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«Comment IFOR-MIR Suisse pourrait augmenter son attractivité  

auprès du public cible des jeunes ?» 
Traduction du rapport d'Elias Vogel 

 
Introduction  (page 2 du rapport) 
Elias Vogel a effectué son service civil auprès d'FOR-MIR du 8 août au 2 septembre 2016. Le 
comité l'a chargé d'élaborer un projet, assorti d'éventuelles propositions concrètes, en vue 
d'attirer davantage le public cible des jeunes pour les objectifs d'IFOR-MIR. Par ses études en 
animation socioculturelle et son activité de plusieurs années comme chef de projet à 
Infoklick.ch (une association pour le soutien de l'enfance et de la jeunesse), Elias a une longue 
expérience dans le travail auprès des jeunes. Le comité l'a introduit dans la thématique au 
début de son engagement. Le concept doit comprendre des exemples de projets concrets, qui 
pourraient être poursuivis par IFOR-MIR Suisse. 
Par la suite, Elias a été chargé d'interviewer certains membres choisis par le comité. Le 
manque de temps l'a malheureusement empêché de rencontrer toutes les personnes prévues. 
 
  * 
 
Situation de départ  (p. 3 et 4) 
L'auteur résume en 2 pages l'historique, le statut actuel, les buts, les engagements et les 
collaborations d'IFOR-MIR Suisse, ainsi que son organisation. 
 
  * 
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Projets actuels d'IFOR-MIR Suisse  (p. 5 et 6) 

 
Nonviolenz-MIRoir 
Le bulletin des membres d'IFOR-MIR Suisse paraît 3 fois par an en édition imprimée ainsi 
qu'en édition PDF en ligne. Il offre une série de textes : reportages, rapports de manifestations, 
mémentos, etc. Il informe les membres sur la thématique de la paix, que ce soit par la 
transmission d'informations, l'annonce de conférences, rassemblements, manifestations ou 
par des liens pour s'informer plus avant. 
 
Junior Nzita Nsuami, enfant-soldat et fondateur de l'ONG "Paix pour l'enfance" 
Âgé aujourd'hui de 31 ans, Junior Nzita Nsuami, du Congo-Kinshasa, est un ancien enfant-
soldat, aujourd'hui messager de l'ONU pour la campagne "Enfants-soldats" et fondateur de 
l'ONG "Paix pour l'enfance". Lorsqu'il avait 12 ans, son école fut attaquée par des rebelles; 
c'était un samedi soir en novembre 1996, au nord-est du pays qui s'appelait alors Zaïre. Les 
miliciens fusillèrent l'enseignant, chargèrent les élèves dans un container sur un camion et les 
amenèrent dans un camp d'entraînement. Durant les dix années suivantes, Junior fut soldat. 
Violé et avili, il fut contraint de commettre des horreurs indicibles. Mieux vaut ne pas savoir 
combien de vies humaines il a sur la conscience. Il est à la fois victime et coupable; on hésite 
entre pitié et peur. 
En collaboration avec THAC (Trauma Healing and Creative Arts Coalition - une association 
pour la guérison des traumatismes psychologiques), IFOR-MIR Suisse a traduit et publié 
l'histoire de Junior Nzita Nsuami en allemand, français et anglais, sous forme de livre et de 
dossier informatique. Ainsi on donne un exutoire à ces malheurs et à cette souffrance (le livre 
«Si ma vie d'enfant-soldat pouvait être racontée» peut être commandé en ligne à THAC : 
www.thac.ch). En outre, une série d'exposés ont été présentés avec Junior dans des écoles 
de Suisse romande. On voudrait aussi transmettre cette expérience en Suisse alémanique. Ce 
projet est incertain au vu de la situation actuelle de Junior Nzita Nsuami, qui se trouve en exil 
au Canada. 
 
Groupe de travail de St-Gall 
Depuis 2015, le groupe de travail "Semaine de la Paix" de St-Gall (site internet : www.frieden-
ostchweiz.ch) fait partie d'un réseau de Suisse orientale pour les questions de paix et de 
réconciliation. Le site permet de faire connaître les activités organisées par les groupes : 
- cours de base "Culture démocratique pacifique pour tous" 
- "Chemin de Paix du lac de Constance", qui a lieu le lundi de Pâques 
- manifestation à St-Gall pour la "Journée internationale de la Paix", le 21 septembre 
- manifestations dans le cadre de la "Semaine de la Paix de St-Gall", en décembre. 
La page d'accueil informe en outre sur d'autres actions organisées sur le thème de la paix et 
de la réconciliation. 
 
THAC Trauma Healing and Creative Arts Coalition 
 (association pour la guérison des traumatismes psychoaffectifs) 
Fondée le 5 juin 2015 à Berne, THAC est une organisation qui souhaite offrir une structure 
spécialisée favorisant la guérison après des expériences traumatisantes; IFOR Suisse est 
membre de cette entreprise sociale. La mise en route de ce projet a été facilitée et enrichie par 
les visites du Congolais Junior Nzita, messager de l'ONU pour la campagne Enfants-soldats, 
ainsi que du Burundais David Nyionzima, psychologue et directeur des THARs, structures 
vouées au traitement des traumatismes au Burundi. Organisée par les fondateurs et IFOR 
Suisse la veille de la fondation de THAC, une réception à la Käfigturm de Berne a rencontré un 
beau succès; plus de 50 personnes y ont participé, dont un certain nombre de spécialistes du 
traitement des traumatismes psychologiques. Davantage d'information sur www.thac.ch 
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Centre de recherche et de documentation sur les droits humains au Tibet 
Le Centre tibétain pour les droits humain et la démocratie (TCHRD), une ONG située au nord 
de l'Inde, cherche un soutien financier pour son programme de recherches et de publications 
sur les droits humains. Soutenu par IFOR Suisse, ce projet a besoin d'env. 7'000.- CHF par an 
pour son service de documentation. Comme le Tibet demeure fermé aux journalistes 
étrangers, aux observateurs de l'ONU et autres délégations d'enquêteurs, il est d'autant plus 
important de collecter des informations en provenance de ce pays et de contrôler étroitement 
celles qui paraissent dans les médias proches du gouvernement chinois, en particulier celles 
qui concernent le Tibet. 
 
Open Studio @ NEUstadt Lab Bern 
Open Studio est un projet de "Trauma Healing and Creative Art Coalition" (THAC) et de 
"African Mirror TV", réalisé dans le cadre de la manifestation "NEUstadt Lab Bern" (12.08-
12.09.2016). Open Studio a créé un espace participatif d'art et de culture, alliant activités 
créatives et discussions, afin de favoriser l'interculturalité et les échanges. Il produit de brèves 
contributions télé et vidéo sur des thèmes ou des expériences proposés par des jeunes, qui 
peuvent ensuite être partagées sur les réseaux sociaux. 
IFOR-MIR Suisse a soutenu financièrement le projet et Elias Vogel a pu assurer la 
coordination de la plateforme dans le cadre de son engagement. Une table ronde a eu lieu le 
31 août sur le thème «L'avenir de la promotion de la paix», dans le cadre d'Open Studio et 
avec la participation de Georges Kobi et d'Ueli Wildberger, respectivement président et 
membre d'IFOR-MIR Suisse; modérateur: Elias Vogel. 
 
  * 
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Interviews  (p. 7 et 8) 

 
Extraits de l'interview de Barbara Jost, Binningen 
 
- Quel est ton rapport à l'enseignement de la paix ? 
Barbara: Il y a bien des années, l'Association suisse des éducateurs à la Paix (ASEPaix) s'est 
fortement engagée pour que l'éducation à la paix ait plus de place dans la formation; j'y ai 
participé très activement. En coopérant avec d'autres organisations, nous avons obtenu un 
succès partiel lors de l'élaboration du plan d'études 21. L'éducation à la paix et la promotion de 
la paix sont intégrées au plan d'études actuel. Dans les matières telles que l'allemand, 
l'éthique, la religion, la société, certaines notions inculquées aux enfants et aux adolescents 
s'inspirent de l'éducation à la paix, par exemple l'écoute mutuelle ou des méthodes simples de 
résolution des conflits. (…) 
 
- Quelle est ta vision ? 
Barbara: Je suis entièrement convaincue qu'il est possible de résoudre un conflit sans guerre 
et sans violence. Les conflits sont nécessaires, sinon la vie est ennuyeuse… L'éducation à la 
paix nous enseigne comment les résoudre sans aucune forme de violence. C'est pourquoi je 
crois fermement que l'éducation à la paix est la base. (…) 
 
- Comment vois-tu la réalisation de cette vision ? 
Barbara: Il faut une unanimité entre les organisations qui s'occupent de la thématique de la 
paix. La plateforme www.friedensbildung.ch a été créée par ASEPaix et IFOR-MIR, avec 
l'objectif de réaliser une plateforme nationale. Ce projet n'a pas pu être poursuivi faute de 
ressources techniques. Il y aurait là un important potentiel à exploiter. 
 
- (…) La jeunesse est largement sous-représentée à IFOR-MIR. Comment penses-tu qu'elle 
puisse être mieux touchée et motivée pour un engagement ? 
Barbara: La Suisse fait beaucoup pour la paix à l'extérieur, mais très peu à l'intérieur. Des 
projets ciblés permettraient de gagner aussi les jeunes à cette cause. Promouvoir la formation 
à la paix dans les écoles est une possibilité. Dans ce domaine, la Confédération et les cantons 
pourraient aussi accorder un soutien financier pour le développement de projets préventifs 
ciblés, également dans le domaine extrascolaire. 
 
Extraits de l'interview de Pjotr Haggenjos, La Chaux-de-Fonds 
 
- Pour quelles raisons votre long engagement pour la promotion de la paix ? 
Pjotr: L'objection de conscience, en 1981, fut pour moi un événement marquant. En 
comparaison avec d'autres, ma peine de 2 mois d'emprisonnement fut plutôt légère. J'ai voulu 
participer activement à la création d'un bureau de conseils pour objecteurs. Je me suis 
également fortement engagé pour l'initiative en faveur d'un service civil. (…). 
 
- Quelle est votre motivation personnelle ? 
Pjotr: (…) Ma motivation était et est toujours le souhait d'apporter ma modeste contribution à 
la paix. Il y a 2 ans, j'ai passé un mois en Colombie avec IFOR Autriche; notre groupe a 
soutenu des groupes de villageois-e-s dans leur résistance nonviolente contre des expulsions 
(la région est très riche en minerais et en eau). 
 
- Vous avez 66 ans, l'âge moyen des membres d'IFOR-MIR Suisse. Comment pensez-vous 
qu'on puisse davantage motiver les jeunes pour ce thème ? 
Pjotr: Je constate que les membres d'IFOR-MIR Suisse sont de plus en plus âgés. Un 
rajeunissement du comité et des membres serait évidemment très souhaitable. D'autres 
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organisations, comme le GSsA, comptent des jeunes très engagés. Je me suis déjà demandé 
pour ma part pourquoi je n'ai pas pu motiver mes propres enfants pour de tels engagements. 
En Allemagne, par exemple, IFOR organise chaque année des rencontres familiales à 
l'Ascension; cela ne pourrait pas être transposé en l'état chez nous, mais c'est certainement 
une idée intéressante. Il faut des activités qui mettent les choses en route, qui attirent les 
jeunes et les motivent à participer. Je n'ai pas d'idée concrète à ce sujet, mais j'espère 
fermement que de tels projets émergeront et pourront être menés à bien. 
 
  * 
 
Mesures proposées  (p. 10) 
A la suite de son immersion de quatre semaines, l'auteur de ce bref concept considère les 
quatre mesures suivantes comme très nécessaires, indépendamment de la réalisation de 
certains projets concrets. Ces mesures augmenteraient l'attractivité des informations, 
rajeuniraient l'organisation et favoriseraient la mise en réseau. 
 
1. Discussion sur les projets concrets que l'on veut poursuivre et/ou 

transposer 
 Il faudrait qu'un noyau de réflexion puisse étudier les exemples concrets proposés, soit 

dans ce concept, soit par les membres. Ce groupe devrait décider quels projets concrets 
il faut développer, et affiner le présent concept ou mandater quelqu'un pour le faire. 
Ainsi, le développement ultérieur serait garanti et ne risquerait pas d'être stoppé faute de 
ressources. 

 
2. Sur la page d'accueil / Facebook, les jeunes doivent pouvoir se faire 

facilement une idée d'IFOR-MIR Suisse 
 Une page d'accueil concise et mieux configurée éveillera davantage l'attention des 

jeunes (comme des adultes) sur la thématique. Ils y trouveront rapidement les infos 
élémentaires, et des liens les orienteront vers les textes qui approfondissent le thème. 
En complément, des clips vidéo permettraient de communiquer régulièrement par 
Facebook et Instagram sur l'engagement, les idées et le message d'IFOR-MIR Suisse. 

 
3. Élaboration d'un résumé sous forme d'un dépliant illustrant les principaux 

messages et les possibilités d'une participation active 
 Il faut un dépliant (ou prospectus) pour communiquer avec le groupe cible. Pour les 

jeunes et les adultes, c'est un moyen d'information sur les valeurs, les buts et le 
message d'IFOR-MIR. Ce dépliant doit faire ressortir les points essentiels de manière 
concise et prégnante. En outre, il faut indiquer comment on peut transmettre ses idées et 
s'engager activement. 

 
4. Réseautage avec des organisations partenaires / des associations de 

jeunesses / Travail avec le groupe cible jeunesse 
 Pour attirer l'attention des jeunes sur le thème de l'éducation / promotion de la paix, il 

faut avoir des contacts avec eux. Il est donc très important qu'IFOR-MIR travaille en 
réseau avec des organisations et des associations de jeunesse (p.ex. scouts, jeunesses 
paroissiales, etc.) qui ont une section "jeunes". Cela permet de créer des synergies et 
offre la possibilité de gagner des membres. 

 
  * 
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Projets concrets  (p. 11 à 15) 
Quelques propositions de projets concrets sont esquissées ci-après. Toutes les suggestions 
partent de l'idée qu'il est possible de créer un pont vers les jeunes pour les sensibiliser à 
l'éducation à la paix et à la promotion de la paix. Comme il s'agit ici de projets en cours 
d'élaboration, ils devraient encore être développés et affinés en vue d'une adaptation. Cette 
tâche devrait être assurée par un groupe de travail, par le secrétariat ou sur mandat à des 
tiers. 
 
Continuer à utiliser l'histoire de Junior 
Le projet autour de Junior et de son histoire va être développé. Son histoire sera introduite 
sous forme de thème dans le cadre de semaines d'étude dans les écoles (degrés primaires, 
secondaire, gymnase, HES, etc.). Grâce à la vidéo, cette histoire est porteuse, même en 
l'absence de Junior, et peut être utilisée dans le cadre scolaire. Cela pourrait aussi aboutir à 
des échanges entre écoliers de Suisse et du Congo (ou d'autres régions en crise). Les 
échanges pourraient se faire par lettres / vidéos / courriels. 
 
 • IFOR-MIR Suisse pourrait étendre et développer un projet existant 
 • L'éducation à la paix peut être davantage intégrée dans le quotidien scolaire et 

s'appliquer à tous les niveaux 
 • Grâce à une collaboration avec les associations d'enseignant-e-s ou avec de plus 

larges secteurs scolaires, il est relativement aisé de poursuivre le projet 
 • De bonnes bases sont nécessaires (documents de travail, mandats, messages vidéos), 

afin d'être aisément introduites dans les cours ou dans les semaines de sensibilisation 
 • Des ateliers peuvent aussi être organisés en dehors des horaires scolaires 
 • Associer des organisations, institutions et associations aux activités / rencontres / 

semaines de sensibilisation 
 • Le financement pourrait éventuellement être demandé à une fondation pour les 

échanges interculturels et pour la promotion de la paix. 
 
Le salafisme en Suisse 
Comme d'autres pays européens, la Suisse voit augmenter le nombre de jeunes (surtout 
hommes) qui adhèrent à des courants salafistes. Ils se rendent dans des pays tels que la 
Syrie, l'Irak ou la Turquie et rejoignent des groupes radicaux. Ils commettent des crimes contre 
l'humanité en croyant le faire au nom de leur foi. Lors de leur retour, ils sont dangereux pour la 
population, car ils n'ont souvent que le meurtre en tête. 
Il faudrait pouvoir trouver un jeune (homme ou femme) qui a fait ce parcours et est rentré en 
Suisse. Il devrait avoir purgé sa peine, ou éventuellement être "blanchi" par les services de 
renseignements fédéraux. En collaboration avec IFOR-MIR, une telle personne pourrait 
promouvoir l'éducation à la paix et intervenir utilement auprès de jeunes migrant-e-s dans les 
écoles. 
 
 • IFOR-MIR connaît une personne avec un arrière-fond musulman qui est disponible 

pour une éducation à la paix et une promotion de la paix, sans violence et sans guerre 
 • Cette personne a un lourd passé - mais elle a réussi à retrouver le chemin de la paix et 

de la justice et du libre choix d'une religion dans le respect de la non-violence 
 • IFOR-MIR pourrait écrire un livre avec cette personne (comme avec Junior). 
 • Le thème permettrait de créer un pont vers les jeunes 
 • Avec ce projet, IFOR-MIR ferait œuvre de pionnier, ce qui serait très intéressant par 

rapport à la prévention par l'éducation à la paix et pourrait ouvrir de nouvelles 
perspectives. 
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Présence dans les foires et manifestations 
Le message d'IFOR-MIR peut être transmis directement aux jeunes par une présence dans 
des foires ou des manifestations. Il faudrait proposer un stand avec une vidéo qui confronterait 
les jeunes à des situations conflictuelles, en les incitant à y réfléchir, à se faire une opinion et à 
en discuter. Le stand devrait en outre proposer des suggestions à ceux/celles qui souhaitent 
s'engager dans une activité pour la paix / pour la promotion de la paix / ou pour se former à la 
paix. 
 
 • Dans une foire / une fête, monter un stand qui attire les jeunes 
 • Collaborer avec une agence de publicité ou une association / organisation de jeunesse 

serait bénéfique 
 • Une opportunité : l'exposition spéciale «Jeunesse - la meilleure génération» dans le 

cadre de la foire de printemps de Suisse centrale LUGA à Lucerne. L'association 
"Infoklick.ch Kinder" et "Promotion Jeunesse Suisse" s'occupe depuis 5 ans du projet 
d'expo spéciale et met un stand à disposition d'organisations de jeunesse et 
d'associations. www.diebestegeneration.ch 

 • Organiser un concours 
 • Participation au stand de membres "intergénérationnels" d'IFOR-MIR 
 • Portraits biographiques de membres d'IFOR-MIR. 
 
Coopération avec des associations / organisations de jeunesse 
IFOR-MIR pourrait s'associer avec des organisations / associations de jeunesse. Ainsi les 
messages pourraient être transmis directement aux jeunes. En outre, les offres de cours 
pourraient être potentiellement incluses dans la formation des animateurs-trices, de même que 
le recrutement de nouveaux membres jeunes. On pourrait enseigner la résolution nonviolente 
des conflits dans les camps de jeunes, ou organiser des ateliers sur le thème de la paix. En 
collaboration avec les associations et organisations de jeunesse, il serait également possible 
de planifier de grandes manifestations pour la paix, qui peuvent mobiliser beaucoup de jeunes. 
 
 • Collaboration avec des associations de jeunesse telles que scouts, etc. 
 • Collaboration avec des organisations de jeunesse telles que les groupes de jeunes de 

Caritas, du WWF, de Greenpeace, Terre des Hommes, etc. 
 • Utiliser les ressources et synergies 
 • Unanimité dans la présentation et la prise de parole 
 • Faire connaître IFOR-MIR 
 • Recherche commune de fonds. 
 • Possibilité de lobbying aux niveaux cantonal et national. 
 
Exploiter les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) qui ciblent les jeunes 
Les jeunes participent activement aux réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter, etc. Un concept de communication ciblé permettrait de les rendre attentifs à 
l'éducation à la paix / promotion de la paix / politique de paix. Informations qui incitent à la 
réflexion : matériel illustré ou sonore, textes brefs. Les contributions peuvent être envoyées 
sous forme de "like" ou de "partage" par des membres ou des personnes intéressées. Cela 
permet d'atteindre un grand nombre d'utilisateurs-trices des réseaux sociaux. La page 
Facebook peut aussi être connectée à la page d'accueil. Ainsi cette dernière peut être 
rapidement et aisément actualisée par l'administrateur-trice (webmaster ?). 
 
 • Cela exige des personnes très habiles dans l'utilisations des réseaux sociaux 
 • Cela prend beaucoup de temps si l'on veut avoir du succès 
 • Les infos vieillissent vite et on doit rester à jour 
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 • On récolte beaucoup de "like" et de "partages", mais pas forcément des inscriptions de 
gens qui souhaitent s'engager et participer 

 • Cette partie peut être confiée à un mandataire (mesure N° 1) 
 • Des jeunes peuvent aussi être engagés comme "journalistes" 
 • Il est aisé d'insérer des concours 
 • Inscriptions directes aux ateliers / cours 
 • Sur Facebook, le groupe-cible est généralement les 30+ (il y a de moins en moins de 

jeunes). 
 
Développer la plateforme www.friedensbildung.ch 
Cette plateforme existe déjà (cf. interview de Barbara Jost) et peut être développée et mise en 
réseau avec d'autres. On pourrait créer ainsi un porte-parole commun de toutes les 
organisations qui s'occupent de paix / éducation à la paix / promotion de la paix. 
 
 • Un approvisionnement régulier en infos / tuyaux / manifestations est l'alpha et l'oméga 
 • Actualités et textes conçus pour la jeunesse (avec clips vidéo) 
 • Mise en réseau pour les organisations qui s'occupent du thème de la paix en Suisse 
 • Donne une voix unanime à la promotion de la paix en Suisse 
 • Relativement indépendant des personnes et du temps 
 • Définir clairement qui est responsable d'actualiser la plateforme. 
 
Ateliers et entraînements à la nonviolence 
Par le passé, certains membres d'IFOR-MIR Suisse ont organisé des ateliers et des cours 
pour la résolution nonviolente des conflits. L'expertise et la documentation existante pourraient 
être réactivées. Des cours et des ateliers pourraient être organisés dans les écoles, centres de 
jeunesse, écoles professionnelles, associations sportives, organisations de jeunesse, et 
pourraient déboucher sur la formation de "pacificateurs" (Peacemaker) et de "protecteurs de la 
paix" (Peacekeeper). Ce projet pourrait être aisément associé à d'autres. 
 
 • Utiliser les savoirs et documents existants 
 • Mieux viser le groupe cible jeunesse 
 • Résolution nonviolente des conflits dans les organisations / institutions / sociétés / 

syndicats 
 • Envisager éventuellement une collaboration avec Drudel 11 (même nom en français) 
 • Renforcer la position d'IFOR-MIR dans la promotion de la paix 
 • Créer des clips vidéo en vue de la formation. 
 
"Éclaireurs" (ou Messagers) de Paix 
De jeunes adultes pourraient être envoyés comme messagers de paix partout dans le monde. 
Le groupe SERPAJ d'Autriche organise en février 2017 un voyage au Costa Rica. Deux ou 
trois jeunes de Suisse pourraient y participer et se faire sur place une idée du travail pour la 
paix. Ou encore, par exemple, des jeunes pourraient aller pendant un mois dans des régions 
où de grandes entreprises exploitent des mines; avec l'aide d'organisations, les jeunes se 
feraient une idée de la situation sur place et pourraient en informer en rentrant dans leur pays. 
 
 • Engagement de jeunes comme "messagers de paix" 
 • Visite de projets durant 4 à 8 semaines 
 • Soutien et accompagnement par le réseau international IFOR 
 • Des jeunes travaillent pour la paix et mobilisent et sensibilisent d'autres jeunes. 
 
31.10.2016 / jr 


