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Concept de base du programme  
« Paix et Sécurité » 
Chers membres, 

Je vous présente dans ce document mon concept de base pour le programme « Paix et 

Sécurité » du foraus. J’espère qu’il vous plaira. 

J’en profite pour lancer un appel: nous cherchons des personnes qui ont déjà traité de 

manière approfondie d’un conflit ou d’un thème lié à la politique de sécurité et qui 

voudraient continuer à partager ses connaissances grâce au foraus. Nous avons besoin 

pour notre programme d’un co-responsable régional Paix et Sécurité, en particulier sur 

Genève, car il y a beaucoup d’événements et d’organisations qui traitent de ce sujet dans 

cette région. 

Dans tous les cas, nous te prions de nous faire part de ton intérêt en remplissant ce 

formulaire Google ! 

Avec mes meilleures salutations, 

Marc  

Exigences du programme 

Le programme vise à fournir des inputs créatifs et politiquement pertinents, des visions et 

des solutions aux questions actuelles de sécurité dans le cadre de la politique 

étrangère suisse.  

De mon point de vue, le champ thématique « Sécurité & Paix » s’étend aux intérêts 

fondamentaux de la politique de sécurité de la Suisse.  

Il en va de ce que la politique étrangère suisse peut faire pour 

éviter les menaces directes contre la Suisse et les dangers à 

caractères transnationaux (par exemple, la guerre, les attaques, les 

catastrophes environnementales).  

Vouloir protéger ce noyau signifie que la Suisse évite également les 

menaces et les dangers indirects (par exemple, une déstabilisation 

en Europe, la prolifération d’armes ABC, une déstabilisation en 

Orient). 

Le champ thématique s’étend des intérêts généraux en matière de 

politique de sécurité d’un petit pays comme la Suisse à la 

résolution de conflits par des instances internationales au travers 

de moyens légaux et non-violents. 

 

docs.google.com/forms/d/1PryZYbrbyE8MZoznVdbHtO9JXTE1SP87adFWghbFkeg/viewform
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La Suisse cherche à promouvoir la protection effective des droits de l’homme à travers le 

monde. Les arguments de sécurité et de stabilité sont souvent invoqués pour justifier la 

coopération avec des régimes autoritaires. En outre, l’argument des droits de l’homme a 

parfois été utilisé pour justifier des tentatives désastreuses de changement de régime. Notre 

tâche est donc de fournir des propositions réalistes en matière de politique de sécurité qui 

privilégient la protection des droits de l’homme. 

Plus précisément, le programme «Paix et Sécurité » doit: 

- A court terme (la première année), publier des papiers de discussion, des 

analyses et des contributions pour le blog sur des thèmes actuels de politique 

de sécurité dans le cadre de la politique étrangère de la Suisse 

- A court terme, organiser des réunions du programme et des événements 

passionnants et substantiels sur des thèmes actuels de politique de sécurité dans le 

cadre de la politique étrangère de la Suisse 

- A moyen terme (1 à 3 ans), affirmer le foraus comme un acteur central dans le 

débat sur la politique de sécurité suisse,  

- A moyen terme, promouvoir la mise en réseau du foraus avec la société civile et les 

universités qui travaillent dans le domaine « Paix et Sécurité » (en particulier à 

Genève dans le cadre du Think Tank Hub), 

- A long terme (> 3 ans), amener à une accumulation de connaissances au sein de 

foraus 

- A long terme, apporter une contribution au débat sur la politique de sécurité 

 

Organisation 

Le programme est organisé par dossiers qui seront dirigés par des responsables de 

dossier. Ce qui sera traité est laissé à l’initiative du responsable. En général : plus un thème 

de la politique de sécurité affecte les intérêts fondamentaux de la Suisse et plus la 

proposition de solution rentre dans le jeu d’action de la Suisse, mieux c’est. 

En guise d’inspiration, les sujets qui m’apparaissent actuellement intéressants (triés en 

fonction de leur pertinence).  

1. Comment notre environnement géopolitique peut-il être stabilisé 

(notamment les conflits en Syrie, Afghanistan, Lybie, Ukraine) ? Par exemple, le rôle 

de la Suisse au sein de l’OSCE pour l’Ukraine.  

2. Comment devrait-on s’accommoder du gouvernement russe (mots-clés «guerre 

hybride » et « Doctrine Gerasimov ») ? Quelles sont les motivations sous-jacentes à la 

politique étrangère russe (par exemple, une réaction à l’élargissement de l’OTAN) ?  

3. Le terrorisme (en particulier l’EI, Al-Qaida, le PKK, de la radicalisation jusqu’à 

l’immigration) : la Suisse et l’Europe ne pourraient plus éliminer les « racines » de ces 

menaces à moyen terme (voir aussi point 1). Comment dès lors améliorer la 

prévention ? Pour cette problématique sous-jacente, une collaboration avec le 
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programme Migration devrait voir le jour. Cependant, une « sur-sécurisation » de 

l’asile et de la crise migratoire serait inappropriée – c’est avant tout un problème de 

politique humanitaire et d’intégration.   

4. Cyber-Warfare comme une menace « réelle » dans le cadre d’une guerre. Le cyber-

terrorisme ou cyber-crime me semblent plus être de la fiction que des véritables 

thèmes de politique de sécurité. Ce qui devrait être fait absolument : contacter des 

experts (It-Security, hacker) pour comprendre les systèmes informatiques.  

À moyen et à long terme, les conflits prolongés et les thèmes récurrents se posent  en 

dossiers permanents. Je propose de créer un site web (informaticien de formation, donc 

pas de problème), sur lequel les différents dossiers permanents seraient continuellement mis 

à jour (qui pourrait également être mis à la disposition du public par la suite). 

Une telle concentration des dossiers en cours nous faciliterait non seulement pour la création 

d’analyses et d’articles pour le blog, mais ils favoriseraient également l’accumulation de 

connaissances au sein du foraus – parce que les 

documents portant sur ces conflits ou divers thèmes 

seraient clairement archivés. La mise en réseau liée 

aux différents thèmes avec la société civile et la science 

pourrait être promue de manière beaucoup plus 

spécifique par les responsables de dossiers. 

En outre, nous pourrons développer à l’avenir un radar 

de la situation, comme celui qu’entretient le Service 

de renseignement de la Confédération (SRC), ou un 

similaire au CrisisWatch Updates de l’International 

Crisis Group. 

Une présentation claire des menaces et des risques nous 

permettrait également de penser en réseau. 

 

Roadmap 

J’envoie dès maintenant ce concept de base et je recherche des personnes intéressées 

par le projet. J’aurai certainement besoin de 3 mois pour me présenter à autant de 

rencontres régionales que possible. J’aiderai volontiers un groupe régional à organiser un 

événement.  

Pendant ce temps, je développe à l’interne le site internet d’ici au 1er juin, pour lequel nous 

aurons besoin d’une façon ou d’une autre de collaboration (à l’interne). J’en discuterai avec le 

Comité lors de la retraite. Dans le cas où la page internet est finalement rendue publique, 

nous devrions sûrement pouvoir y présenter un contenu intéressant.   

Alors, s’il-vous-plaît, envoyez-moi absolument la liste des thèmes qui vous intéresse ! 

Toute personne qui souhaite faire des recherches et écrire sur un sujet est  naturellement la 

bienvenue ! 

Image 1: Le radar de la situation du SRC. 

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/publication/snd_publ.parsys.41649.downloadList.22907.DownloadFile.tmp/lageberichtndbd.pdf
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/publication/snd_publ.parsys.41649.downloadList.22907.DownloadFile.tmp/lageberichtndbd.pdf
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch.aspx

