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Cette liste est encore en cours d’établissement, elle peut avoir des lacunes. 

Elle ne couvre pas mes activités dans d’autres domaines moins directement liés à la paix. 
Elle ne contient pas encore l’ensemble des conférences données ou suivies et  

la liste des pays sur lesquels ou pour lesquels j’ai travaillé. 
 

1959 : Naissance 
1973 : Crise du pétrole. Prise de conscience des enjeux pacifiques et écologiques de l’avenir de 
l’humanité.  

 Contestations politico-pédagogiques dans le cadre du collège secondaire (lycée). 
1974 : Ecole privée de type « pédagogie institutionnelle » (Bouleyres à Broc en Suisse). 
Autogestion des études et de la maison de l’internat. Apprentissage de la démocratie participative. 
1975 :  Contestation (tracts, pétitions) de la violence des enseignants. Ecole primaire de Morges. 
1976 :  Décision irrévocable de ne pas faire l’armée. 
1977 : Participation aux « émeutes créativistes et pacifiques (malgré le titre)» dites de « mai 77, ça 
va cogner ! ». Lausanne.  
1978 - 1979 : Voyage aux États-Unis.  

 Participation à des expériences communautaires  et « post-hippies ». 
1980 :  Constatant l’impasse politique de l’objection de conscience à ce moment-là, début d’un 
processus psychiatrique pour sortir de l’armée. « L’armée dans son concept même et sa finalité est 
tellement plus folle et dangereuse que moi, qu’elle peut bien me traiter de fou ».  

 Protestations contre le début de la guerre Iran-Irak.  

 Refus de participer au mouvement de contestation dit de « Lausanne-Bouge » en raison 
de sa violence. 

1981 : Nouvelles expériences communautaires. 
1982 : Licenciement définitif de l’armée (non-incorporation sans avoir fait aucun jour de 
service). 
1983 : Voyage en Inde et au Bengladesh (trois mois) . 
1984 :  Établissement à Fribourg. 
1985 : Récolte de signatures pour l’abolition de l’armée suisse. Groupe pour une Suisse sans 
Armée. 
1986 : Adhésion à Amnesty International et participation active à Greenpeace et à SOS Racisme.  
1986 – 1990 : Bénévolat avec le Service Civil International. 
1987 : Stage avec les Brigades de Paix Internationales. 
1988 : 20ème anniversaire du CMLK (Centre Martin Luther King, désormais CENAC, centre 
pour l’action non-violente), tour de Romandie en vélo ; diverses conférences. 

 Fondation des Éditions Pour de Vrai. Existent et parfois publient encore. 
1989 : Campagne de votation pour l’abolition de l’armée. Participation active à temps-partiel. 

 Première étude sur les pays sans armée. 
1990 : Cour d’été du GIPRI (Geneva Peace Research Institute) sur la fin de la guerre froide. 

 Admission, sans baccalauréat, à l’université de Fribourg, faculté de droit. 



1991 – 1999 : Durant les études, suspension de la plupart des activités militantes. Nombreux 
voyages durant les périodes disponibles, y compris dans les pays sans armée et dans des pays en 
conflit. (Détails ci-après).  
1992 : Campagne de récolte de signatures et vote sur l’achat d’avions de guerre par la Suisse. 
1993 : Irlande du Nord, Israël, Palestine. 
1994 : Croatie, Slovénie, Andorre. 
1995 : Islande (échange universitaire). 
1998 : Établissement au Pays d’Enhaut.  

 Premier texte sur le droit humain à la paix. 
1999 : Licence en droit. Mention « cum laude » (avec honneur, accès au doctorat).  

 Candidature à la constituante vaudoise. Groupe de suivi de la constituante des Verts 
vaudois. 

 Début de la résidence à temps partiel à Genève. 
2000 : Début de la rubrique trimestrielle « science de la paix » dans le journal du GSsA. Dure 
encore. (à ce jour une quarantaine d’articles). 

 Conférence « Les pays sans armée », université de Gorizia, Italie, semaine étudiante sur la 
paix. 

2001 : Deuxième travail sur les pays sans armée.  

 Fondation de l’APRED, Institut participatif pour le progrès de la paix, www.apred.ch. J’en 
suis le coordinateur.  

 Deuxième vote sur la suppression de l’armée en Suisse. Participation à la campagne. 

 Inscription dans la constitution vaudoise de l’article 6, alinéa 2, lettre c : « Dans ses 
activités, l’État fait prévaloir la justice et la paix, et il soutient les efforts de prévention des 
conflits ».  

2002 :  Cooptation comme membre de Transcend (Johan Galtung).  

 Conférence « Pour une Europe sans armée ». Congrès de l’Union Pacifiste de France, 
Valence. Avril 2002. Présentation des pays sans armée. 

 Formation à la gestion civile des conflits, Universités de Bradford et d’Amsterdam. 

 Début du travail sur les zones de paix. 
2003 :  Deux voyages en Roumanie : Conférence bisannuelle Transcend et festival pour la paix. 

 Début du cours en ligne sur les zones de paix à l’université en ligne Transcend. Jusqu’en 2009. 

 Conférence « Revue Ecorev », écologie et pacifisme : « Pour un pacifisme politique ». 

 Conférence : Semaine l’objection de conscience. Nancy. « Une autre monde est-il possible 
sans démilitariser ? La non-militarisation et les pays sans armée : Une réalité ». 

 Adhésion de l’APRED au KOFF, « plateforme gouvernement – ONG » au sein de 
Swisspeace, la fondation suisse pour la paix. 

 Nouveaux textes sur le droit à la paix. 
2004 : Salon du livre, Genève. Petite conférence au village alternatif.  

 Salon des initiatives de paix, Paris. Réalisation d’in sondage pour la paix. 

 Forum Barcelona. Semaine de dialogue sur la paix, bureau international pour la paix. 
Deux conférences ateliers : « Alternatives au militarisme » et « Pays sans armée ». 

 Conférence mondiale de l’IPRA, « International Peace Research Association » en 
Hongrie ; conférence et papier sur le droit humain à la paix.  

 Voyage à Djibouti, travail sur le conflit en Somalie. 
2005 :  Présentation du travail sur les pays sans armée au Japon.  

 Formation KOFF « Do no harm ». 
2006 :  Premiers travaux de recherche sur la place de la paix dans les constitutions.  

 Reprise de la permanence du GSsA pour le service civil et les problèmes militaires (environ 500 
consultations l’an), dure encore.  

 Formation KOFF « Reflecting on peace practices». 
2007 :  Naissance de ma fille, Sidonie. 

http://www.apred.ch/


2008 : Deuxième voyage au Japon. Les pays sans armée et la défense de la constitution japonaise.   

 Début du troisième rapport, en anglais, sur les pays sans armée. 

 Fondation du « Collectif paix et non-violence » de Suisse Romande. 

 Début du travail sur la Constituante genevoise. 

 Membre du comité de direction de l’Université en ligne Transcend (-> 2011).  
2009 : Constituante Genevoise, constitution d’un pôle de compétence « paix » parmi les ONG 
intéressées.  

 Formation KOFF « Facilitating dialogue ».  

 Début du travail sur le droit humain à la paix au Conseil des Droits de l’Homme, 
participation au groupe d’experts. 

2010 : Représentant à l’ONU de CPTI, « Conscience and Peace Tax International » (2010-2011). 

 Coordination du pôle compétence paix pour les ONG intéressées au travail de la 
constituante. 

 Engagement au GSsA (Groupe Suisse sans Armée) comme secrétaire politique et 
administratif.  

 Participation à la rédaction de la Déclaration de St-Jacques de Compostelle sur le droit 
humain à la paix.  

2011 : Campagne de votation sur la violence des armes en Suisse. Participation active.  

 Coordination romande de la récolte de signatures contre la conscription. 
2012 : Congrès « paix et constitution », Université de Dijon. Papier sur la place de la paix dans les 
constitutions du canton de Vaud et de Genève.  
2013 : Formation KOFF « Connecting peace building and human rights ».  

 Fin du travail avec le GSsA. 

 Fin de la rédaction de la partie « sélection des pays sana armée » du troisième rapport sur 
les pays sans armée. Publication à venir.  

 Papier sur les pays sans armée dans « Non-killing security and the State», mai 2003, 
Hawaï. 

 Papier sur les liens entre « Paix, droits humains et démocratie » ; institut de paix des Îles 
Åland, Finlande, automne 2013. 

 A suivre … 
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