ORGANE DES PROGRAMMES PARTICULIERS DE L’UE
Étude de cas de projet : Addressing the legacies of intercommunal violence through facilitated dialogue [Traiter
l’héritage de la violence intercommunautaire par le biais
d’un dialogue facilité]
THÈME :

Le projet sera axé sur, mais sans s’y limiter, les expériences de quatre groupes
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cessus se composant de 20 dialogues animés, à la fois privés et confidentiels,
examinera les thèmes et les problèmes qui demeurent des obstacles entravant
une meilleure compréhension et la promotion de relations positives.
Les quatre groupes clés, ainsi que d’autres parties pertinentes, coopéreront en
vue d’élaborer leurs propres processus et rythme d’engagement, en entamant un
dialogue avec des groupes et individus ayant une interprétation différente de ce
qui s’est produit dans le passé, en incluant, selon les cas, celles et ceux perçus
comme ayant contribué à causer ces préjudices.
Environ 1 270 individus devraient prendre part au projet. Les enseignements qui
en seront tirés devraient aider les groupes de « victimes et survivants », d’autres
groupes d’intérêt, le milieu universitaire, les décideurs, et les professionnels, en
apprenant comment s’engager de façon productive avec le passé controversé de
l’Irlande du Nord.

« Le projet Legacy of Violence [Héritage de la violence] du programme PEACE IV a
constitué une importante passerelle vers le traitement des effets traumatisants que la
violence des Troubles a eu et continue d’avoir sur les familles des victimes des violences perpétrées au cours cette terrible période de notre histoire. »
Rory Finegan, APM, projet Addressing the Legacy of Violence through Facilitated
Dialogue [Traiter l’héritage de la violence par le biais d’un dialogue facilité] du programme PEACE IV
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L’un des aspects fondamentaux de ce projet est la conception conjointe du processus et des activités avec les groupes de participants clés. Par conséquent
des objectifs plus spécifiques sont susceptibles de changer et seront déterminés
suivant l’évolution du projet. Toutefois, les éléments suivants seront mis en
œuvre :
•

Une meilleure visibilité des femmes et des témoignages de femmes dans
un contexte d’héritage : une capacité accrue des femmes à exposer des
aspects sexospécifiques de la violence passée, une hausse des rôles de
leadership formels et informels des femmes, et une capacité renforcée de
l’ensemble des participants à écouter et à reconnaître les témoignages, les
expériences et les perspectives des femmes.

•

Une confiance accrue au sein du groupe de victimes/survivants : une confiance renforcée pour prendre part aux structures patrimoniales existantes,
pour collaborer avec les individus et les groupes par-delà les divisions
communautaires et géographiques, et dans leur propre capacité à plaider
en faveur d’un changement significatif.

•

Apprentissage partagé : des forums mis en place à l’intention des participants au projet et Glencree afin de communiquer les renseignements obtenus tout au long du projet dans la région éligible et à l’échelle mondiale,
tout en protégeant la confidentialité du processus et la vie privée des participants.
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« Le travail de ce projet démontre la nécessité d’un soutien continu pour les familles et
les victimes de violence par le biais d’un dialogue facilité. Les traumatismes intergénérationnels demeurent un problème majeur au sein de la société nord-irlandaise. Ce projet permettra ainsi de traiter ces difficultés, et, espérons-le, rendra possible un dialogue
et une compréhension intercommunautaires partagés. »
Will Devas, coordinateur du projet PEACE IV
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Roisin McGlone, Gina McIntyre (SEUPB) et la sénatrice Mary Alice Higgins

Produit principal : des projets à l’échelle régionale résultant en des contacts significatifs,
résolus et durables entre des personnes issues de communautés différentes : 1.

