Arménie et Géorgie i

Promouvoir la paix à travers les jeunes du Caucase
du Sud
Situation
Dans les pays du Caucase du Sud, les conflits locaux ont des répercussions importantes sur la population. Les générations âgées, marquées par de mauvais souvenirs
et des stéréotypes négatifs, ne parviennent pas à envisager la paix. Ces stéréotypes
sont accentués par les médias à des fins de propagande. Parallèlement, les jeunes
des régions rurales ont des moyens économiques limités, ce qui restreint leur vie
sociale et entrave la compréhension entre les différentes cultures et le partage de
valeurs. Dans ce contexte, les réalisations récentes des organisations partenaires de
l’EPER sont encourageantes : elles montrent qu’il est possible de créer une atmosphère propice au dialogue et à la promotion de la paix. Afin que cet ambitieux projet
aboutisse, les jeunes ont toutefois besoin de lieux et d’opportunités de rencontre
et d’échange.

CAUCASE DU SUD
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Objectifs
Le projet entend créer un réseau de jeunes et d’organisations de la société civile avec
pas moins de 4000 membres. Le but est de faire tomber les préjugés ethniques et
de construire une vision pacifique du vivre ensemble, qui puisse aussi être transmise
à un large public. Le projet vise à fournir aux jeunes des informations neutres sur le
Caucase du Sud et les conflits en cours en collaboration avec des leaders d’opinion,
des journalistes et des organisations civiles. Les jeunes peuvent alors développer leur
propre vision de la paix, élaborer des initiatives concrètes pour la promotion de la
paix et inviter d’autres jeunes à les rejoindre. Ainsi, ils ont un très large impact et
favorisent les actions politiques et sociales au sein de la société civile. Le projet vise
aussi à donner plus de place aux initiatives de la société civile sur les plans politique
et social.
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Bénéficiaires
Le projet bénéficie à environ 17 000 personnes au total, dont 4000 jeunes femmes
et hommes qui sont actifs dans le réseau pour la paix. Environ 12 000 personnes
seront informées et sensibilisées via les messages et les activités de promotion de la
paix. Près de 500 jeunes participent aux camps pour la paix et 124 adultes de 23 à
30 ans sont engagés pour encadrer et former d’autres jeunes. Le personnel enseignant et les journalistes qui débutent dans le métier bénéficient eux aussi du projet.

Activités
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Afin d’atteindre les objectifs du projet, les activités suivantes sont menées :
• L’organisation de camps d’été en Arménie et en Géorgie pour les jeunes de
différentes nationalités est au cœur des activités du projet.
• Un réseau régional pour les jeunes doit être créé sur la base de ces camps : il
favorisera le dialogue, l’échange et la promotion de perspectives alternatives. A
son tour, ce réseau organisera ses propres projets, groupes de discussion, cours
de formation, visionnages de films et autres activités.
• En 2019 et en 2021, des « villes de la paix » seront désignées afin de sensibiliser
un plus large public à la thématique de la transformation des conflits.
• Les journalistes débutants seront formés à cette thématique et encouragés à
pratiquer un journalisme plus indépendant et à fournir des informations alternatives.

Organisations partenaires
Lazarus, Syunik-Development NGO, Union of Azerbaijani Women of Georgia, Regional Network of Peace and Reintegration (RNPR)

Avancement du projet
Lancé en 2006, le projet proposait initialement des camps pour la paix à l’intention
des jeunes. Depuis, il s’est transformé en un projet plus complet de promotion de
la paix : en intégrant plusieurs nationalités et minorités, il atteint un grand nombre
de personnes et s’adresse à un large public.
En 2018, 120 jeunes femmes et hommes ont ainsi participé à des camps pour la
paix. Par ailleurs, le réseau régional pour la paix compte déjà 2800 membres. La
même année, 16 initiatives de promotion de la paix ont été mises sur pied.
En outre, 235 personnes, dont des journalistes et des étudiantes et étudiants universitaires, ont été formés en promotion de la paix.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
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