Souveraineté disputée – politiques publiques inclusives :
Quels enjeux pour la paix et le développement ?
La région du Catatumbo (Colombie) deux ans
après la signature des accords de la Havane

Date : le 24 janvier 2019
Heure : 14h00 à 17h30
Lieu : Maison de la Paix - Auditorium A2
Les accords de paix de la Havane (2016) entre les FARC et le gouvernement colombien
ne se résument pas à détailler les modalités du dépôt des armes et de l’intégration des
FARC à la vie civile et politique, mais incluent des clauses relatives au développement
économique et aux politiques publiques dans les régions de Colombie les plus touchées
par le conflit.
Ce colloque s’intéressera aux enjeux, à la mise en place et à la portée de ces dispositions
dans une des seize régions retenues par les signataires des accords, celle de Catatumbo
située dans le département du Norte de Santander, à la frontière du Vénézuela.
L’objectif est de réunir des acteurs locaux et des chercheurs autour de cette
thématique, afin d’entamer un dialogue permettant de faire le point, deux ans après la
signature des accords, sur les avancées, les obstacles et les perspectives de
développement dans cette région encore touchée par le conflit armé, en raison de la
présence du ELN, du EPL et d’autres acteurs armés1.
L’ambition est de déterminer les possibilités de dégager, à partir d’une étude de cas
précise et particulièrement complexe, des perspectives, stratégies et/ou modalités
d’implantation de politiques publiques inclusives dans le cadre des processus de
réconciliation mis en place dans d’autres régions du monde frappées par des conflits
armés, notamment en Asie et en Afrique.
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GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES
INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT
Rue de Lausanne 132 - CP 136 - 1211 Geneva 21 - CH - P +41 22 908 57 00 - http://graduateinstitute.ch

Programme
14h00 – 14h10
Mot de bienvenue et présentation du programme
•

María Liliana Soler-Gómez Lutzelschwab, chargée d’enseignement à l’Institut de
hautes études internationales et du développement (IHEID)

14h10 – 15h00
Panel : Bilan deux ans après la signature des accords avec les FARC
•
•
•

Clara Rocío Rodríguez, chercheuse et enseignante à l’Institut d'études politiques
(EPRI)
Darío Restrepo, professeur à l’Université national de Colombie, président de
l’ONG Parcomun et président du Réseau RINDE
Ricardo Agudelo, ex consultant de l’Agence de rénovation du territoire (ARTUNODC)

Discussion
Modérateur : Jean-Pierre Gontard, ancien vice-directeur de l’Institut universitaire
d’études du développement (IUED)
15h00 – 16h00
Panel : La région du Catatumbo, un scénario controversé dans l’implémentation
des accords de paix (en présence d’acteurs locaux)
•
•
•
•
•
•

Jairo Oviedo, directeur de l’ONG Parcomun
Judith Maldonado, directrice de l’ONG Poderpaz
Juan Carlos Rodriguez, directeur de l’ONG Consornoc
Juliana Galindo, politologue, alumna de l’IHEID
Eilynn Susana Duran, responsable du programme d’attention aux victimes de la
Mairie de Teorama, étudiante du DPP à l’IHEID
Sara Sandoval, représentante des organisations de base de la municipalité de
Sardinata

Discussion
Modératrice : Luisa Cruz-Hefti, coordinatrice de projets de développement à la
Fédération genevoise de coopération (FGC)
16h00 – 16h30 : Pause café
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16h30 – 17h30
Panel : Perspectives, stratégies et/ou modalités d’implantation de politiques
publiques inclusives en situation de conflit (exemples d’Amérique latine, d’Asie,
et d’Afrique)
•
•
•

Gilles Carbonnier, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)
Chanaka Jun Takazawa (PhD), chargé de programme, Formation continue, IHEID
Cristina Hoyos, responsable de l'unité Amérique latine et Caraïbes du Centre
pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF)

Discussion et conclusions
Modérateur : Alexandre Dormeier Freire, chargé d’enseignement et directeur de
l’Executive Master en politiques et pratiques du développement (IHEID)

17h30 : Apéritif

Avec le soutien de l’Institut de hautes études internationales et du développement
(IHEID) à travers l’Executive Master en politiques et pratiques du développement
(DPP), l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), la Société suisse des
Américanistes (SSA), Fédération genevoise de coopération (FGC) et le Service de la
solidarité internationale du Canton de Genève
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