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INTRODUCTION
La Fondation Cordoue de Genève (FCG)
est une organisation non-gouvernementale
suisse à but non lucratif œuvrant dans le
domaine de la promotion de la paix. Nous
travaillons principalement sur les tensions et
les polarisations dans les sociétés où vivent
des musulmans, et nous visons à renforcer les
ressources théoriques et pratiques en matière
de transformation de conflits dans les pays à
majorité musulmane.
Etablie à Genève en 2002, notre Fondation
promeut l’échange entre les cultures et
les civilisations, dans l’esprit qui prévalait à
Cordoue au Xe siècle. La ville andalouse
appelée « Capitale de l’esprit » demeure
un modèle quasi-unique de coexistence
pacifique et de brassage des idées.
Avec un accès privilégié et des réseaux
dans le monde musulman, tout en étant
fermement ancré à Genève, la FCG promeut
une méthodologie de transformation de
conflits adaptée et acceptée par les acteurs
de la paix locaux, les parties au conflit et
les communautés. Plus d’une décennie
d’expérience et une équipe diverse et
multiculturelle de professionnels dévoués,
nous ont permis de construire des relations à
la fois avec le monde politique occidental et
le monde musulman.

POURQUOI LA TRANSFORMATION
DE CONFLITS DANS LE MONDE
MUSULMAN ?

NOTRE VISION
Notre vision est celle d’un
monde pacifique où les
conflits, dans les sociétés où
vivent des musulmans, sont
gérés de manière non violente.

NOTRE MISSION
La FCG se consacre à
promouvoir le dialogue et
à donner aux gens, dans
les sociétés où vivent des
musulmans, les moyens de
prévention de la violence et
de transformation pacifique
des conflits.

Nous sommes convaincus, à la
FCG, que les raisons principales
de l’utilisation de la violence dans
les conflits sont : l’exclusion, la
marginalisation, la discrimination,
l’oppression, l’injustice et l’agression.
Nous croyons que si nous promouvons le dialogue inclusif, les personnes impliquées dans, ou touchées par, un conflit apprendront
à se connaître, ce qui mènera à
une compréhension partagée des
causes fondamentales du conflit,
réduira l’exclusion et la marginalisation, et facilitera la mise en place
de processus décisionnels plus ouverts et participatifs.
Nous croyons également que si les
individus maitrisent les pratiques de
la transformation de conflits et ses
outils, alors ils seront plus à même
de gérer les conflits de manière
pacifique.

NOS QUATRE PROGRAMMES PRINCIPAUX
Aborder les défis à la transition pacifique en Afrique du Nord et au Proche-Orient
Atténuer les tensions entre séculiers et islamistes et réduire les facteurs menant à l’exclusion politique d’acteurs politiques à
référence religieuse ; promouvoir la participation politique de pans plus large du tissus social, représentant différentes visions
du monde, y compris parmi les jeunes ; promouvoir la coexistence pacifique entre communautés aux affiliations ethniques,
culturelles et religieuses différentes.

Encourager l’interaction pacifique entre communautés au Sahel
Prévenir l’escalade de la violence liée aux discours et pratiques extrémistes ; promouvoir la coexistence pacifique entre
communautés aux affiliations ethniques, culturelles et religieuses différentes ; aborder les questions spécifiques liées à
l’exclusion des acteurs religieux ; encourager les échanges et le développement d’une compréhension commune dans la
région sur les questions y affectant la promotion de la paix.

Prévenir l’extrémisme violent en Afrique du Nord, au Proche-Orient et au Sahel
Assurer que des autorités religieuses musulmanes crédibles développent et disséminent un « discours de la paix » accepté
et ayant de l’impact auprès des extrémistes violents et de ceux qui risquent de le devenir, en particulier parmi les jeunes ;
aborder les effets négatifs du discours contre-productif de la « guerre contre le terrorisme »

La transformation de conflits dans le domaine de l’action humanitaire
Renforcer les capacités des acteurs humanitaires dans le monde musulman à faire face aux conflits et promouvoir le dialogue et l’action conjointe entre agences humanitaires islamiques et occidentales.

NOS BUTS

1

LES RESSOURCES INTERNES POUR LA
PAIX DANS LES SOCIÉTÉS OÙ VIVENT DES
MUSULMANS SONT RÉHABILITÉES

2

LES ACTEURS DE LA PAIX DANS LES
SOCIÉTÉS À MAJORITÉ MUSULMANE SONT
AUTONOMISÉS

3
UNE COMMUNAUTÉ DE PRATICIENS DE LA TRANSFORMATION DE CONFLITS EST ACTIVE ET EFFICACE

4

LES SOCIÉTÉS À MAJORITÉ MUSULMANE
SONT INCLUSIVES SOCIALEMENT,
POLITIQUEMENT ET CULTURELLEMENT

5
LES MUSULMANS ET LES NON-MUSULMANS
INTERAGISSENT DE MANIÈRE PACIFIQUE

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Notre méthodologie pour la promotion de la paix repose sur 5 éléments fondamentaux :
Transformation
de conflits

Savoir public
de consensus

Transformer les
relations entre les
parties au conflit
afin de minimiser
l’usage de la
violence. Nous
encourageons
le traitement des
causes directes,
structurelles et
culturelles du
conflit.

S’assurer que
les analyses, les
conclusions et
les recommandations émises
soient partagées
par un panel
d’acteurs issus de
milieux divers.

Renforcement
des capacités

Donner les outils
aux parties au
conflit et renforcer leurs capacités à analyser
les conflits et à
maîtriser les approches non
violentes de leur
gestion.

Espace de
médiation sécurisé

Permettre aux parties au conflit de
se connaître les
uns les autres et
de dialoguer, dans
le but d’atteindre
un respect mutuel.
Notre approche
de la médiation
est d’être totalement impliqué et
engagé tout au
long du processus.

Diapraxis

Promouvoir les
projets communs
entre parties au
conflit dans le but
de construire une
confiance mutuelle et de partager l’expertise, la
connaissance et
la compétence.
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