
Mise en place d'un réseau civil-militaire 
pour l'accompagnement d'un processus de 

paix en Colombie

Le projet

Génèse du projet
L'Ecole de la paix et la Fondation C. L. Mayer pour le Progrès de l'Homme (FPH) collaborent depuis 
20 ans sur les problématiques liées aux forces de sécurité de manière générale. Depuis plus de 10 
ans, l'EDP a des contacts avec des militaires et la policie en Colombie, se forgeant ainsi un corpus 
de réflexion sur l'approche globale de la sécurité. 

En 2001, le directeur de l'Ecole de Guerre de Bogota (ESDEGUE) est invité en France pour intervenir 
sur la problématique du dialogue civil-militaire. Depuis lors, d'autres rencontres internationales 
permettent de créer des liens étroits sur la thématique de l'ethique et des DH chez les militaires, 
notamment à Santiago du Chili en 2005, puis à Bogota en 2009 puis 2013. 

En 2010, le contexte politique colombien (éléction du président Santos)  ouvre de nouvelles 
perspectives sur le dialogue en Colombie. Des conservatismes forts subsistent, mais le contexte est 
tout de même favorable à la préparation du post-conflit et à la construction de la paix. 

L'EDP entretient de plus des liens de plus en plus forts avec EURO-ISME (Société internationale 
d'Ethique militaire en Europe), qui cherche à faire intervenir la société civile dans ses reflexions et 
projets, dynamique correspondant ainsi tout à fait à la politique de l'EDP. 

Depuis 2013, l'EDP possède suffisamment de matière pour être à l'origine d'une étude sur le lien 
entre civils et militaires en Colombie. Avoir avoir longtemps été muri, ce projet fut ainsi mit à 
exécution le 01 avril 2014. 

Stratégie du projet: 
Débuté le 1er avril 2014, ce projet prétend être une étape préléminaire d'un an pour commencer à 
construire un groupe d'acteurs pertinents et des reflexions diverses autours de la problématique des 
relations civilo-militaires en Colombie. 

Il faudra à partir de 2015 justifier et préparer un programme triennal de reflexion-médiation-action 
sur cette même thématique. 

Difficultés:
Le contexte d'intervention (et de formation) est très différent entre celui des forces armées en 
France et celui des forces armées en Colombie. 

En Colombie, les forces armées sont dédiées à la mise en oeuvre de la stratégie militaire de 
résolution du conflit interne, or cela semble peu compatible avec la formation à l'ethique et 
l'encouragement au dialogue avec les civils. 

De plus, à la suite de l'élection du président Santos (qui a ouvert la perspective de dialogue et de 
reconnaissance du conflit), les secteurs les plus conservateurs se transforment en ennemis premiers 
du Président et de la recheche de la paix, constituant un obstacle à cette nouvelle dynamique.



Objectifs du réseau

Quels buts ? 
Faire collaborer les forces armées avec les acteurs civils (politique, judiciaire, économique et 
citoyen) afin de contribuer à la construction d'une paix positive en Colombie. Cela sera possible 
grâce à la mise en place d'un réseau d'acteurs civils et militaires agissant pour la promotion du 
dialogue entre les forces de défense et de sécurité et la société civile.  

Quel public ? 
• Le setceur militaire colombien (autorités publiques, institutions de commandement et de 

formation, officiers de l'armée et de la police).

• Le secteur civil colombien (Universités, ONG, presse, organisations sociales et 
communautaires, etc.)

Partenaires:
• P  artenaires financiers     :  

FPH (Fondation C. L. Mayer pour le Progrès de l'Homme): 20 000€

• P  artenaires stratégiques     :  
EURO-ISME (Société internationale d'Ethique Militaire en Europe)
FPH

REEM-Colombie ( Réseau d'étude en éthique militaire)

ESDEGUE-Colombie ( Ecole de Guerre de Bogota)

RFCS (réseau France Colombie Solidarité) 


	Le projet
	Génèse du projet
	Stratégie du projet:
	Difficultés:

	Objectifs du réseau
	Quels buts ?
	Quel public ?
	Partenaires:


