
Tableau récapitulatif
ONG Contacts Projets Israël-Palestine Financement 

Bund  für  Soziale 
Verteidigung  (BSV), 
Germany        

Federation  for  Social 
Defence
http://www.soziale-
verteidigung.de

Responsable du département Israël-
Palestine: 
Björn Kunter:
kunter@soziale-verteidigung.de

Présents du 6 au 9 mai 2010:
Judith  Conrad: conrads@soziale-
verteidigung.de
Stephan  Brües: 
stephan.bruees@gmx.de

1-Semaine de Promotion de non violence en I/P au 
mois de juillet 2010 (projet qui a échoué faute de 
financement)
 
2-Organisation  de  deux  ou  trois  tournées 
d'activistes Israéliens et Palestiniens en Allemagne 

3-Une personne de l'organisation est allée comme 
volontaire  avec  le  service  civil  de  paix  pendant 
trois ans sur le terrain. 

1-Financement privé

2-Fonds  du  « Public  awareness 
and  Development »+dons 
privés+dons  provenant  d'une 
Église. 
3-Projet  financé  par  le 
gouvernement  fédéral,  le 
ministère  de  l'aide  et  du 
développement. 

ForAustria, Austriche
Fellowship  of 
Reconciliation Austria. 
http://www.versoehnungs
bund.at/

Pete Haemmerle

petehaemmerle@versoehnungsbun
d.at

 

1-Pèlerinage pour la paix en 2002. 

2-Organisation  de  trois  tournées  d'activistes 
Israéliens  et  Palestiniens  pour  la  paix  en  2004, 
2006 et 2009. 

3-Coopération  avec  International  Women's  Peace 
Service pour la campagne de récolte des olives. 

4-Depuis  2009,  programme  d'accompagnement 
oecuménique  pour  Palestiniens  et  Israéliens 
(EAPPI).  Le  premier  volontaire  doit  partir  en 
Septembre 2010. 

5-Pete Haemmerle a été invité à une formation à la 
nonviolence  au  Sud  Hébron  par  Christian 
Peacemaker  Team  et  Operazione  Colomba. 
(association italienne)

1-Subvention  du  gouvernement 
Autrichien  exceptionnellement 
pour les tournées dans le milieu 
scolaire. 

2-Dons privés 

3-Dons  des 
participants+subvention 
exceptionnelle du gouvernement 
régional Autrichien. 

4-Dons  des  communautés 
chrétiennes et dons privés

5-Demande  de  subvention 
européenne  par  l'association 
italienne Operazione Colomba.
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Forum  Ziviler 
Friedensdienst 
(forumZFD), Germany
Forum  Civilian  Peace 
Services
http://www.forumZFD.de

Carsten Montag 
montag@forumzfd.de

Bernhard Hillenkamp 
hillenkamp@forumZFD.de 

6 projets en cours jusqu'en 2011 ou 2012. 

1- « La jeunesse et la politique »
Dialogue  entre  jeunes  politiciens  Israéliens  et 
Palestiniens

2-Rencontre  entre  groupes  sociaux  marginalisés 
dans le système politique Israélien. 

3- « La violence n'est pas une solution »
Développement d'un réseau d'experts d'éducation à 
la paix

4-L'éducation comme changement social 
Travail éducatif avec les mouvements de jeunesse 
en Israël et en Palestine 

5-Dialogue entre  communautés  religieuses  sur  le 
droit international humanitaire 
6-Coordination Régionale et « réseautage »

Au  total,  9  membres  du  personnel  sont  sur  le 
terrain  travaillant  dans  15  organisations 
différentes. 

Tous  les  projets  sont  financés 
par  le  Ministère  Fédéral 
Allemand  de  l'Economie,  de  la 
Coopération  et  du 
Développement. 

Kansalaisjärjestöjen 
Konfliktinehkäisyverkos
to (KATU),
Finnland
Civil  Society  Conflict 
Prevention Network
http://www.katunet.fi

Timo Virtala timo@virtala.com 1-Invitation de deux membres de Combattants for 
Peace  pour  le  Forum  de  paix  de  Loviisa  en 
Finlande qui se déroule entre le 5 et le 8 aout 2010.

2-Projet  en  cours  d'élaboration:  Programme 
scolaire  de  dialogue  sur  la  paix  entre  jeunes  de 
différents pays. Nom du projet est « Peace Links « 

1-Financement  privé,  ils  ont 
reçu des fonds de l'Anna Lindh 
Fondation 
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Nonviolent Peaceforce
http://www.nonviolentpe
aceforce.org/

Alessandro Rossi
arossi@nonviolentpeaceforce.org.

David Grant 
dgrant@nonviolentpeaceforce.org

Pas de projets concrets.
Etude de partenariat possible en cours. 
Comporte  4  associations  Palestiniennes  et  une 
association Israélienne dans son réseau. 

Norges  Fredslag  (NFL), 
Norway
Norwegian  Peace 
Association
http://www.fredslaget.no

Tor Kristian Birkeland: 
tor.kristian@fredslaget.no 

Responsables de projets: 

1-Médiation scolaire: 

Barbara Sivertsen: 
babs@fredslaget.no     

2-Voyages d'études

Trond Botnen   :   
trond@fredslaget.no

2 projets: 

1-Médiation à l'école en Palestine à Ramallah de 
2006  à  2008.  Projet  relayé  par  Kurve  Winstrow 
(organisation allemande) 

2-Voyage d'études sur la non violence en Palestine 
en automne 2009 et 2010. Visite de 9 jours avec 7 
participants+un leader. 

 

Les deux projets ont été financés 
par  le  Ministère  des  Affaires 
étrangères  Norvégiens,  la 
Norad .  

NOVA - Centre per a la 
Innovació Social
Center  for  Social 
Innovation
http://www.novacis.org

Luca Gervasoni luca@nova.cat 
Beaucoup de projets en cours. 
Mais  l'objectif  principal  est  le  soutien 
d'associations  et  de  mouvements  locaux tels  que 
Bil'In.  Nova  est  en  contact  avec  le  plupart  des 
organisations locales qui défendent la non-violence 
et la paix. L'un des projets présenté dans ce rapport 
est le soutien de la stratégie de paix du Comité de 
Coordination Palestinien des Comités Populaires.  
En partenariat avec PATRIR. 

Financement  de  la  province 
Catalane:
Agencia  Espanola  de 
Cooperacion Internacional. 
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PATRIR
http://www.patrir.ro

Corina  Simon 
corina.simon@patrir.ro

Denis  Matveev 
denis.matveev@gmail.com

Kai Brand Jacobsen 
jacobsen@patrir.ro.  

En partenariat avec Nova. 

Questionnaire  non  répondu  mais  étude  du  site 
internet. 

Rapport sur la non-violence dû en 2010. Etude de 
la résistance non-violente locale de 1987 à 2009. 

SweFor 
http://www.krf.se/en

Sara Lindblom
sara.lindblom@krf.se

1-Organisations de tournées d'activistes Israéliens 
et Palestiniens en Suède. 

2-Envoi  de  volontaires  comme  accompagnateurs 
œcuménique avec les EAPPI. 

3-Swefor a participé de manière informelle à des 
formations à la non-violence sur le terrain.

4-SweFor  est  membre  du  Sterring  Committee 
Suédois. 

1-Financement du gouvernement 
Suédois  mais  obligation  de 
fournir au moins 10% du budget.

Il  est  de  plus  en  plus  difficile 
d'obtenir  des  fonds  du 
gouvernement  pour  du 
plaidoyer.  

mailto:sara.lindblom@krf.se
http://www.krf.se/en
mailto:jacobsen@patrir.ro
mailto:denis.matveev@gmail.com
mailto:corina.simon@patrir.ro
http://www.patrir.ro/

