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BÂTISSEURS

La Maison de la paix est un lieu
de RENCONTRE, de RÉFLEXION
et D’ACTION dans le domaine de
la promotion de la paix et
de la sécurité humaine.

DE PAIX

Ensemble, ces organisations
font de la Maison de la paix un
HAUT LIEU D’EXPERTISE internationale
qui contribue au renforcement du rôle
de Genève et de la Suisse en matière de
paix et de coopération internationale.
Le site de la Maison de la paix,
propriété de l’Institut de hautes études
internationales et du développement,
est exceptionnel par sa situation
AU CŒUR DE LA GENÈVE
INTERNATIONALE. Il apporte de
nouvelles synergies à la recherche
de solutions innovantes pour la paix
et la sécurité.
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UNE DOUZAINE D’ORGANISATIONS
y travaillent pour un MONDE PLUS
JUSTE, PLUS SÛR et PLUS PACIFIQUE.

MAISON DE LA PAIX

www.maisondelapaix.ch

Chemin Eugène-Rigot 2
CH - 1202 Genève
tram 15
arrêt Maison de la paix

17 JUIN 019

SMALL ARMS SURVEY

INTERPEACE

ENQUÊTE SUR
LES ARMES À FEU
Les armes sont utilisées
pour la chasse, le tir sportif,
par la police et les armées
de pays en paix, mais aussi
par des criminels et des
combattants dans des zones
de guerre. Beaucoup de
ces armes sont vendues et
achetées illégalement et
trafiquées. Vous endosserez
le rôle d’investigatrices/
d’investigateurs et enquêterez
sur un cas de trafic d’armes,
sur les problèmes liées au
stockage des armes et vous
étudierez aussi l’impact sur la
vie des gens affectés.

LE CONFLIT NAÎT DES
INÉGALITÉS ET DES
EXCLUSIONS
Comment l’exclusion peutelle conduire à un conflit ?
Comment la lutte contre les
inégalités peut-elle mener
à la paix ? Lors d’un jeu de
rôle, vous serez confrontés
à différentes situations
d’inégalité et d’exclusion. Être
sensible à ces problématiques
aide à créer une société plus
juste et plus équitable.

DCAF – UN CENTRE
POUR LA SÉCURITÉ,
LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ÉTAT DE DROIT

Le 17 JUIN prochain, la MAISON DE LA PAIX ouvre ses portes aux
classes des cycles d’orientation du Canton de Genève.
Venez découvrir les défis actuels en matière de paix
et de sécurité en participant à l’un des neuf ateliers animés
par les organisations de la Maison de la paix.

TOUS ET TOUTES ÉGAUX
EN DROITS
Les hommes et les femmes
ont théoriquement des droits
égaux en matière de sécurité
et de justice.
Il est nécessaire de faire en
sorte que l’égalité sur le papier
se réalise aussi en pratique.
Quels sont les obstacles à
cette réalisation ? Que peut-on
faire pour les éliminer ?

Informations, programme et conditions de participation :

design : oficio.ch

BATISSEURSDEPAIX.ORG
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ETRE ACTEUR DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lorsque les ressources
naturelles viennent à diminuer
ou manquer, cela peut
provoquer des conflits et des
mouvements de population.
Cet atelier aidera à identifier
et à mieux comprendre les
objectifs du développement
durable, à discuter des
obstacles, mais aussi des
solutions auxquelles nous
pouvons tous contribuer pour
un changement positif et
durable.

GENEVA CENTRE FOR
SECURITY POLICY
(GCSP)

LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE COMME
MENACE DE LA PAIX ET
SÉCURITÉ DANS LE MONDE
Le changement climatique
menace la vie de millions de
personnes dans le monde
entier, par le risque de
catastrophes naturelles ou
de conflits provoqués par la
dispute pour les ressources qui
se font de plus en plus rares.
Ensemble, nous étudierons les
enjeux de ces changements
et réfléchirons à des solutions
possibles pour en atténuer les
conséquences.

INSTITUT DE
HAUTES ÉTUDES
INTERNATIONALES ET
DU DÉVELOPPEMENT
(IHEID), CENTRE GENRE

LA NON-VIOLENCE À
TRAVERS L’ÉGALITÉ ENTRE
LES HOMMES ET LES FEMMES
L’égalité entre toutes et
tous est fondamentale pour
construire des sociétés non
violentes et où la liberté de
chacun-e est respectée, quels
que soient son genre, son
ethnie et sa religion. De quoi
parle-t-on vraiment quand on
parle d’inégalités entre filles
et garçons, entre femmes et
hommes ? En nous basant
sur des situations concrètes,
nous verrons comment ces
inégalités se traduisent dans
la vie quotidienne et que faire
pour garantir des relations
non violentes.

FORAUS

A LA TABLE DES
NÉGOCIATIONS DE PAIX
Mettez-vous dans la peau
de différents acteurs d’une
négociation de paix ! Vous
devrez élaborer des solutions
pour régler un conflit armé
et tâcher de convaincre
les autres participants d’y
adhérer, afin d’aboutir à la
signature d’un accord de paix.
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DEVENEZ DES BÂTISSEURS DE PAIX
LE TEMPS D’UNE MATINÉE !
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INSCRIVEZ
VOTRE CLASSE
AU PLUS VITE !

PLACES LIMITÉES !

LE DÉSARMEMENT :
COMMENT FAIRE ?
Faut-il interdire les robots
tueurs ? À travers une
simulation de négociation,
vous serez sensibilisés aux
arguments pour et contre
l’interdiction de ces robots
potentiellement dangereux.
Ceci vous aidera à mieux
comprendre les processus liés
au désarmement qui ont lieu à
Genève.
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LE DANGER DES MINES
ANTIPERSONNEL
Aidez-nous à chercher et à
cartographier des mines sur
un champ de mines fictif !
Vous apprendrez ce que sont
les restes explosifs de guerre
abandonnés après un conflit,
et l’incidence de ces armes sur
la vie des gens dans les pays
contaminés.
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BÂTISSEURS
DE PAIX
2019

WORLD
BUSINESS COUNCIL
FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT (WBCSD)

GENEVA DISARMAMENT
PLATFORM (GDP)
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CENTRE
INTERNATIONAL
DE DÉMINAGE
HUMANITAIRE DE
GENÈVE (GICHD)

