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MISE EN PLACE D’UN RESEAU CIVIL-MILITAIRE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DU 

PROCESSUS DE PAIX EN COLOMBIE 

La Colombie vit depuis plus d’un demi-siècle 

l’un des conflits internes les plus vieux au 

monde, que l’on peut qualifier de conflit 

permanent de basse intensité. La violence 

ininterrompue qui en découle a entrainé la 

création et le développement de groupes 

armés illégaux (guérillas et paramilitaires), des 

millions de victimes (déplacées, assassinées, 

menacées, disparues), une corruption 

croissante qui gangrène les institutions et la vie 

politique, ainsi qu’une fragilité démocratique 

constante en termes de gouvernance. 

Il s’agit d’un pays particulièrement polarisé, où 

les différents secteurs se méfient les uns des 

autres. C’est particulièrement le cas entre les 

forces de sécurité et la société civile. 

Depuis fin 2012 se sont ouvertes des 

Négociations de paix entre la principale 

formation guérilla, les FARC, et le 

gouvernement du président Santos, élu en 2010 

et candidat pour les prochaines présidentielles 

de Mai 2014. 

Ce processus de dialogue a déjà débouché sur 

un accord au sujet de la réforme agraire et de 

la participation politique. Il reste de nombreux 

points à traiter pour aboutir à un accord final 

espéré.  

Si l’arrêt du conflit peut être une conséquence 

directe et historique de ces discussions, il ne 

sera cependant que le préambule de la 

construction d’une paix positive.  

En effet, une paix positive pour la Colombie ne 

doit pas reposer sur la simple absence de 

guerre mais doit passer par la prise en compte 

sérieuse des causes structurelles de la violence 

et le dialogue entre les colombiens eux-mêmes. 

 

 

 

ECOLE DE LA PAIX EURO-ISME 

Association qui promeut la prévention et la 

résolution des conflits par l’éducation et la 

médiation, elle est forte de plus de 15 ans de 

coopération avec les organisations locales 

et institutions en Colombie. Elle a publié de 

nombreux articles sur le sujet1 et a enseigné 

à l’Ecole de Guerre de Paris. 

Branche européenne de la Société 

Internationale d’Ethique Militaire, c’est une 

association regroupant des membres actifs 

ou retirés des forces de sécurité et de 

défense, ainsi que des universitaires 

spécialisés et des institutions universitaires de 

renommée internationale. 

 

 

 

                                                           
1 Voir les contributions en français sur le site Irénées : www.irenees.net  

LES ACTEURS DU RESEAU 

SECURITE ET DEFENSE Académies et collèges militaires 

Institutions de la Police et de l’Armée 

SOCIETE CIVILE 
Universités et centres de recherche 

ONG, organisations sociales et associations 

Médias et journalistes 

COMMUNAUTE 

INTERNATIONALE 
Organismes de l’ONU 

Experts, analystes et chercheurs 

L’Ecole de la Paix et EURO-ISME ont débuté en 2014 un projet d’études et de médiation visant à mettre en place 

un groupe pluri-acteurs de haut niveau qui contribuera, dans ces années futures décisives pour la Colombie, à 

faciliter le rapprochement entre les forces de sécurité et de défense et la société civile. 

 

Ensemble, l’Ecole de la Paix et EURO-ISME participent depuis plusieurs années aux colloques 

organisés en Europe ou en Colombie sur les enjeux liés à l’évolution des forces de défense et de 

sécurité, promouvant une approche globale par le rapprochement entre les civils et les militaires. 

 

http://www.irenees.net/
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En Colombie, ce projet commun doit se traduire par la recherche de résultats 

concrets en faveur de l’amélioration des conditions de dialogue, afin 

d’accompagner le processus de paix : 

1 2 3 
IDENTIFIER LES ACTEURS PRODUIRE DE L’ANALYSE METTRE EN DEBAT LES REFLEXIONS 

 
  

Création d’un réseau d’acteurs 

civils et miliaires, divers et 

pluridisciplinaires, colombiens et 

internationaux. 

Elaboration de fiches, dossiers 

ou articles d’analyses et édition 

de cahiers de publications de 

haut niveau. 

Participation et présentation des 

travaux lors des rencontres 

internationales - colloques, 

forums, réunions. 

 

La mise en œuvre de ce projet nécessite la synergie entre spécialistes pluridisciplinaires, 

internationaux et colombiens, sur les questions d’éthique, de droits humains, de 

gouvernance, de justice transitionnelle, de médiation, des politiques de défense et de 

sécurité ainsi que de celles liées au développement et à la paix. 

- 

Ainsi, en tant que personnels d’ONG, universitaires, journalistes, expert(e)s indépendant(e)s, 

membres des forces de sécurité ou d’institutions internationales, nous vous invitons à 

contribuer au développement de ce réseau, de manière personnelle ou institutionnelle, à 

travers : 

VOTRE CONTRIBUTION ECRITE: par des analyses et des propositions dans les cahiers de réflexion 

VOTRE APPUI RELATIONNEL : pour la mise en réseau avec d’autres personnalités ou spécialistes 

VOTRE EXPERTISE : par la proposition de réflexions dans le cadre des rencontres internationales 

VOTRE SOUTIEN FINANCIER : par l’octroi de subventions ou l’appui à un dossier de financement

PERSONNES A CONTACTER  

Olivier LAGARDE 

Chargé de mission 

ECOLE DE LA PAIX 

olivier.lagarde@ecoledelapaix.org 

Manfred ROSENBERGER, Colonel (e.r.) 

Directeur exécutif 

EURO-ISME 

director@euroisme.eu 

 

 

 

 

 

 

Projet soutenu par la Fondation Charles Léopold Mayer 

pour le Progrès de l’Homme 
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