La Semaine de la Paix de Genève 2021
1-5 novembre 2021

« De la « graine » à « l’écosystème » : Cultiver la paix et relever les
défis contemporains »
Appel à propositions
Date limite de soumission : Mercredi 16 juin 2021
La Semaine de la Paix de Genève est fière de lancer son appel à propositions pour sa
huitième édition. Au fil des ans, la Semaine de la Paix de Genève (GPW en anglais) est
devenue le lieu où l’on construit des ponts entre domaines, où l’on décloisonne, où les acteurs
de tous les secteurs et niveaux travaillant sur la paix peuvent interagir. La Semaine offre un
espace d'échange significatif et de formation co-créé reliant les praticien-nes, les décideurs
et décideuses politiques, les chercheuses et chercheurs, les étudiant-es et les individus de
tous les secteurs. Elle se veut aussi inclusive que possible et vise une haute qualité de
contenu, tout en s’adaptant d'année en année. La GPW est une plateforme construite par de
nombreuses personnes à Genève et dans le monde et, à bien des égards, elle est un exercice
de co-création et fait partie du processus collaboratif de construction de la paix dans le monde.
Chaque année depuis sa création en 2014, la Semaine de la Paix à Genève a grandi et a
évolué. Après de nombreuses années de croissance exponentielle en termes de quantité, ses
initiants estiment que cette croissance doit maintenant se poursuivre en termes de qualité,
d'innovation, de formation et d'interaction. Par conséquent, comme l'ont suggéré les
participants des années précédentes à travers leur nombreux commentaires et réactions,
nous organiserons une Semaine plus ciblée avec un nombre d'événements réduit de
moitié par rapport à l’an dernier.
Cette année, la GPW se déroulera en ligne (avec la possibilité d'un format hybride pour les
grandes sessions d'ouverture et de clôture). En outre, plusieurs fonctionnalités innovantes ont
été introduites pour renouveler l'expérience des participants, l'interaction et l'orientation
thématique de la GPW21. Veuillez lire attentivement cette note d'orientation afin de les
découvrir et d'en savoir plus sur les changements passionnants de l’édition 2021 de la GPW.
En tant que forum inclusif sur la consolidation de la paix, nous vous invitons à soumettre des
propositions pour des sessions interactives en ligne ainsi que pour une série digitale (sessions
préenregistrées, vidéos et podcasts à utiliser également après GPW21) couvrant un large
éventail de pratiques, de sujets et de contextes liés à la consolidation de la paix. Même si
vous avez participé à la GPW dans le passé, veuillez lire ce qui suit pour savoir comment
postuler à la GPW21. Vous y trouverez des informations sur les orientations thématiques clés
et les formats des sessions ainsi que des directives et des critères pour les candidatures.
En coulisses, une équipe de partenaires de la Plateforme de Genève pour la consolidation de
la paix (Geneva Peacebuilding Platform) s'est réunie pour soutenir le développement de la
GPW21, notamment : l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) ; Bureaux quaker auprès
des Nations unies (QUNO) ; Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF)
; Le Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP) ; Interpeace ; the Centre on Conflict,
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Development and Peacebuilding (CCDP) ; L'Institut de hautes études internationales et du
développement ; avec le soutien de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU et
des autres OI à Genève.
Orientation thématique
Tout au long de l'année, la Plateforme de Genève pour la consolidation de la paix, qui organise
la GPW, reste à l'écoute du "pouls de la paix" grâce aux relations qu’elle entretient de façon
continue avec les acteurs traditionnels et non traditionnels de la consolidation de la paix, aux
événements thématiques qu’elle organise et à sa participation à une série de forums sur la
paix dans le monde entier.
La GPW21 se tiendra sous le thème « De la « graine » à « l’écosystème » : Cultiver la
paix et relever les défis contemporains »
Les défis à la paix ont été aggravés par la pandémie de COVID19. La Semaine de la Paix de
Genève 2021 ambitionne de faire germer des graines de paix en promouvant de nouvelles
approches et de nouveaux outils nécessaires pour surmonter les défis contemporains, tout en
cherchant à s'engager et à impulser le changement au niveau systémique.
Le consortium des organisateurs propose les pistes thématiques suivantes pour
orienter les discussions de la GPW21 :
1) Créer un climat de collaboration : l'environnement, le changement climatique et la paix –
des pistes pour l’avenir
2) Aller au-delà des approches sécuritaires : Quels risques et quels nouveaux horizons
pour la consolidation de la paix ?
3) Mobiliser la sphère digitale pour la paix
4) Combattre les inégalités et promouvoir l'inclusion, la paix et l'Objectif de développement
durable 16 (ODD16)

Formats des soumissions : Sessions interactives en direct et série digitale
Comme dit plus haut, la Semaine de la Paix de Genève 2021 visera à continuer l’équilibre
entre qualité du programme, l'expérience pour les praticiens de la consolidation de la paix et
maintien d’un espace inclusif pour le dialogue sur les questions transversales relatives à la
paix. À cette fin, et en réponse aux enquêtes de satisfaction des participants et des
organisateurs de sessions, la GPW21 comprendra un nombre réduit de "sessions interactives
en ligne" ainsi qu’une "série digitale" ouverte aux candidatures. Le comité de sélection
acceptera les candidatures de très hautes qualités pour 30 sessions interactives en ligne et
30 contributions à la série digitale. Les pistes thématiques sont les mêmes pour les ateliers
interactifs et pour la série digitale.
La condensation du programme permettra à GPW21 de mettre davantage l'accent sur
l'interactivité et la mise en réseau, ainsi que sur la production de synthèses et de résultats
substantiels issus des événements.
Voici des précisions sur les deux formats d’événements :
●

Sessions interactives en ligne : Ces sessions de 90 minutes se déroulent en ligne
et sont essentiellement des ateliers interactifs. Elles doivent être dirigées par des
praticiens et animées avec un haut degré d'interactivité visant à offrir aux participants
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la possibilité d'échanger et de partager des connaissances, des bonnes pratiques et
des compétences en matière de consolidation de la paix applicables dans le travail
quotidien. Les informations peuvent être présentées par des intervenants, mais nous
encourageons ces derniers à ne pas intervenir plus de 50 % du temps (et de
préférence moins). Le processus de sélection donnera la priorité aux projets d'ateliers
les plus innovants et interactifs. Cette année, nous encouragerons les tables rondes
traditionnelles (panels) à faire l'objet d'une demande entrant dans le cadre de la série
digitale, en tant que contenu préenregistré.
●

Série digitale : Il s'agit de contributions dans lesquelles les organisateurs développent
leur expertise en matière de consolidation de la paix, leurs recherches, leurs histoires
ainsi que leurs discussions de groupe dans des formats digitaux (vidéos, podcasts et
autres médias). Ces contenus pourront être revus et réutilisés en permanence. Il s'agit
de sessions préenregistrées d'une durée maximale de 60 minutes pour lesquelles il
n’y aura pas d'interaction en direct avec le public mais qui auront une durée de vie
plus longue et pourront servir de point de départ à des conversations continues. La
série digitale sera diffusée sur le site web de la GPW et sur les principales plateformes
de streaming (y compris YouTube et Spotify, etc.). Ce format doit être principalement
destiné au partage d'informations, c'est pourquoi les panels classiques sont les mieux
adaptés. La série digitale offre la possibilité de poursuivre les contributions au travail
de première ligne pour la paix au-delà de la Semaine de la paix, par-delà les frontières
géographiques, culturelles et temporelles.

Critères d'application
Les demandes concernant le GPW21 doivent tenir compte des éléments suivants :
Critères de substance
Les critères suivants s'appliquent aux deux types de formats (tous ces critères sont
obligatoires) :
• Les buts et objectifs de la session en matière de consolidation de la paix sont clairs.
• La session se base clairement sur le thème de la GPW21 et sur une piste
thématique spécifique.
• Il existe un lien avec Genève : La Semaine de la paix est ancrée à Genève. Les
organisateurs doivent expliquer "pourquoi l'événement est lié à Genève". (par
exemple : il concerne un processus de paix basé à Genève ; il inclut un
intervenant/acteur de Genève ; l’organisateur est basé à Genève ; le sujet porte sur
l'écosystème" de la Genève internationale).
• L'événement est non promotionnel : Il est rappelé aux candidats que la Semaine de
la Paix de Genève n'est pas une plateforme politique et que les sessions ne sont pas
destinées à servir à la promotion exclusive d'une organisation spécifique. L'ONUG,
l’IHEID et la GPP ainsi que ses cinq organisations partenaires, ne soutiennent
aucune session ni aucun intervenant particulier pendant la Semaine de la paix de
Genève.

Critères d'organisation
Les critères suivants s'appliquent aux deux types de formats (obligatoires) :
• Collaboration : Dans l'esprit de collaboration et de participation de la GPW, chaque
session doit être organisée par au moins deux acteurs institutionnels différents. Il est
rappelé aux candidats que la Semaine de la Paix de Genève est une initiative inclusive
qui accueille un large éventail de points de vue et d'expériences sur la prévention et
la résolution des conflits violents et la construction de la paix. En particulier, étant
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•

donné le nombre réduit de sessions pour la GPW21, nous encourageons les
institutions à s'associer à plus d'une organisation supplémentaire.
Focus : Les événements auront un organisateur principal et un ou plusieurs coorganisateurs. Les institutions ne sont autorisées à ne présenter qu’une seule
proposition en tant qu'organisateur principal d'un atelier interactif en direct ou d’une
série digitale. Nous encourageons les institutions à investir fortement dans la qualité
de la session qu'elles ont choisie ; nous n'accepterons pas de sessions multiples avec
la même institution comme organisateur principal. Nous souhaitons une diversité de
points de vue lors de la GPW21. Pour donner de l'espace à un grand nombre d'entre
eux, nous réduisons le nombre d'institutions organisant plusieurs événements.
Responsabilité : Les organisateurs acceptent la responsabilité de tous les aspects de
leur session ou de leur série digitale, y compris l'assistance au voyage ou l'aide à
l'obtention d'un visa pour les intervenants ou les animateurs dans le cas où les
événements en direct ont lieu en personne ainsi que tous les frais d'interprétation. La
communication et la promotion des sessions en direct et de la série digitale relèvent
de la responsabilité des organisateurs, conformément aux directives de
communication de la GPW.

Critères de design et de format
Pour les deux types de formats, les critères suivants seront pris en compte. Cela ne veut pas
dire que tous les événements doivent répondre à tous ces critères, mais ce sont des critères
que GPW apprécie et souhaite promouvoir :
• Les connaissances, les expériences et les preuves seront partagées d'une manière
ouverte à un large public (pas seulement aux experts).
• L'événement permet d'amplifier les voix des acteurs locaux ainsi que les femmes, et
les jeunes sont inclus en tant qu'intervenants ou animateurs.
• L'événement contribue à briser les cloisonnements et à rassembler différents secteurs.
• L'événement met en évidence et encourage la création de nouveaux partenariats et
les efforts de collaboration.
• L'événement offre des outils personnels aux bâtisseurs de la paix à un niveau
individuel.
En outre, pour les sessions interactives en ligne, les critères seront les suivants :
• Le niveau d'interaction significatif et efficace
• La conception innovante de l'événement
Pour la série digitale, les critères seront les suivants :
• La pertinence et la nouveauté du contenu
• Le format innovant de la présentation
• Diversité linguistique : Nous encourageons l’inclusivité par la diversité linguistique.
C’est pourquoi, en plus de l’anglais, des événements en français seront sélectionnés.
Des événements dans d’autres langues seront aussi considérés, en notant que les
coûts de traduction ou d'interprétation en anglais ou en français doivent être couverts
par l'institution organisatrice. GPW fournira un espace pour l'interprétation via la
plateforme en ligne.
Obligations en matière de préparation et de rapport
Tous les candidats retenus s'engagent à :
• Participer à toutes les réunions des organisateurs de sessions de la GPW21 (dates à
confirmer).
• Soumettre un rapport final sur les leçons et les recommandations de leur session avant
le 26 novembre 2021.
• Adhérer à tous les documents d'orientation de la GPW21.
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Les candidatures doivent être déposées avant le 16 juin 17h00 (CEST) via la page Web
de l'appel à sessions sur le site de la Semaine de la paix de Genève. Les candidats retenus
recevront une notification d'ici fin juillet 2021.
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe organisatrice de la GPW21 :
gpw@gpplatform.ch

À propos de la Semaine de la paix de Genève
La Semaine de la Paix de Genève (GPW) est un forum annuel de premier plan sur le
calendrier international de la consolidation de la paix. D’organisations sises à Genève et leurs
partenaires internationaux s’y réunissent pour partager des connaissances et des pratiques
sur un large éventail de sujets liés à la promotion de la paix dans différents contextes et
disciplines. Le format interactif et collaboratif du GPW brise les cloisonnements professionnels
afin de permettre des échanges créatifs et de faciliter le partage de solutions concrètes aux
défis mondiaux urgents. GPW est animé par la conviction que chaque personne, acteur et
institution a un rôle à jouer dans la construction de la paix et la résolution des conflits.
La Semaine de la Paix de Geneve est un forum de la Geneva Peacebuilding Platform en
collaboration avec l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) ; Bureaux quaker auprès
des Nations unies (QUNO) ; Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF)
; Le Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP) ; Interpeace ; the Centre on Conflict,
Development and Peacebuilding (CCDP) ; L'Institut de hautes études internationales et du
développement ; avec le soutien de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU et
des autres OI à Genève.
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