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« Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet 
ennemi, et cet ennemi devient votre associé. » 

-Nelson Mandela- 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant 40 ans, jusqu’aux années 90, le Canada était le leader 
international des opérations du maintien de la paix des Nations 
Unies. A partir des années 90, il a repositionné son armée comme 
force de combat. Depuis 2001, le Canada s’est joint aux États-Unis et 
à l’OTAN dans les guerres contre le terrorisme. Parmi les pays qui 
contribuent aux missions de l‘ONU, il est passé du 1er au 68e rang. 
 
 
Mais la plupart des Canadiens disent préférer que nos forces armées 
reprennent  leur rôle aux missions du maintien de la paix.  
 
Inspirés par cette tradition, de nombreux canadiens sont devenus 
des leaders d’initiatives internationales pour mettre un terme aux 
guerres. 
 
 

Ils sont dévoués à la poursuite de la paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Long métrage documentaire traitant de l'impact 
de la guerre et de la paix sur la vie de millions de 

personnes déracinées par les ravages des conflits armés, À la 
poursuite de la paix, raconte l’histoire méconnue des Canadiens qui 
travaillent sur les lignes de front internationales de médiation pour 
la paix. De la Turquie au nord de l’Irak en passant par le Congo 
(RDC) et le Soudan du Sud, le film rend compte des défis du travail 
de ces artisans de la paix en explorant tour à tour leurs espoirs, leurs 
engagements ainsi que leurs apprentissages sur le terrain. Au plus 
proche des nouveaux enjeux de la résolution des conflits, À la 
poursuite de la paix, révèle l’impact qu’a la violence sur la vie de 
ceux qui sont directement touchés par les conflits armés. 
 
 
 
 

À la poursuite de la paix jette un œil critique sur ce nouveau 
paradigme du 21e siècle : la résolution de conflits dirigée par des 
civils. 
 
 
 
 
 
  

À
 la

 p
o

u
rs

u
it

e 
d

e 
la

 p
ai

x-
1

 

 

À la poursuite  
de la paix 

Synopsis 



 
 

 
 
 

  

Questions à  
 Garry Beitel 
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À une époque où le cynisme est aussi 
répandu, c’est rafaîchissant de trouver 
des individus qui dédient leur vie à la 
réconciliation, à la guérison et à la 
résolution de conflits. Est-ce juste 
d’affirmer que l’espoir est un carburant 
pour le travail de vos personnages? 
 
De l’espoir pour quoi, hein? De l’espoir pour 
la fin de la guerre? C’est un gros mandat. 
Quand quelqu’un perd sa famille, sa 
communauté et la vie qu’il avait, il se sent 
complètement découragé. Des individus 
dans cette situation se retrouvent dans des 
camps de réfugiés, en colère et brisés. Le 
désespoir qui les envahit à ce moment est 
immense. Il les paralyse. Alors si quelqu’un 
comme Kai peut travailler avec ces gens, 
susciter l’espoir qu’ils puissent retrouver 
leur vie et entrer en relation avec d’autres 
personnes qui ont connu le même sort, alors, 
ça c’est de l’espoir. Des gens comme Elias, à 
la fin du film, qui dit « maintenant j’ai 
l’espoir de pouvoir aller de l’avant », en 
contradiction avec le sentiment de 
dépression profonde qui l’habitait. Pour des 
personnes comme Kai, c’est un processus 
cumulatif. C’est cinq, dix personnes à la fois 
qui en influencent d’autres et c’est constant. 
C’est le genre d’espoir qu’on construit – un 
espoir que la violence peut être défaite. Ils 
plantent une graine et ils ne s’attendent pas 
à voir des résultats à grande échelle à court 
terme. Dans d’autres cas, le boulot de ces 
travailleurs humanitaires mène 
véritablement à la résolution de conflits 
violents. C’est fort encourageant.  

Comment vous êtes-vous d’abord intéressé au 
sort des travailleurs humanitaires? 
 
Il y a quatre ans, une idée nous a été proposée à 
mon producteur, Barry Lazar, et moi: « Seriez-
vous intéressé à faire un film sur la paix? » J’ai 
trouvé l’idée très floue. Par où commencer avec un 
sujet comme celui-là? J’ai beaucoup lu sur les 
mouvements pacifistes et sur les efforts de paix, et 
je me suis intéressé au côté pratique de la paix – 
pas à la paix comme rêve, qui sonne souvent 
idéaliste et utopique, mais aux gens qui travaillent 
à la faire avancer. J’ai découvert tout un domaine 
dédié à la paix et à l’étude des conflits, qui se 
développe depuis les années 1990. Au Canada, il y 
a environ 50 différents programmes universitaires 
qui portent sur la paix et l’étude des conflits. Des 
individus font ce genre de travail depuis plus de 
20 ans avec l’ONU, des ONG, des organismes de 
charité, l’Union européenne, l’Union africaine et 
d’autres regroupements semblables. C’est comme 
le mouvement environnemental, qui n’existait pas 
il y a 40 ans. Les gens n’allaient pas à l’école pour 
étudier la chose et ensuite décrocher un emploi 
pour améliorer l’environnement. J’ai 
probablement parlé à 25 Canadiens qui oeuvrent 
dans ce milieu, pour ensuite en choisir sept ou 
huit que j’ai interviewé plus longuement. Pour des 
raisons de logistique, d’accès et de représentation 
d’une certaine diversité, j’ai choisi de suivre 
Tiffany Easthom, Kai Brand-Jacobsen, Oumar Sylla 
et Andrew Marshall. 



  

En passant du temps sur le terrain, 
qu’avez-vous appris sur les défis 
auxquels fait face un travailleur 
humanitaire? 
 
Kai emploie souvent une métaphore: il 
compare le travail humanitaire aux soins 
médicaux. Votre but est d’avoir une société 
en santé où les gens ne sont pas malades, 
mais on ne s’attend pas à ce que tous les 
individus soient un jour en pleine santé. On 
procure ces services parce qu’on veut se 
débarrasser de la maladie, peu importe 
comment. Le modèle du travail pour la paix 
est très similaire: le conflit est inévitable et 
ce n’est pas ce dont les pacifistes sur le 
terrain veulent se débarrasser. Le problème 
n’est pas le conflit; c’est quand le conflit 
devient violence. Le conflit se transforme en 
violence parce qu’une culture de la violence 
est implantée dans la plupart de nos 
sociétés, certaines plus que d’autres. Quand 
tu sors de 20 ans de guerre civile, comme 
c’est le cas au Soudan, le réflexe sera de 
résoudre le conflit par la violence. D’autres 
sociétés ont trouvé d’autres moyens et d’une 
certaine manière, c’est là le défi des 
travailleurs humanitaires – de transformer 
la culture de la violence en culture de la 
négociation. Que disaient nos parents quand 
un conflit éclatait? Utilise des mots. C’est le 
message fondamental et c’est similaire au 
message avec lequel nous avons grandi dans 
notre culture, comme dans le cas de la lutte à 
l’intimidation et du harcèlement sexuel. 
C’est un nouveau paradigme qui émerge 
tranquillement dans le monde, où une 
réponse agressive aux conflits est remise en 
question.  

 

Les mouvements à travers les frontières sont 
au cœur des quatre histoires que vous 
racontez. Était-ce évident pour vous dès le 
début? 
 
Quand j’ai commencé, je n’étais pas au courant de 
l’importance des mouvements migratoires dans le 
monde actuel. On assiste à la plus importante 
migration de personnes déplacées depuis la 
Deuxième guerre mondiale. Et la fin de ce 
phénomène ne semble pas proche. C’est le résultat 
direct de conflits non-résolus. Qu’est-ce qu’on 
peut dire? La guerre est une chose tragique. Et 
c’est souvent des guerres dans lesquelles les gens 
refusent de s’impliquer. Ce sont des masses 
d’individus qui sont victimes des décisions prises 
par une poignée de personnes qui s’agrippent à 
leur pouvoir.  
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Imaginons que le Canada changeait de 
stratégie pour s’investir à nouveau avec 
l’ONU. De quoi aurait l’air un modèle 
canadien plus efficace, à votre avis? 
 
Il y a toute une direction dans laquelle on 
pourrait se diriger, comme pays, qui affirmerait 
que même si nous comptons sur une armée, des 
forces de l’air et qu’on puisse bombarder l’État 
Islamique, on peut construire des ponts à la 
place. Certains pays comptent non seulement un 
Ministre de la Défense, mais un Ministre de la 
Paix, comme c’est le cas au Costa Rica. Ce 
ministre appuie l’introduction de mesures qui 
favorisent la paix, à l’échelle locale et 
internationale. Peut-être qu’avec un modèle 
comme celui-là, il y aurait plus d’appui pour des 
projets comme ONU-Habitat, en République 
Démocratique du Congo. Peut-être qu’il y aurait 
plus de soutien pour les universités qui 
proposent ce genre de programme. Peut-être 
qu’il y aurait plus d’appui pour quelque chose 
qu’on appellerait l’Institut Canadien de la Paix, 
compatibles avec les instituts américain et 
européen pour la paix. Il y a un mouvement 
international de représentants d’environ 100 
pays qui se rencontrent chaque année pour faire 
progresser cette cause et encourager leurs pays 
à créer des ministères de la paix. Le NPD a 
présenté une motion à la Chambre des 
communes à cet effet. Elle n’est allée nulle part, 
sans surprise.  
 
 

Voyons-nous la fin de l’époque où des 
pays entraient en guerre pour résoudre 
des conflits? 
 
Oui, je le crois. Au cours des 20 dernières 
années, presque toutes les guerres dans le 
monde ont été des guerres civiles, des 
conflits ethniques ou des troubles internes 
au sein de pays, et non entre pays. 
Aujourd’hui, les conflits qui entrainent des 
guerres ne sont plus résolues par la guerre. 
À un certain point, partout dans le monde, 
une forme de médiation se met en branle, les 
gens se réunissent autour de la table pour 
cesser les violences et trouver un terrain 
d’entente pour aller de l’avant. Ce vieux 
modèle du « je pars en guerre et je vais 
gagner » – l’État Islamique le remet en 
question d’une façon qui entraine un 
changement de paradigme, mais de manière 
générale, c’est révolu. Pour les opérations de 
maintien de la paix de l’ONU, par exemple, la 
médiation n’a jamais été plus importante, 
avec plus de 120 000 travailleurs qui font un 
travail efficace pour résoudre des conflits 
partout dans le monde. Le Canada a choisi de 
ne pas prendre part à ce processus, mais ça 
se poursuit. 
 
Que pensez-vous du rôle réduit du 
Canada sur la scène internationale quant 
à la promotion de la paix et la 
réconciliation? 
 
C’est une stratégie mal dirigée. Elle fait 
partie du vieux modèle de résolution de 
conflit par la force militaire, en opposition 
au système imparfait en place au Canada 
pendant plusieurs années où le pays 
appuyait l’ONU dans ses efforts de maintien 
de la paix. À l’époque, nous jouions un rôle 
différent, celui d’intermédiaire, où on 
n’appuyait pas unilatéralement un camp 
pour tourner le dos à l’autre, comme le 
gouvernement conservateur l’a fait avec le 
conflit israélo-palestinien.  
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Un de mes films les plus connus s’intitule 
Bonjour! Shalom! (1991). Il examine la relation 
entre les Juifs hassidiques à Outremont et 
leurs voisins québécois francophones. Le film 
a créé un pont entre deux communautés en 
conflit. Taxi sans détour (1988) est à propos de 
chauffeurs de taxi haïtiens en conflit à propos 
d’un territoire établi avec d’autres 
conducteurs, menacés par l’arrivée de ces 
nouveaux travailleurs noirs. Asylum (1998) 
porte sur des réfugiés qui arrivent au Canada 
pour demander l’asile politique; j’ai suivi trois 
réfugiés pendant les trois années nécessaires 
pour traverser toutes les étapes 
administratives de notre système. Dans un 
autre film, je me suis penché sur des 
travailleurs agricoles mexicains venus au 
Québec (Aller-retour, 1994). Alors, la relation 
entre les privilégiés et les défavorisés, les gens 
en conflit avec d’autres, ça m’a toujours 
intéressé. Au lieu de prendre position d’un 
côté ou de l’autre, je préfère agir comme un 
médiateur: écouter les deux parties, et créer 
des opportunités qui n’existaient pas 
auparavant pour se comprendre. Savoir qui a 
tort et qui a raison, d’une certaine façon, est 
fondamentalement important – la justice est 
cruciale – mais d’un autre point de vue, la 
nécessité de stopper la souffrance est une 
motivation personnelle. Ce sont mes 
fondations, et d’une certaine manière, j’ai suivi 
ce filon de différentes manières.  
 
 
Qu’espérez-vous que votre public retienne 
du film? 
 
Il y a une masse incroyable de cynisme qui 
nous empêche de croire que le monde pourrait 
être un endroit plus pacifique. Ce que les 
personnages du film ont fait, c’est créer une 
brèche qui permet de déplacer un tout petit 
peu cette masse de cynisme. Qu’un peu de 
lumière nous permette de croire que l’avenir 
pourrait être meilleur. Je crois que c’est 
important, face à tout ce qui se déroule dans le 
monde, d’avoir ce genre d’espoir, parce que 
sans lui nous serions impuissants. Si le film 
permet de mettre ça en lumière, j’en serai 
vraiment heureux.  
 

 

Mise à part le manque de soutien 
gouvernemental, les civils qui travaillent 
pour la paix voient leurs efforts marginalisés 
par les médias de masse. Pourquoi? 
 
Si vous ne comprenez pas l’impact de ce genre 
de travail et que vous n’examinez qu’une 
perspective plus globale, alors oui, ce genre 
d’efforts peut sembler naïf, parce que vous 
l’associez à un mouvement pacifiste ou à une 
paix éventuelle, qui parait toujours idéaliste et 
inaccessible. Les gens qui croient en cela 
paraissent souvent naïfs et incroyablement 
optimistes. Pour un observateur externe qui 
regarde la situation à travers cette lentille, ils ne 
voient pas l’effort quotidien pour faire avancer 
les choses. Ils ne sont pas exposés aux actions 
des travailleurs humanitaires. Alors lorsqu’ils 
entendent de petits fragments, ils les écartent 
simplement comme des restes d’une époque 
révolue, ou comme de vieux hippies, ou qu’ils 
ont des convictions religieuses.  
L’autre défi, c’est que souvent, leur travail n’est 
pas compatible avec les actualités. Ils travaillent 
à l’arrière-scène, s’assoient et discutent. Parler 
n’est pas un geste dramatique ou fascinant à 
suivre. Si le maintien de la paix peut développer 
le même imaginaire romantique que la guerre, 
alors peut-être qu’on avancera dans la direction 
de plus de travail humanitaire pour la paix.  
 
En se penchant sur votre filmographie, la 
guerre et la paix paraissent être des enjeux 
qui ont toujours eu une résonance chez vous. 
 
Absolument. Mes parents sont arrivés au Canada 
comme réfugiés; ils étaient survivants de 
l’Holocauste. La guerre était une réalité pour eux 
- ils ont tout perdu avant de venir ici. Alors les 
notions de guerres et de conflits, de pouvoir et 
d’abus, et la façon dont les mouvements 
historiques émergent, tous ces sujets m’ont 
toujours fasciné, du plus loin que je me 
souvienne. Tous mes films traitent de la manière 
de construire des ponts entre les communautés, 
et c’est en quelque sorte ce que les travailleurs 
de la paix font dans ce documentaire. Ils 
construisent des ponts à travers le dialogue.  
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Expertise: Andrew possède plus de 25 années d'expérience internationale et une vaste 

expertise en médiation de conflits armés, négociations d'otages, opérations humanitaires d'urgence 
et en tant que conseiller auprès des gouvernements sur les compétences à développer pour les 
négociations et le rétablissement de la paix.  
 
 

Inter Mediate: Inter Mediate est une organisation spécialisée en négociation et médiation 

basée à Londres et qui intervient spécifiquement dans les conflits les plus difficiles, complexes et 
dangereux de la planète.  
 
 
En 1999, Andrew Marshall a été cofondateur du Centre pour le dialogue humanitaire (CDH) à 
Genève. Il joue aussi le rôle de conseiller principal sur la médiation pour la Crisis Management 
Initiative (CMI), une ONG finlandaise qui travaille à résoudre les conflits et construire une paix 
durable. Fils d’un diplomate canadien et parfaitement bilingue, Andrew, qui a grandi à Ottawa, a 
passé la première partie de sa carrière comme humanitaire pour les Nations Unies en Afrique de 
l'Est. Ce sont ces actions humanitaires qui lui ont permis de parfaire ses compétences en tant que 
médiateur. Introduire de toute urgence l'aide alimentaire dans les territoires contrôlés par des 
rebelles nécessitait souvent des négociations délicates avec les chefs rebelles. 
 
Plus récemment, il a également été désigné conseiller principal au sein du nouvel Institut européen 
de la paix. 
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Andrew  
Marshall 
 Médiateur de conflits armés 
(Genève) 



 
 
Le réalisateur Garry Beitel à propos d’Andrew: 
« Le travail d’Andrew se fait surtout en secret : il rencontre des groupes rebelles et gagne 
progressivement leur confiance. Idem pour les gouvernements. Les choses qui se produisent ne 
peuvent être partagées avec le public, car les deux partis font des compromis qu’ils ne voudraient 
pas révéler aux autres membres de leur mouvement ou gouvernement. Ils ne veulent pas que les 
rouages de la négociation soient exposés au grand jour, car cela compromettrait leurs intérêts. Il 
s’agissait là d’un défi majeur pour le film. Mais je me suis rendu compte, après qu’Andrew m’ait 
montré une série de photos personnelles, que je pouvais l’inclure dans le documentaire sans filmer 
ses négociations, car il se dégageait un réel sentiment d’authenticité de sa collection de photos. C’est 
un vrai de vrai. Après plus de vingt ans de métier, Andrew a une vision. Avec lui, on met de côté les 
hyperboles. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Il ne tente pas de vous convaincre de quoi 
que ce soit. Il veut simplement partager ce qu’il a appris. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrew à propos de l’importance 
d’établir des liens de confiance:  
 
« J'ai appris à quel point il était important de 
mettre la politique en veille pendant que 
nous parlions du transport et des horaires de 
livraison alimentaire. Bien sûr, tout cela 
relevait de la politique, néanmoins il fallait 
mettre cela de côté et travailler sur le 
renforcement des relations de confiance. J’ai 
dû apprendre à écouter leurs plaintes et 
prêter une oreille patiente à leurs doléances. 
Après avoir fait cela pendant quelques 
années, il était naturel pour moi de passer à 
un travail de médiation. Mais l’expérience 
m’a appris que le moyen le plus efficace de 
négocier était de se concentrer sur les 
besoins fondamentaux de la population 
d'abord et ensuite d’aborder très 
graduellement le volet politique. Cette leçon 
m'a bien servi comme médiateur auprès de 
groupes rebelles. » 

 
 

Andrew sur la précarité des accords de 
paix:  
 
« Il va sans dire que la médiation n'est pas 
une chose nouvelle. Cela se pratique depuis 
des siècles, mais au cours des dernières 
décennies, on a vu s’opérer un changement 
dans les pratiques de médiation en ce sens 
que cet instrument de négociation (CMI) a 
permis plus de résolutions durables de 
conflits. Ceci est également dû à la pression 
que la communauté internationale exerce 
sur les divers partis en conflit pour régler 
leurs différends de manière pacifique. Mais 
ces conflits résolus par des accords de paix 
sont très fragiles et ont lieu dans des pays 
qui, en même temps, font face à des 
changements à tous les niveaux de la 
société : politique, économique et social. Ces 
changements, aussi subtils soient-ils, 
rendent les conflits et les résultats tant 
souhaités plus complexes. »  
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Région d’intervention: Le Soudan du Sud 
 
 

 
 

 
Nonviolent Peaceforce: Nonviolent Peaceforce est une ONG internationale qui 

comprend une fédération de 94 organisations membres venues des quatre coins du monde et dont 
le but est de former une force de paix civile internationale non armée, qui peut être envoyée dans 
les zones de conflits, à l’appel des groupes locaux, afin de protéger les droits de l’homme, de lutter 
de manière non-violente, de créer un dialogue et de chercher une résolution pacifique au conflit. 
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Tiffany  
Easthom 
 
Nonviolent  
Peaceforce 
 



À propos de Tiffany (Soudan du Sud): Depuis 2010, Tiffany Easthom est la directrice de 
Nonviolent Peaceforce (NP) pour le Soudan du Sud.  
 
Elle dirige une équipe de 150 gardiens de la paix internationaux et locaux non armés. Leur travail 
consiste à prévenir et régler les conflits armés et à fournir une protection directe aux civils soumis à 
une menace. Tiffany est titulaire d'un baccalauréat en études sur la justice et d'une maîtrise en 
sécurité humaine et consolidation de la paix de l'Université Royal Roads, à Victoria, en C.-B.  
 
Avant de s’établir au Soudan du Sud en 2010, elle a fait un travail similaire au Sri Lanka, en 
Indonésie et en Ouganda. Pour Tiffany, le travail des gardiens de la paix est un outil efficace pour 
réduire la violence et protéger les civils confrontés à des conflits violents.  
Au mois de septembre dernier, Tiffany a déménagé à Beirut, au Liban, où elle dirige depuis la 
nouvelle initiative de Nonviolent Peaceforce pour offrir une protection directe aux personnes 
touchées par la guerre civile qui fait rage en Syrie. 
 
 

 
 

Le réalisateur Garry Beitel à propos de Tiffany: 
« Tiffany a une merveilleuse énergie et un rire formidable. Lorsque j’ai été lui rendre visite dans le 
cadre de ma recherche au Soudan du Sud, j’ai beaucoup aimé l’atelier qu’elle animait. J’aime le 
rapport qu’elle entretient avec ses collègues. Son équipe est forte de 150 personnes. Le projet a 
démarré de façon modeste, mais a connu un succès retentissant. Tiffany chapeaute l’organisme, 
mais elle travaille aussi sur le terrain. Elle est très consciente de sa position d’intervenante venue de 
l’extérieur, et de la façon dont son organisme n’aura éventuellement plus raison d’être, puisqu’ils 
forment les résidents de régions affectées à faire eux-mêmes ce travail. »  

Tiffany à propos de contextes qui 
requièrent des stratégies différentes:  
 
« Des guerres se disputent sur les toits 
d’appartements, les fenêtres de maisons de 
banlieue – des choses comme la politique de 
la terre brûlée qu’on voit partout dans le 
monde. Des installations civiles sont ciblées, 
des écoles, des points d’eau contaminés ou 
détruits, une production agricole 
interrompue, donc l’impact sur les civils s’est 
accru de façon exponentielle au fil du temps. 
Des statistiques tirées du début du 20e siècle 
démontrent que la majorité des décès 
relatifs aux conflits étaient des soldats et des 
forces armées. Cent ans plus tard, la majorité 
des décès sont des civils. Le contexte a 
changé, et il est donc logique que notre 
approche au maintien de la paix et la 
protection civile s’adapte également.  

 
 

Tiffany à propos de la valeur sous-
estimée des gardiens de la paix :  
 
« Des civils non armés de partout au monde 
désamorcent des situations de conflits 
violents de façon pacifique, et leur nombre 
est en hausse. Nous employons uniquement 
le dialogue comme stratégie avec ces 
groupes armés, afin de les aider à se 
comporter de façon à réduire la violence et 
protéger les citoyens. Notre approche 
dépend de notre capacité à tisser des liens 
de confiance mutuelle et de compréhension. 
Nos gardiens de la paix vivent et travaillent 
au sein des communautés qu’ils protègent 
car il est crucial de développer la capacité de 
la communauté locale à se protéger. En 
s’engageant avec nos gardiens de la paix, 
différentes communautés apprennent à 
développer les outils et programmes 
nécessaires afin qu’ils soient en sécurité 
pour le long terme.  
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Région d’intervention: Kurdistan, nord de l’Irak 
 
 

 
 
 
 

Peace Action Training and Research Institute of Romania 
(PATRIR): fondée en 2001, PATRIR est une ONG internationale basée à Cluj-Napoca en 

Roumanie. Cet institut a pour principes de base la non-violence, la transformation des conflits, la 
promotion des droits de l'homme à travers l'information et la sensibilisation par des solutions 
orientées, et l'analyse sociale, politique et économique. 
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Kai Brand-  
Jacobsen 
 
PATRIR 
 



À propos de Kai Brand-Jacobsen (Cluj, Roumanie): Kai Brand-Jacobsen travaille activement pour 
la paix. Il est le fondateur et directeur de Peace Action, Training and Research Institute of Romania 
(PATRIR) – organisme pour lequel il agit maintenant à titre de directeur du département des 
opérations de paix. Il est aussi consultant mondial, expert-conseil en renforcement de la paix, 
transformation des conflits, transition de la guerre vers la paix et dans le processus de 
réconciliation/rétablissement d’après-guerre. Depuis qu'il a quitté la maison parentale à Ottawa à 
l'âge de 17 ans, Kai a voyagé dans plus de 90 pays, à l'invitation des gouvernements, des 
organisations intergouvernementales, des agences onusiennes et des organisations et communautés 
locales.  
 
Depuis 1996, Kai a fourni plus de 250 programmes de formation en consolidation de la paix, en 
développement et en transformation constructive des conflits à plus de 5 000 participants dans 36 
pays, et a été invité à donner plus de 600 conférences publiques. Kai se concentre présentement sur 
des projets de maintien de la paix au Népal, dans le nord de l’Iraq, à Chypre et au Liban, en plus de 
ses formations continues pour praticiens de la paix de haut niveau/ intermédiaire, qui ont lieu tout 
au long de l’année en Roumanie et à Londres. 
 

 
 
 
 

 
Le réalisateur Garry Beitel à propos de Kai: 
« Kai fait ce boulot depuis plus de 20 ans. Il a quitté le Canada à 17 ans, alors qu’il venait tout juste 
de terminer son secondaire. Il s’est impliqué sur le terrain, commençant au bas de l’échelle, 
bâtissant ainsi son expertise. Il a pris des cours en Norvège avec   Johan Galtung, considéré comme 
le père des études sur la paix et les conflits. Mais son grand-père était diplomate et son père 
enseignait les relations internationales à l’université d’Ottawa; Kai a baigné très tôt dans le milieu 
du travail international. C’était donc fort naturel pour lui d’emprunter cette voie. Il a également mis 
sur pied son institut en Roumanie, où il habite depuis. L’inclure dans le film relevait de l’évidence, 
car il est très inspirant, passionné et érudit. »  
 

Kai à propos des fonds alloués au 
déploiement d’armes:  
 
« Une des choses qui me motive le plus, c'est 
de savoir qu’aujourd'hui nous dépensons 
annuellement plus de 1,76 trillion de dollars 
juste pour la fabrication d’armes. C'est plus 
de 3 millions de dollars à la minute pour la 
production d'armes et pour l'entretien des 
armées. Si nous utilisions ne fut-ce que 
1/1000e de cette somme pour faire face aux 
vrais problèmes, aux besoins réels et pour 
une gestion des conflits efficace, nous 
pourrions réduire considérablement 
l'incidence de la violence armée dans le 
monde. » 

 

Kai à propos de la souffrance humaine 
qu’il a côtoyée:  
 
« J'ai tenu dans mes bras un enfant de neuf 
ans en train d’agoniser après avoir été 
victime d’un tir au fusil. J'ai travaillé dans 
des communautés où les femmes avaient été 
victimes de viols collectifs et j’ai discuté avec 
des survivants et travaillé avec eux. J'ai 
voyagé partout dans le monde dans des pays 
touchés par la guerre et vu ce que la guerre 
fait aux gens, quand ton père est tué, quand 
tu as été blessé... Être témoin de tant 
d'exemples de situations extrêmement 
difficiles… Lorsque l’on utilise les outils de la 
consolidation de la paix et des approches 
efficaces pour régler les conflits, on peut 
trouver des moyens pour transformer 
n’importe quelle situation, même les plus 
difficiles. » 
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Région d’intervention: République démocratique du Congo 
 
 

 
 
 

ONU-Habitat: Créé en 1978, le Programme des Nations Unies pour les établissements 

humains (ONU-HABITAT) est l'agence principale de coordination de toutes les activités de 
développement des établissements humains à l'intérieur de la grande famille de l'ONU. ONU-Habitat 
encourage le développement durable des établissements humains au moyen de politiques 
appropriées, de création de la connaissance et du renforcement des partenariats entre les 
gouvernements et la société civile. 
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Oumar 
Sylla 
 

ONU-Habitat 
 

http://www.un-habitat.org/
http://www.un-habitat.org/


À propos d’Oumar Sylla (République démocratique du Congo): Depuis 2009, Oumar Sylla agit 
en tant que conseiller technique en chef pour le programme de médiation et de résolution des litiges 
fonciers de l’ONU-Habitat dans l’est du Congo. Dirigeant une équipe de 15 médiateurs congolais, 
Oumar supervise la résolution de conflits principalement liés au retour de réfugiés et de personnes 
déplacées. En temps de paix relative, les réfugiés rentrent et revendiquent leurs droits ancestraux 
en ce qui a trait aux terres entretenues en leur absence par des gens qui avaient eux aussi été 
contraints de quitter leurs propres terres ailleurs. Le travail de médiation de l’équipe onusienne 
d’Oumar Sylla est particulièrement fragilisé par l’absence d’une infrastructure légitime garantissant 
la sécurité dans la région. 
 
Oumar est originaire du Sénégal mais pendant les cinq années de production de ce film, était 
résident permanent du Canada. Sa femme et ses deux jeunes enfants vivaient à Ottawa. Oumar les 
visitait régulièrement. Il a soumis une demande de citoyenneté canadienne mais a été refusé car il 
ne vivait pas de façon permanente au Canada. Il payait ses taxes au Canada, un pays qu’il a choisi 
pour des valeurs auxquelles il s’identifie, mais il n’était pas prêt à renoncer à son travail à l’ONU 
pour obtenir la citoyenneté canadienne. En mai 2014, il a été désigné conseiller principal en 
établissements humains pour le bureau africain d’ONU-Habitat à Nairobi. Sa femme et ses enfants 
l’ont rejoint là-bas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oumar à propos des objectifs de son 
travail:  
 
« C’est aux partis qu’il revient de régler ou 
non leurs problèmes. Ce que nous essayons 
de faire est de faciliter le dialogue entre les 
partis en conflit pour les amener à trouver 
un compromis. Quand je me suis joint à 
l’ONU Habitat, je pensais que par nos 
interventions, nous résoudrions le problème 
de partage de l’habitat. Mais une fois sur le 
terrain et après avoir pris conscience de 
l’importance des conflits, j'ai réalisé que 
nous n'avions pas l'obligation d’un résultat, 
mais plutôt l'obligation des moyens. Nous 
sommes en mesure de conseiller les partis à 
parvenir à une solution, mais les solutions 
aux problèmes ne dépendent pas de nous; 
elles dépendent des partis en conflit. Même 
si une solution est adoptée, elle pourrait ne 
pas être durable, et la médiation n'est pas 
toujours efficace dans une recherche de 
solutions durables. Malheureusement, 
plusieurs partis préfèrent encore résoudre 
leur conflit par la violence. » 

Oumar à propos de sa responsabilité à 
l’égard de populations en détresse :  
 
« J’ai toujours voulu travailler auprès de 
populations vulnérables, pour rétablir la 
paix et transformer le conflit. Il est 
important de venir en aide à ces gens, leur 
offrir de l’espoir et de l’assistance qui leur 
permettra de croire en un meilleur avenir. 
C’est ce qui me motive à poursuivre ce 
travail. Si je devais abandonner ce boulot 
pour des raisons personnelles ou des 
problèmes familiaux, je me dis que cela 
créerait plus de nouvelles victimes au niveau 
des communautés locales que pour ma 
famille. Si j’abandonne la communauté qui a 
trouvé espoir par le biais de mon travail, 
cela équivaut à les condamner à un avenir 
incertain. »   
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Le réalisateur Garry Beitel à propos d’Oumar: 
« Oumar m’a donné l’opportunité de suivre une démarche sur une longue période de temps. Il 
s’exprime avec éloquence, a une voix formidable, et à l’époque du tournage, chapeautait une équipe 
de 15 médiateurs effectuant ce type de boulot au Congo. Ils étaient lentement efficaces, et 
comprenaient que le processus prendrait du temps. Ils ont saisi de façon intrinsèque que le travail 
était important et porterait fruit, mais que l’objectif n’était pas nécessairement de s’attendre à des 
résultats immédiats. Ils étaient très au fait que les médiations qui échouent reprennent un ou deux 
ans plus tard. »  
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À la poursuite de la paix 
un film de Garry Beitel 
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