Thématiques de la Semaine de la Paix 2021

1) Créer un climat de collaboration : l'environnement, le changement climatique et la paix – des
pistes pour l’avenir
Face à la crise mondiale, la volonté politique et les ressources se concentrent de plus en plus
sur les réponses au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. La
recherche et la pratique sur les liens entre la paix, les conflits et l'environnement naturel
remontent à plusieurs décennies, mais aujourd'hui plus que jamais elles doivent être amplifiées
et intégrées dans les réponses internationales, nationales et locales. Comment pouvons-nous
communiquer, au-delà des disciplines, des secteurs, des cloisonnements et des langues, et
collaborer face à une crise croissante ? Où et comment les acteurs de ces domaines différents
mais liés, créent-ils des synergies et travaillent-ils ensemble ? Comment peuvent-ils continuer à
se renforcer mutuellement tout en respectant leurs différences respectives ?
2) Aller au-delà des approches sécuritaires : Quels risques et quels nouveaux horizons pour la
consolidation de la paix ?
Nombre de défis d’aujourd’hui sont présentés comme des menaces existentielles, tant dans les
discours, que dans les approches choisies pour les aborder. Il s’en suit souvent un soi- disant
impératif de les traiter par des mesures militaires ou d'urgence – ceci justifiant des actions en
dehors des limites normales du processus politique. Qu’en est-il alors des droits de l'homme, de
la durabilité ou de la solidarité ? Quels sont les risques liés à la construction de discours de peur
? Quel est le rôle de la consolidation de la paix et des bâtisseurs de paix dans le renversement
de la tendance au tout sécuritaire ?
3) Mobiliser la sphère digitale pour la paix
L'impact de l'intelligence artificielle, des cyberopérations et de la technologie numérique était
déjà croissant dans le domaine de la paix et de la sécurité avant la COVID19. Quels nouveaux
risques et quelles nouvelles opportunités y a-t-il à travailler pour la paix de manière digitale ? La
paix peut-elle être construite en ligne ? L'espace digital nous rapproche-t-il ; plus près de la
paix, ou plus près de la guerre ? Comment les gouvernements, la société civile et les acteurs
privés font-ils face à ces défis ? Comment les acteurs humanitaires, les agences de
développement, les militants des droits de l'homme et les artisans de la paix parviennent-ils ou non - à exploiter la sphère digitale ?
4) Combattre les inégalités et promouvoir l'inclusion, la paix et l'Objectif de développement

durable 16 (ODD16)
Quels sont les liens entre la lutte contre les inégalités et la paix ? Quelles sont les preuves, les
expériences et les histoires de la promotion de l'inclusion comme chemin vers la paix ? Dans
quelle mesure ces éléments sont-ils intégrés dans les pratiques actuelles de consolidation de la
paix, et devraient-ils l'être ? L'ODD16 vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives
pour le développement durable, à assurer l'accès à la justice pour

tous et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les
niveaux. Les efforts de mise en œuvre de l'ODD16 aident-ils à construire la paix ? Comment
pourrait-elle mieux le faire ? Quels enseignements en tirons-nous ?

