 
dans les réseaux sociaux. Notre pro-
cessus d’évaluation pose des questions 
sur les effets de paix des services vo-
lontaires. Les effets de paix pertinents 
devraient être la marque distinctive 
des services bénévoles de EIRENE par-
tout dans le monde. Nous attendons 
des résultats de cette évaluation qu‘ils 
nous aident à affiner notre profil et 
à rendre nos offres plus attrayantes 
pour les jeunes.  

En conclusion, dans l‘ensemble, il y a 
un changement avec moins de volon-
taires provenant d‘Allemagne et plus 
de volontaires venant en Allemagne. 
Nous voulons élargir les rencontres in-
tensives des deux groupes avant, pen-
dant et après le service. Ils promeuvent 
un engagement à long terme.

Vers une organisation critique du 
racisme

Depuis 2015, l‘image de soi et le 
travail de paix d‘EIRENE changent. De 

Sans cet impor-

tant engage-

ment volontaire, 

le travail de paix 

d‘EIRENE ne se-

rait pas possible. 

Voici un groupe 

d‘assistants 

bénévoles au 

Kirchentag 2017 

à Berlin.
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Dr. Anthea Bethge
Directice générale
EIRENE

plus en plus de personnes qui ont fait 
l‘expérience du racisme ou d‘autres 
formes de discrimination façonnent 
ce changement. La responsabilité de 
façonner le processus pour les deux 
prochaines années a été confiée aux 
régions du Sahel, des Grands Lacs, 
du Nicaragua, de la Bolivie et de 
l‘Allemagne. Les questions de coopé-
ration et de culture organisationnelle 
sont à l’étude. L‘objectif est la coo-
pération en terme égal de toutes les 
parties impliquées. Cela s‘applique 
à tous les niveaux de décision de 
l‘association. Avant les prochaines 
élections au conseil de EIRENE en 
2019, des efforts spéciaux seront 
déployés pour attirer des candidates 
et candidats ayant une expérience de 
discrimination. 

Le processus de changement critique 
du racisme à EIRENE a été un thème 
majeur de la troisième réunion des 
partenaires à Kampala en septem-
bre 2017. De nombreuses idées et 
suggestions ont été soumises par les 
organisations partenaires. En outre, 
des craintes ont été exprimées à l’effet 
que le processus critique du racisme 
n‘irait pas assez loin et s’affaiblirait 
à cause de la résistance au change-
ment. Il y avait aussi la préoccupation 
que le processus était dominé par 
la vision occidentale et, en fin de 
compte, n‘apporterait aucun change-
ment positif pour les organisations 
partenaires en Ouganda. Néanmoins, 
il a été jugé globalement positif. Les 
considérations institutionnelles et 
structurelles du racisme sont accom-
pagnées d‘expériences personnelles. 
Nous sommes aidés par des personnes 
qui partagent leurs pensées avec nous, 
comme la volontaire bosniaque Edina 
Gerizc. En tant que musulmane, elle a 
décidé de ne pas montrer sa croyance 
en l‘habillement: « Je porte un panta-
lon et ne me couvre pas la tête avec 
un hijab en tissu (foulard musulman). 
Mon intention était d‘accélérer mon 
intégration et d‘éviter la discrimina-
tion contre moi-même. » D‘un autre 
côté, il était important pour elle de 
changer l‘image de l‘Islam en Allema-
gne. « Je portais un hijab invisible et 
spirituel. Ma foi m‘a donné les moyens 
de rester calme dans les moments où 
j‘ai été provoquée par des reportages 
discriminatoires et des conversations 
avec des personnes dans mes réseaux 

professionnels. Je voulais donner à 
mes collègues allemands l‘opportunité 
de rencontrer l‘Islam tel que je le 
connais: comme un voyage personnel 
et paisible avec Dieu. »

Gestion des conflits avec les réfu-
giés

Que pouvons-nous faire pour assurer 
une bonne coexistence avec les réfu-
giés? Comment les potentiels des réfu-
giés et des personnes qui vivent déjà 
en Allemagne peuvent-ils être utilisés 
pour créer une interaction sociale 
forte et confiante? Le projet « Voisins 
et voisines forts » (Starke Nachbar_in-
nen) s‘occupe de cette tâche. Le signal 
de départ a été la Journée mondiale 
de la Paix, le 21 septembre 2017.

Les partenaires de coopération sont 
la ville de Neuwied, la diaconie de 
Neuwied et de Altenkirchen. Financé 
par le ministère fédéral de la Famille 
à travers le programme « Démocratie 
vivante », le projet de EIRENE est l‘un 
des 30 projets modèles en Allemagne. 
L‘approche d‘EIRENE pour appliquer 
l‘expérience internationale de résolu-
tion de conflits non-violente en Alle-
magne est également décrite comme 
particulièrement innovante. Le maire 
de Neuwied, Michael Mang, souligne 
cet aspect. « Je suis particulièrement 
heureux que le Service de Paix EIRENE 
soit impliqué ici. Il est certainement 
prédestiné à cette tâche en raison de 
ses nombreuses années d‘expérience 
dans le domaine de la résolution paci-
fique des conflits. »

L‘équipe de projet interreligieuse 
internationale a son bureau dans 
la maison EIRENE. La Suissesse Sina 
Theiler et les deux volontaires Olyana 
Zenaldin et Bilal Al Masri de Syrie tra-
vaillent ensemble. « Depuis un certain 
temps il y a beaucoup de problèmes 
de compréhension entre les réfugiés 
et les personnes qui vivent ici. Ce n‘est 
pas seulement dû à la langue, mais 
aussi aux attentes des réfugiés et aussi 
aux comportements sociaux allemands 
inconnus des réfugiés », explique 
Olyana Zenaldin.

Perspective

Qu‘est-ce qui nous attend? Com-
ment pouvons-nous demeurer une 

organisation qui attire des jeunes 
et des personnes expérimentées 
qui veulent faire un Service de 
Paix international? Comment créer  
ensemble une belle collaboration 
avec nos organisations partenaires? 
Où EIRENE se dirige-t-elle comme 
organisation non-discriminatoire? 
Comment pouvons-nous continuer à 
servir la paix ?

Nous continuerons à travailler dans 
le cadre de la coopération internati-
onale pour la paix en 2018, et nous 
rechercherons de nouveaux modèles 
de coopération qui accroîtront 
la transparence et partageront 
véritablement le pouvoir à tous les 
niveaux. n

L‘équipe de projet « Voisins et voisines 

forts »: Sina Theiler, Bilal Al Masri, 

Olyana Zenaldin (de gauche à droite).
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Fondation

n

La Fondation EIRENE, créée en 2000, a 
pour but de promouvoir financièrement 
le travail de paix de l’association EIRENE. 
Depuis sa création les versements au 
bénéfice de EIRENE s‘élèvent à 669 000 
euros. C‘est une contribution significa-
tive. Avec un don, un legs ou un prêt 
sans intérêt à la Fondation EIRENE, vous 
pouvez investir de façon durable dans 
la paix et la justice et soutenir le travail 
d‘EIRENE à long terme.

La Fondation EIRENE s‘est engagée sta-
tutairement à faire des investissements 
éthiques. Une attention particulière 
est portée sur les aspects de compatibi-
lité environnementale et sociale pour 
tous ses investissements. Sont exclus la 
production d‘armements, les méthodes 
de production et les produits fortement 
polluants ainsi que les transactions 
spéculatives. Comme les comptes de 
l’association, les comptes de la Fonda-
tion EIRENE sont détenus par la Bank 
für Kirche und Diakonie (banque pour 
l‘Eglise et la Diakonie), banque spéci-

alisée dans l‘investissement éthique. 
Cette banque a développé des critères 
de sélection éthique qui servent à 
examiner les investissements et les 
investissements jugés non conformes 
sont supprimés de son choix de produ-
its financiers.

Les rendements du capital de la fonda-
tion sont utilisés presque exclusivement 
pour la promotion du travail de paix 
par l’association EIRENE. Sur deman-
de, une petite partie est investie dans 
d’autres organisations qui correspon-
dent par leurs statuts aux objectifs de 
la Fondation EIRENE. En 2017 la fonda-
tion a pu soutenir le travail de EIRENE 
avec 68 000 euros.

Au 31 décembre 2017, le capital de la 
fondation s‘élevait à 3 747 761 euros. 
En 2017, des dons au montant de 
243 000 euros ont été reçus. Plusieurs 
personnes ont aussi offert  un prêt sans 
intérêt à la fondation. La somme des 
prêts accordés est de 340 000 euros.

La Fondation EIRENE est dirigée 
par un comité directeur bénévole 
conseillé et contrôlé par un conseil 
d‘administration. Les membres du 
comité sont: Prof. Dr. Andreas Bürkert 
(Président), Prof. Dr. Josef Freise (2e 
président), Ernst-Joachim Döring (tré-
sorier) et Dr. Gisela Kurth.

Afin de rendre le travail d‘EIRENE plus 
indépendant des subventions de l‘État 
et des dons, la fondation a besoin de 
contributions additionnelles. Si vous 
souhaitez vous informer sur les façons 
de faire un don, un prêt ou un legs à la 
Fondation, contactez Anthea Bethge 
qui se fera un plaisir de vous conseiller:
Téléphone:  +49-2631-8379-11; Email: 
bethge@eirene.org 

Vous trouverez des informations sup-
plémentaires sur les dons ou les prêts 
sur notre site: 
www.eirene.org/stiftung 

La Fondation EIRENE

EIRENE International 
Assemblée générale (263 members)

Conseil d‘administration 
Président: Dr. Reinhard Voß 

Vice-Présidente: Dr. Charlotte Eisenberg
Trésorier: Nils Muthmann 

Membres: July Armbruster, Rebecca Kelber, 
Jonas Köhler, Judith Seithers

Direction executive 
Directrice générale: Dr. Anthea Bethge 

Vice-Directrice générale: Julia Dietz

Siège d´EIRENE International

Programme 
de volontaires

Programme de 
coopération
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Des regions

Utilisation des médias 
pour la paix

n

Court et succinct

Les priorités du programme:
•	 Cohésion	sociale
•	 Journalisme	de	paix
•	 Conditions	équitables	dans	l‘extraction					
 des matières premières

Organisations partenaires:
•	 Maison	de	la	Presse,	Burundi
•	 organisation	de	jeunesse	CHIRO,	Burundi
•	 Observatoire	Gouvernance	et	Paix		 	
	 (OGP),	DR	Congo
•	 Solidarité	des	Volontaires	pour		 	
	 l`humanité	(SVH),	DR	Congo
•	 Action	for	Development	(ACFODE),		 	
 Ouganda

Ressources humains:
•	 6	adjoints	administrativs	nationaux
•	 6	experts	de	paix	internationaux
•	 6	bénévoles	Nord-Sud
•	 4	bénévoles	Sud-Nord	

Financement:
•		 Contributions	des	organisations		 	
 partenaires
•	 Dons	EIRENE
•	 BMZ:		Service	civil	pour	la	Paix
•	 BMZ:	projets	des	ONG

Construire des ponts entre des groupes 
hostiles, c‘est un objectif du projet « Me-
dia et Paix », projet que la Maison de la 
Presse à Bujumbura/Burundi met en œu-
vre avec EIRENE. Le projet collabore avec 
les stations de radio et des journalistes 
au Burundi et en République Démocra-
tique du Congo afin de promouvoir un 
journalisme sensible aux conflits.

« Combien de Banyamulenge ont été 
extirpés de leurs véhicules et battus à 
Fizi, combien ont dû y laisser leur vie ? »   
Gentille Denoit Navumera, une jeune 
femme du groupe ethnique Banya-
mulenge, est de plus en plus en colère 
lors de cet entretien dans un bistro à 
Baraka, une ville dans la région éloig-
née de Fizi de la province congolaise 
du Sud-Kivu. Un flot de paroles et de 
frustration inonde l’enregistreur.

Daudi Yaenwa Amani Songo, journa-
liste de Radio Umoja, écoute avec em-
pathie sans se laisser emporter par ses 
propres sentiments, juste comme il l‘a 
appris dans le centre de la formation 
des médias, de la Maison de la Presse. 
Il sait que la description de Navumera 
n‘est qu‘un côté de la médaille. 

Le journaliste burundais Charles Noël 
suit de près l‘interview et prend des 

notes. Plus tard dans la petite salle 
éditoriale de Radio Umoja à Baraka, 
il donne ses commentaires et fait des 
propositions pour améliorer la qualité 
du travail. 

Depuis les années 1990, Fizi est un lieu 
d‘affrontements sanglants de groupes 
armés, y compris le conflit entre les 
groupes ethniques des Banyamulenges 
et les Babembes. Le cycle de la violence 
ne peut être surmonté que si le conflit 
complexe est compris. Pour une meil-
leure compréhension, des informations 
sont nécessaires. Les stations de radio 
locales sont toujours la source n ° 1 de 
l‘information dans la région. 

Charles Noël a presque trois décennies 
d‘expérience en tant que journaliste 
radio. Depuis 2015, il travaille comme 
instructeur pour le projet « Média et 
Paix ». Passionnément, il partage ses 
expériences avec de jeunes collègues: 
« trop souvent, nous versons de l‘huile 
sur le feu au lieu de divulguer les 
causes du conflit.» 

Jusqu‘à tard dans la soirée, Charles et 
l‘équipe de Radio Umoja sont ensem-
ble au studio pour faire le montage de 
l’émission. Il se dit heureux de cons-
tater que la formation à Bujumbura ainsi que le coaching accompagnant 

le travail de ses collègues congolais 
montrent déjà des effets. Il y a déjà 
une sensibilité élevée qui permet 
d’éviter la polarisation unilatérale 
et ainsi attiser les émotions lors des 
émissions. Les journalistes réussissent 
de mieux en mieux à tisser des liens 
entre les groupes hostiles en travaillant 
d’une manière qui, tenant  compte des 
sensibilités de tous et de toutes dans 
les conflits, donne une voix aux deux 
parties qui peuvent alors transmettre 
leurs sentiments, leurs intérêts et leurs 
besoins. Les journalistes sont devenus 
des médiateurs et des médiatrices.  

De Claus Schrowange, EIRENE expert de 
la Paix à la Maison de la Presse.

DR	Congo	

Burundi

Ouganda

Débat radiophonique à Fizi en République Démocratique du Congo.
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Des jeunes s’engagent 
pour la paix

n

Des regions

				Maroc

Mali

Burkina	Faso

Niger

n

Souleymane Koné est au Mali le re-
sponsable d‘EIRENE de l‘éducation à la 
paix auprès de l‘organisation partenaire 
ORFED. Il dispense une formation à la 
gestion non-violente des conflits et 
soutient les organisations de jeunesse 
et les écoles partenaires dans la mise en 
œuvre de leurs activités. Jusqu‘à la fin 
de 2017, il a travaillé à Gao, ville qui a 
particulièrement souffert de la crise vio-
lente du Nord du Mali en 2012 et 2013.

Monsieur Koné, quelle est la situ-
ation des jeunes du Nord du Mali 
aujourd‘hui?

La plupart des jeunes du Nord se sen-
tent déconnectés et désavantagés. Leur 
situation est caractérisée par le chô-
mage et la pauvreté. Les conséquences 
en sont un sentiment d‘impuissance, 
un manque de perspectives auxquels 
s’ajoute une diminution de la confi-
ance dans l‘État et la politique. Ainsi de 
nombreux jeunes rejoignent des grou-
pes armés ou des bandes criminelles.

Mais comment l‘ORFED parvient-
elle à convaincre les jeunes du Nord 
à s’impliquer dans un engagement 
pacifique?

Nous les mettons en contact avec la 
gestion non-violente des conflits afin 
de leur montrer des pistes d‘action 
alternatives. Dans nos ateliers, ils 
apprennent à saisir le point de vue 
des autres. Ils pratiquent l‘analyse des 
conflits, la communication non-vio-
lente, la médiation et la négociation. 
Jusque-là, la plupart des gens étaient 
complètement étrangers à l’idée de 
résistance non-violente et à la gestion 
constructive des conflits. Mais après 
un scepticisme initial, ils bouillonnent 
d‘idées pour trouver des moyens non 
violents de sortir des conflits.

Quel est le succès?

De nouvelles possibilités de résolution 
non-violente des conflits ouvrent de 
nouvelles perspectives pour les jeunes. 
Ils agissent même comme médiateurs. 
En avril 2017, par exemple, des jeunes 
à Gao d‘une organisation faîtière de 
trente groupes régionaux de jeunes 
ont réussi à négocier un conflit entre 
les Touaregs, les Arabes et les Song-
haï.

Quels autres objectifs avez-vous dans 
le projet? Comment mieux promouvoir 
la paix au Mali?

Nous aimerions profiter davantage du 
partage d‘expériences avec d‘autres 
pays. Qu‘est-ce qui fonctionne et 
aide dans d‘autres pays? Comment 
la résistance pacifique peut-elle être 
façonnée? Afin de promouvoir la paix 
au Mali avec un impact encore plus 
grand, nous avons besoin de plus de 
personnes impliquées dans la paix et 
l‘éducation, personnes qui diffusent les 
idées et les connaissances de la gestion 
non-violente des conflits et ainsi prévi-
ennent la violence. Afin de contenir la 
violence à long terme, le Mali a aussi 
besoin de plus de fonds pour le travail 
de paix civile.

Interview: François Tendeng, EIRENE 
expert de la paix chez ORFED.

Court et succinct

Les priorités du programme:
•	 Le	journalisme	de	Paix
•	 Conditions	équitables	pour		 	 	
     l‘exploitation minière
•	 Éducation	à	la	Paix
•	 Gestion	autodéterminée
•	 Soutien	aux	réfugiés

Organisations partenaires:
•	 Association	pour	la	promotion	de		 	
	 l’éducation	non	formelle	(APENF),		 	
	 Burkina	Faso
•	 Centre	National	de	presse	Norbert		 	
	 Zongo	(CNP-NZ),	Burkina	Faso
•	 Organisation	pour	l‘alphabétisation	des		
	 écoles	coraniques	(IQRA),	Burkina	Faso
•	 Organisation	pour	le	renforcement		 	
 des capacités de développement   
	 (ORCADE),	Burkina	Faso
•	 West	African	Network	for	Edification	of		
	 Peace	(WANEP),	Bukina	Faso
•	 Fondation	pour	le	Développement	du		 	
	 Sahel	(FDS),	Mali
•	 Organisation	pour	la	recherche	la		 	
 formation et le Développement   
	 (ORFED),	Mali
•	 Fondation	Orient-Occident	(FOO),		 	
	 Marokko
•	 Actions	pour	la	Dynamisation	et	le		 	
					Renforcement	des	Organisations		 	
	 Communautaires	(ADROC),	Niger
•	 Association	Nigérienne	pour	la	dynami	-	
 sation des initiatives locales   
	 (KARKARA),	Niger
•	 Réseau	pour	la	gestion	non-		 	
	 violente	des	conflits	(Re-Genovico),		 	
	 Niger

Ressources humains:
•	 35	experts	nationaux
•	 10	experts	internationaux
•	 6	bénévoles	Nord-Sud

Financement:
•	 Dons	EIRENE
•	 Pain	pour	le	Monde
•	 muslimehelfen	e.V.
•	 BMZ:	Service	civil	pour	la	Paix
•	 BMZ:	projets	des	ONG
•	 Fondation	„natur	mensch	kultur“Travailler ensemble pour la Paix au Mali 

est promu par l‘organisation partenaire 

EIRENE ORFED.
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Culture de la paix 
dans le curriculum

Des regions

À El Alto, une ville de plus qu’un million 
d’habitants, les valeurs traditionnelles de 
habitants venant de la campagne sont 
confrontées aux valeurs «modernes» 
d‘une grande ville. Les conditions écono-
miques précaires renforcent la tension 
sociale. La violence semble souvent le 
seul moyen de résoudre les conflits. Pour 
la jeune génération, l‘école est un endroit 
important pour développer des compor-
tements alternatifs non-violents et des 
perspectives pour le futur. Marco Willi 
Tancara Mamani enseigne à l‘école pri-
maire « Calama » à El Alto. Dans le cadre 
du service pour la paix civile (CPS) l’école 
est soutenue par le partenaire de EIRENE, 
le „Centro Boliviano de Investigación y 
Acción Educativas“ (CEBIAE).

Monsieur Tancara, depuis combien de 
temps êtes-vous membre de la Com-
mission pour la coexistence pacifique 
de votre école?

Je suis à la Commission depuis deux 
ans, mais notre école collabore avec le 
CEBIAE depuis 2012. Les formations que 
mes collègues ont reçues en commu-
nication non-violente et sur la coexis-
tence pacifique ont dès le départ gagné 
l’appui de la communauté scolaire. 
Maintenant, toutes les enseignantes et 
tous les enseignants intègrent la culture 
de la paix dans leur enseignement. 

Quel est le travail de la Commission? 
Quelle influence a-t-elle sur la com-
munauté scolaire?

Nous sommes médiateurs dans les 
conflits et organisons des événements 
pour la communauté scolaire, c‘est-à-
dire pour les élèves, les enseignants 
et les parents. Par conséquent, 
l‘interaction est devenue plus harmo-
nieuse et plus axée sur le consensus. La 
violence verbale et la discrimination 
ont sensiblement diminué.

Pouvez-vous donner un exemple?

L‘année dernière, nous avons eu 
un problème avec trois élèves de 
sixième année qui avaient déjà une 
mauvaise réputation. Un jour, ils 
sont venus à l‘école avec de l‘alcool : 
une violation grave du règlement de 
l’école. Nous avons tenu des réunions 
avec toutes les parties impliquées: le 
conseil parental, le directeur et les 
représentants d’élèves. Les trois étudi-
ants  et leurs parents ont toujours été 
présents. Nous avons discuté ensem-
ble de leur comportement et ceci a 
créé la confiance, de sorte qu‘ils ont 
expliqué leur situation. Chaque partie 
s’est montrée empathique. Ainsi 
chacun a pu comprendre la situation 
de l’autre. 

n

Par la suite, diverses solutions ont été 
discutées, y compris du travail obliga-
toire et le renvoi de l‘école. Il a finale-
ment été décidé de façon consensuelle 
que les trois jeunes bénéficieraient 
d’une dernière chance et qu’ils devai-
ent repeindre les murs de l‘école avec 
leurs parents. C‘était une excellente 
expérience d‘apprentissage. Non 
seulement pour les étudiants concer-
nés, mais pour toute la communauté 
scolaire: les problèmes pouvaient être 
résolus ensemble! Il n’était pas néces-
saire de faire un éclat!

Interview: Eva Pevec, EIRENE- experte de 
la paix chez CEBIAE

Court et succinct

Les priorités du programme:
•	 Droits	des	enfants	et	des	femmes
•	 Éducation	à	la	Paix
•	 Processus	de	dialogue	dans	les	conflits

Organisations partenaires:
•	 Organización	de	Mujeres	Aymaras	del			
	 Kollasuyo	(OMAK)
•	 Centro	de	Comunicación	Cultural		 	
 Chasqui (C. C. C. CHASQUI)
•	 Centro	de	Formación	y	Capacitación		 	
	 para	la	Participación	Ciudadana		 	
	 (FOCAPACI)
•	 Centro	Boliviano	de	Investigación	y	Acción		
	 Educativas	(CEBIAE) 
•	 Servicios	y	Estudios		para	la			 	
	 participación	ciudadana	en	democracia		
	 (SEPAMOS)

Ressources humains:
•		 1	adjointe	administrative	nationale
•		 7	experts	de	paix	internationaux
•		 3	bénévoles	Nord-Sud

Financement:
•	 Contributions des organisations 

partenaires
•		 Dons	EIRENE
•		 «	Kindermissionswerk	»
•		 BMZ:	Service	civil	pour	la	Paix	
•		 BMZ:	projets	des	ONG

Marco Willi Tancara Mamani, professeur à l‘école élémentaire à El Alto, a intégré la cul-

ture de la paix dans son enseignement.

Bolivie



Rapport Annuel 201712

Donner une voix aux 
droits de la personne

n

Des regions

Depuis avril 2018, la situation politique 
au Nicaragua s‘est dramatiquement dé-
tériorée. Dans les lieux publics, dans les 
universités et dans les rues une grande 
partie de la population proteste contre 
le gouvernement Ortega et plus de 170 
personnes sont décédées. On observe 
depuis 2007 une restriction croissante 
de la marge de manœuvre de la société 
civile.

En 2017, la coopération fructueuse 
avec l‘organisation partenaire nica-
raguayenne « Nicaragua  Centro de 
Derechos Humanos » (CENIDH) a pris 
fin après six ans. Cette organisation 
se  concentre  sur le renforcement 
du rôle des jeunes dans le travail des 
droits de la personne et la promo-
tion d‘une culture de la paix. Le 
CENIDH joue un rôle important dans 
la dynamique politique actuelle au 
Nicaragua.

María Elena Altamirano Rodríguez 
était coordinatrice de deux projets 
dans ce domaine prioritaire qu’a 
mené EIRENE de 2011 à 2017 avec le 
CENIDH. Pour elle, l’érosion actuelle 
de la résistance de la société civile est 
tout sauf surprenante, parce que 
« depuis que Daniel Ortega a été élu 
président en 2007,  les droits de la 
personne ont décliné, accompagnés 
de la tendance à restreindre considé-
rablement les espaces de la société 
civile. » Les jeunes ont été instru-
mentalisés par le gouvernement et 
alignés sur les bourses et les postes 
dans les institutions publiques.

C‘est exactement là que María 
Elena Altamirano Rodríguez voit le 
problème qui a motivé le CENIDH 
à formuler deux projets axés sur 
l‘éducation et la formation des 
jeunes promoteurs des droits de la 
personne. «Grâce au programme de 
formation que nous avons déve-
loppé, les jeunes ont pu mettre en 
place des stratégies créatives (comme 
la danse, le théâtre, le chant) pour 

développer des stratégies d‘utilisation 
ciblée des nouveaux médias et des 
réseaux sociaux visant la transforma-
tion des réalités inhumaines dans les 
communautés locales. »

Le CENIDH offre aux jeunes une alter-
native au discours unilatéral du parti au 
pouvoir en créant des espaces de réfle-
xion et de discussion sur les questions 
de droits humains et de la paix, et en 
renforçant la perception critique des 
réalités. María Elena Altamirano Rodrí-
guez décrit ainsi l‘impact principal de 
ces projets: «Les jeunes ont développé 
une grande sensibilité sociale et sont 
devenus des défenseurs engagés des 
droits de la personne. Dans le contexte 
actuel, ce sont ces jeunes qui partici-
pent aux manifestations et élèvent la 
voix pour la justice et mettent fin à la 
répression sur les réseaux sociaux. » n

Court et succinct

Les priorités du programme:
•	 Gestion	autodéterminée
•	 droits	de	la	personne	et	une	culture	de			
      la paix
•	 droits	de	la	femme	et	égalité	des	sexes

Organisations partenaires:
•	 Centro	Nicaragüense	de	Derechos		 	
	 Humanos	(CENIDH)
•	 Asociación	para	el	Desarrollo	Integral		 	
 Comunitario (ADIC)
•	 Fundacion	Entre	Mujeres	(FEM)
•	 Asociación	para	el	Desarrollo	Integral		 	
	 de	la	Mujer	(APADEIM)
•	 Association	of	cooperatives	SOPPEXCCA

Ressources humains:
•	 1	adjointe	administrative	nationale
•	 3	experts	internationaux
•	 8	bénévoles	Nord-Sud
•	 3	bénévoles	Sud-Nord

Financement:
•	 Contributions	des	organisations	
 partenaires
•	 Dons	EIRENE
•	 Initiative	Monde	Unique	Köngen	
•	 Fondation	„natur	mensch	kultur“

Claudia Jaekel, 2011 à 2017 EIRENE- 
experte chez CENIDH.

L‘organisation de défense des droits de la personne CENIDH s‘est engagée à défendre ces 

droits au Nicaragua.

Nicaragua
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