Geneva Peace Week 2021
1-5 November 2021

“From seeds to systems of peace: Weathering today’s challenges”
Call for Applications
Submission deadline: Wednesday 16 June 2021
The eighth edition of Geneva Peace Week is proud to launch its call for applications. Geneva
Peace Week (GPW) is where bridges are built and silos are busted, and where the various
levels of actors working on peace from all sectors can interact. It is a space of meaningful
exchange and co-created learning linking practitioners, policymakers, researchers, students,
and individuals from all sectors. We seek to be as inclusive and high-quality as possible while
always adapting from year to year. It is a platform built by many and it is in many ways an
exercise in, and part of, the collaborative process of building peace around the world.
Every year since its inception, Geneva Peace Week has grown (and changed). After many
years of exponential growth in quantity we believe that that growth must now continue in
quality, innovation, learning, and interaction. Therefore, as our many reviews and participant
feedback have suggested, we will be organizing a more focused event with about half as
many events as last year.
This year it will take place online (with a possibility of a hybrid session for the opening and
closing sessions), with several new features that have been introduced to innovate upon the
attendee experience, interaction, and thematic focus of GPW21. Please read this guidance
note carefully to find out and learn more about the exciting changes for this year’s version.
As an inclusive peacebuilding forum, we invite submissions for both online interactive sessions
and a digital series (pre-recorded content, videos, and podcasts to be used also after GPW21)
covering a spectrum of peacebuilding practice, topics, and contexts. Even if you have
participated in GPW in the past, please read below for guidance on how to apply for GPW21,
including information on the key thematic directions, session formats, as well as application
guidelines and criteria.
Behind the scenes, a consortium team of Geneva Peacebuilding Platform partners has come
together to support GPW21’s development, including: The United Nations Office at Geneva,
the Quaker United Nations Office, The Geneva Centre for Security Sector Governance, The
Geneva Centre for Security Policy, Interpeace, the Centre on Conflict, Development and
Peacebuilding, the Graduate Institute of International and Development Studies, and the
Mission of Switzerland to the UN in Geneva.
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Thematic direction
Throughout the year, the Geneva Peacebuilding Platform, which organizes GPW, stays
attuned to the ‘pulse of peacebuilding’ through its ongoing work in convening traditional and
non-traditional peacebuilding actors, curating thematic events, and participating in a range of
peace fora worldwide.
GPW21 will be held under the theme “From seeds to systems of peace: Weathering today’s
challenges.” Challenges to peace today have been compounded by the COVID19 pandemic.
Geneva Peace Week 2021 nurtures seeds of peace in the new approaches and tools
necessary to “weather” the contemporary challenges, while seeking to engage and affect
change at the systemic level.
The organizing consortium proposes the following thematic tracks to guide content and
conversation at GPW21:
1) Creating a climate for collaboration: Ways forward for environment,
climate change, and peace
2) Moving beyond securitization: What risks (and new horizons) for
peacebuilding
3) Harnessing the digital sphere for peace
4) Confronting inequalities and advancing inclusion, peace, and SDG16

Submission Formats: Online Interactive Sessions & Digital Series
As every year, Geneva Peace Week 2021 will aim to enhance the quality of the programme
and experience for peacebuilding practitioners, and to also maintain an inclusive space for
dialogue on cross-cutting issues on peace. In order to achieve this, and in response to
feedback surveys from attendees and organizers, GPW21 will include a condensed number
of ‘Online Interactive Sessions, and the ‘Digital Series’ will be opened up for applications. The
Selection Committee will accept the highest quality of applications for 30 online interactive
sessions and 30 contributions to the Digital Series. The Thematic Tracks and overarching
themes are the same for both interactive workshops and for the Digital Series.
Condensing the programme will allow for GPW21 to place a greater emphasis on interactivity
and networking, and on the development of substantive syntheses and outputs coming from
events. GPW21 applications will be open for Online Interactive Sessions, and the Digital
Series. Please read below for more information on these two formats.
●

Online Interactive Sessions: These sessions are online and are predominantly
interactive workshops. They should be practitioner-led and facilitated with a high
degree of interactivity, aimed at offering participants the opportunity to exchange and
share knowledge, good practice, and peacebuilding skills to apply in their daily work.
Information can be presented by speakers but we would encourage that input from
speakers be no more than 50% of the time (and preferably less). Selections will
prioritise the most innovative and interactive workshop approaches. This year, we will
encourage traditional panel discussions to be applied for within the Digital Series, as
pre-recorded content.
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●

Digital Series: This will feature contributions in which organizers develop their
peacebuilding expertise, research, stories, and panel discussions into digital formats
(videos, podcasts, and other media) that can be continuously re-viewed and engaged
with beyond GPW21. The Digital Series will be broadcasted on the GPW website and
major streaming platforms (including YouTube and Spotify etc.) This format should be
predominantly for information-sharing, and therefore why panel discussions would fit
best here. The Digital Series offers an opportunity for contributions to the frontline work
of peace to continue beyond Geneva Peace Week, across geographical, cultural and
temporal borders. To view the guidance document for the Digital Series, please visit
the GPW website.

Application Criteria
Substantive Criteria
For both types of formats the following criteria apply (all of these criteria are mandatory):
•
•
•

•

Peacebuilding aims and objectives are clear.
The contribution clearly builds on the GPW21 theme and a specific thematic track.
There is a Geneva-connection: Geneva Peace Week is grounded in Geneva itself.
Organisers must articulate “why the event is connected to Geneva.” (such as: Speak
to a Geneva-based process; include speaker/actor from Geneva; be a Genevabased actor; be about the Geneva ‘ecosystem’).
The event is Non-Promotional: Applicants are reminded that Geneva Peace Week is
not a political platform, and sessions/digital series content are not allowed to serve
the exclusive promotion of a specific organization. UNOG, the Graduate Institute,
and the Geneva Peacebuilding Platform, as well as its five partner organizations, do
not endorse any particular session or speaker during Geneva Peace Week.

Organizational Criteria
For both formats the following criteria apply (all of these criteria are mandatory):
•

•

•

Collaboration: In the GPW spirit of collaboration and participation, each session/digital
series contribution must be organized by at least two different institutional actors.
Applicants are reminded that Geneva Peace Week is an inclusive initiative that
welcomes a full spectrum of views and experiences on preventing and resolving violent
conflict and building peace. Particularly given the reduced number of sessions for
GPW21, we encourage institutions to partner with more than one additional
organisation.
Focus: Events will have one main organizer and one or more co-organizers.
Institutions are allowed to make one application as a main organizer to a live
interactive workshop or the Digital Series. We encourage institutions to invest strongly
in the quality of their chosen session/digital series contribution; we will not accept
multiple sessions with the same institution as main organizer.
Responsibility: Organizers accept responsibility for all aspects of their session or digital
series submission, including travel or visa support for speakers or facilitators in case
sessions take place in person, and any interpretation costs. Communication and
promotion of live sessions and the digital series is the responsibility of organizers, in
accordance with the Geneva Peace Week communications guidelines.
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Design and Format Criteria
For both types of formats, the following criteria will be considered. This is not to say that every
event must have all of these criteria, but these are criteria that GPW values and wishes to
promote:
• Knowledge, experiences and evidence will be shared in a manner open to a range of
audiences (not only experts)
• The event helps to amplify voices of local level actors, women and youth are included
as speakers or facilitators
• The event contributes to the breaking of silos and bringing together of various sectors
• The event showcases and promotes the forging new partnerships and collaborative
efforts
• The event offers personal tools for peacebuilders on an individual level
Furthermore, for the Online Interactive Sessions the criteria will be:
• The level of meaningful and effective interaction
• The innovative design of the event
For the Digital Series the criteria will be:
• The relevance and novelty of the content
• The innovative format of presentation
A further option (not at all mandatory) is:
• Linguistic Diversity: We encourage events in languages other than English, noting that
interpretation costs must be covered by the organising institution. GPW will provide
space for interpretation via the online platform.

Preparational and Reporting Requirements
All successful applicants commit to:
•
•
•

Attending all GPW21 Organizer Meetings (dates TBC).
Submitting a final substantive report of their session/digital series learnings and
recommendations, by 26 November 2021.
Adhere to all GPW21 guidance material.

Applications are due by 16 June 17:00 (Central European Standard Time) via the Call for
Applications Webpage on the Geneva Peace Week website. Notification will be sent to
successful applicants by late July 2021. For more information, please contact the GPW21
Organizing Team: gpw@gpplatform.ch

About Geneva Peace Week
Geneva Peace Week (GPW) is a leading annual forum in the international peacebuilding
calendar in which organizations in Geneva and their international partners come together to
share knowledge and practice on a diverse range of topics relating to the promotion of peace
across contexts and disciplines. The interactive and collaborative format of GPW breaks down
professional silos in order to enable creative exchange, and to facilitate the sharing of concrete
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solutions to pressing global challenges. GPW is driven by the belief that each person, actor
and institution has a role to play in building peace and resolving conflict.
Geneva Peace Week is a flagship initiative of the Geneva Peacebuilding Platform in
collaboration with the Graduate Institute of International and Development Studies, the United
Nations Office at Geneva (UNOG), and the Platform’s five partners – the Graduate Institute’s
Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP); the Geneva Centre for Security
Sector Governance (DCAF); the Geneva Centre for Security Policy (GCSP); Interpeace; and
the Quaker United Nations Office, Geneva (QUNO). Geneva Peace Week is also supported
by Switzerland.
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La Semaine de la Paix de Genève 2021
1-5 novembre 2021

« De la « graine » à « l’écosystème » : Cultiver la paix et relever les
défis contemporains »
Appel à propositions
Date limite de soumission : Mercredi 16 juin 2021
La Semaine de la Paix de Genève est fière de lancer son appel à propositions pour sa
huitième édition. Au fil des ans, la Semaine de la Paix de Genève (GPW en anglais) est
devenue le lieu où l’on construit des ponts entre domaines, où l’on décloisonne, où les acteurs
de tous les secteurs et niveaux travaillant sur la paix peuvent interagir. La Semaine offre un
espace d'échange significatif et de formation co-créé reliant les praticien-nes, les décideurs
et décideuses politiques, les chercheuses et chercheurs, les étudiant-es et les individus de
tous les secteurs. Elle se veut aussi inclusive que possible et vise une haute qualité de
contenu, tout en s’adaptant d'année en année. La GPW est une plateforme construite par de
nombreuses personnes à Genève et dans le monde et, à bien des égards, elle est un exercice
de co-création et fait partie du processus collaboratif de construction de la paix dans le monde.
Chaque année depuis sa création en 2014, la Semaine de la Paix à Genève a grandi et a
évolué. Après de nombreuses années de croissance exponentielle en termes de quantité, ses
initiants estiment que cette croissance doit maintenant se poursuivre en termes de qualité,
d'innovation, de formation et d'interaction. Par conséquent, comme l'ont suggéré les
participants des années précédentes à travers leur nombreux commentaires et réactions,
nous organiserons une Semaine plus ciblée avec un nombre d'événements réduit de
moitié par rapport à l’an dernier.
Cette année, la GPW se déroulera en ligne (avec la possibilité d'un format hybride pour les
grandes sessions d'ouverture et de clôture). En outre, plusieurs fonctionnalités innovantes ont
été introduites pour renouveler l'expérience des participants, l'interaction et l'orientation
thématique de la GPW21. Veuillez lire attentivement cette note d'orientation afin de les
découvrir et d'en savoir plus sur les changements passionnants de l’édition 2021 de la GPW.
En tant que forum inclusif sur la consolidation de la paix, nous vous invitons à soumettre des
propositions pour des sessions interactives en ligne ainsi que pour une série digitale (sessions
préenregistrées, vidéos et podcasts à utiliser également après GPW21) couvrant un large
éventail de pratiques, de sujets et de contextes liés à la consolidation de la paix. Même si
vous avez participé à la GPW dans le passé, veuillez lire ce qui suit pour savoir comment
postuler à la GPW21. Vous y trouverez des informations sur les orientations thématiques clés
et les formats des sessions ainsi que des directives et des critères pour les candidatures.
En coulisses, une équipe de partenaires de la Plateforme de Genève pour la consolidation de
la paix (Geneva Peacebuilding Platform) s'est réunie pour soutenir le développement de la
GPW21, notamment : l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) ; Bureaux quaker auprès
des Nations unies (QUNO) ; Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF)
; Le Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP) ; Interpeace ; the Centre on Conflict,
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Development and Peacebuilding (CCDP) ; L'Institut de hautes études internationales et du
développement ; avec le soutien de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU et
des autres OI à Genève.
Orientation thématique
Tout au long de l'année, la Plateforme de Genève pour la consolidation de la paix, qui organise
la GPW, reste à l'écoute du "pouls de la paix" grâce aux relations qu’elle entretient de façon
continue avec les acteurs traditionnels et non traditionnels de la consolidation de la paix, aux
événements thématiques qu’elle organise et à sa participation à une série de forums sur la
paix dans le monde entier.
La GPW21 se tiendra sous le thème « De la « graine » à « l’écosystème » : Cultiver la
paix et relever les défis contemporains »
Les défis à la paix ont été aggravés par la pandémie de COVID19. La Semaine de la Paix de
Genève 2021 ambitionne de faire germer des graines de paix en promouvant de nouvelles
approches et de nouveaux outils nécessaires pour surmonter les défis contemporains, tout en
cherchant à s'engager et à impulser le changement au niveau systémique.
Le consortium des organisateurs propose les pistes thématiques suivantes pour
orienter les discussions de la GPW21 :
1) Créer un climat de collaboration : l'environnement, le changement climatique et la paix –
des pistes pour l’avenir
2) Aller au-delà des approches sécuritaires : Quels risques et quels nouveaux horizons
pour la consolidation de la paix ?
3) Mobiliser la sphère digitale pour la paix
4) Combattre les inégalités et promouvoir l'inclusion, la paix et l'Objectif de développement
durable 16 (ODD16)

Formats des soumissions : Sessions interactives en direct et série digitale
Comme dit plus haut, la Semaine de la Paix de Genève 2021 visera à continuer l’équilibre
entre qualité du programme, l'expérience pour les praticiens de la consolidation de la paix et
maintien d’un espace inclusif pour le dialogue sur les questions transversales relatives à la
paix. À cette fin, et en réponse aux enquêtes de satisfaction des participants et des
organisateurs de sessions, la GPW21 comprendra un nombre réduit de "sessions interactives
en ligne" ainsi qu’une "série digitale" ouverte aux candidatures. Le comité de sélection
acceptera les candidatures de très hautes qualités pour 30 sessions interactives en ligne et
30 contributions à la série digitale. Les pistes thématiques sont les mêmes pour les ateliers
interactifs et pour la série digitale.
La condensation du programme permettra à GPW21 de mettre davantage l'accent sur
l'interactivité et la mise en réseau, ainsi que sur la production de synthèses et de résultats
substantiels issus des événements.
Voici des précisions sur les deux formats d’événements :
●

Sessions interactives en ligne : Ces sessions de 90 minutes se déroulent en ligne
et sont essentiellement des ateliers interactifs. Elles doivent être dirigées par des
praticiens et animées avec un haut degré d'interactivité visant à offrir aux participants
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la possibilité d'échanger et de partager des connaissances, des bonnes pratiques et
des compétences en matière de consolidation de la paix applicables dans le travail
quotidien. Les informations peuvent être présentées par des intervenants, mais nous
encourageons ces derniers à ne pas intervenir plus de 50 % du temps (et de
préférence moins). Le processus de sélection donnera la priorité aux projets d'ateliers
les plus innovants et interactifs. Cette année, nous encouragerons les tables rondes
traditionnelles (panels) à faire l'objet d'une demande entrant dans le cadre de la série
digitale, en tant que contenu préenregistré.
●

Série digitale : Il s'agit de contributions dans lesquelles les organisateurs développent
leur expertise en matière de consolidation de la paix, leurs recherches, leurs histoires
ainsi que leurs discussions de groupe dans des formats digitaux (vidéos, podcasts et
autres médias). Ces contenus pourront être revus et réutilisés en permanence. Il s'agit
de sessions préenregistrées d'une durée maximale de 60 minutes pour lesquelles il
n’y aura pas d'interaction en direct avec le public mais qui auront une durée de vie
plus longue et pourront servir de point de départ à des conversations continues. La
série digitale sera diffusée sur le site web de la GPW et sur les principales plateformes
de streaming (y compris YouTube et Spotify, etc.). Ce format doit être principalement
destiné au partage d'informations, c'est pourquoi les panels classiques sont les mieux
adaptés. La série digitale offre la possibilité de poursuivre les contributions au travail
de première ligne pour la paix au-delà de la Semaine de la paix, par-delà les frontières
géographiques, culturelles et temporelles.

Critères d'application
Les demandes concernant le GPW21 doivent tenir compte des éléments suivants :
Critères de substance
Les critères suivants s'appliquent aux deux types de formats (tous ces critères sont
obligatoires) :
• Les buts et objectifs de la session en matière de consolidation de la paix sont clairs.
• La session se base clairement sur le thème de la GPW21 et sur une piste
thématique spécifique.
• Il existe un lien avec Genève : La Semaine de la paix est ancrée à Genève. Les
organisateurs doivent expliquer "pourquoi l'événement est lié à Genève". (par
exemple : il concerne un processus de paix basé à Genève ; il inclut un
intervenant/acteur de Genève ; l’organisateur est basé à Genève ; le sujet porte sur
l'écosystème" de la Genève internationale).
• L'événement est non promotionnel : Il est rappelé aux candidats que la Semaine de
la Paix de Genève n'est pas une plateforme politique et que les sessions ne sont pas
destinées à servir à la promotion exclusive d'une organisation spécifique. L'ONUG,
l’IHEID et la GPP ainsi que ses cinq organisations partenaires, ne soutiennent
aucune session ni aucun intervenant particulier pendant la Semaine de la paix de
Genève.

Critères d'organisation
Les critères suivants s'appliquent aux deux types de formats (obligatoires) :
• Collaboration : Dans l'esprit de collaboration et de participation de la GPW, chaque
session doit être organisée par au moins deux acteurs institutionnels différents. Il est
rappelé aux candidats que la Semaine de la Paix de Genève est une initiative inclusive
qui accueille un large éventail de points de vue et d'expériences sur la prévention et
la résolution des conflits violents et la construction de la paix. En particulier, étant
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•

•

donné le nombre réduit de sessions pour la GPW21, nous encourageons les
institutions à s'associer à plus d'une organisation supplémentaire.
Focus : Les événements auront un organisateur principal et un ou plusieurs coorganisateurs. Les institutions ne sont autorisées à ne présenter qu’une seule
proposition en tant qu'organisateur principal d'un atelier interactif en direct ou d’une
série digitale. Nous encourageons les institutions à investir fortement dans la qualité
de la session qu'elles ont choisie ; nous n'accepterons pas de sessions multiples avec
la même institution comme organisateur principal. Nous souhaitons une diversité de
points de vue lors de la GPW21. Pour donner de l'espace à un grand nombre d'entre
eux, nous réduisons le nombre d'institutions organisant plusieurs événements.
Responsabilité : Les organisateurs acceptent la responsabilité de tous les aspects de
leur session ou de leur série digitale, y compris l'assistance au voyage ou l'aide à
l'obtention d'un visa pour les intervenants ou les animateurs dans le cas où les
événements en direct ont lieu en personne ainsi que tous les frais d'interprétation. La
communication et la promotion des sessions en direct et de la série digitale relèvent
de la responsabilité des organisateurs, conformément aux directives de
communication de la GPW.

Critères de design et de format
Pour les deux types de formats, les critères suivants seront pris en compte. Cela ne veut pas
dire que tous les événements doivent répondre à tous ces critères, mais ce sont des critères
que GPW apprécie et souhaite promouvoir :
• Les connaissances, les expériences et les preuves seront partagées d'une manière
ouverte à un large public (pas seulement aux experts).
• L'événement permet d'amplifier les voix des acteurs locaux ainsi que les femmes, et
les jeunes sont inclus en tant qu'intervenants ou animateurs.
• L'événement contribue à briser les cloisonnements et à rassembler différents secteurs.
• L'événement met en évidence et encourage la création de nouveaux partenariats et
les efforts de collaboration.
• L'événement offre des outils personnels aux bâtisseurs de la paix à un niveau
individuel.
En outre, pour les sessions interactives en ligne, les critères seront les suivants :
• Le niveau d'interaction significatif et efficace
• La conception innovante de l'événement
Pour la série digitale, les critères seront les suivants :
• La pertinence et la nouveauté du contenu
• Le format innovant de la présentation
• Diversité linguistique : Nous encourageons l’inclusivité par la diversité linguistique.
C’est pourquoi, en plus de l’anglais, des événements en français seront sélectionnés.
Des événements dans d’autres langues seront aussi considérés, en notant que les
coûts de traduction ou d'interprétation en anglais ou en français doivent être couverts
par l'institution organisatrice. GPW fournira un espace pour l'interprétation via la
plateforme en ligne.
Obligations en matière de préparation et de rapport
Tous les candidats retenus s'engagent à :
• Participer à toutes les réunions des organisateurs de sessions de la GPW21 (dates à
confirmer).
• Soumettre un rapport final sur les leçons et les recommandations de leur session avant
le 26 novembre 2021.
• Adhérer à tous les documents d'orientation de la GPW21.
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Les candidatures doivent être déposées avant le 16 juin 17h00 (CEST) via la page Web
de l'appel à sessions sur le site de la Semaine de la paix de Genève. Les candidats retenus
recevront une notification d'ici fin juillet 2021.
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe organisatrice de la GPW21 :
gpw@gpplatform.ch

À propos de la Semaine de la paix de Genève
La Semaine de la Paix de Genève (GPW) est un forum annuel de premier plan sur le
calendrier international de la consolidation de la paix. D’organisations sises à Genève et leurs
partenaires internationaux s’y réunissent pour partager des connaissances et des pratiques
sur un large éventail de sujets liés à la promotion de la paix dans différents contextes et
disciplines. Le format interactif et collaboratif du GPW brise les cloisonnements professionnels
afin de permettre des échanges créatifs et de faciliter le partage de solutions concrètes aux
défis mondiaux urgents. GPW est animé par la conviction que chaque personne, acteur et
institution a un rôle à jouer dans la construction de la paix et la résolution des conflits.
La Semaine de la Paix de Geneve est un forum de la Geneva Peacebuilding Platform en
collaboration avec l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) ; Bureaux quaker auprès
des Nations unies (QUNO) ; Le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF)
; Le Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP) ; Interpeace ; the Centre on Conflict,
Development and Peacebuilding (CCDP) ; L'Institut de hautes études internationales et du
développement ; avec le soutien de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU et
des autres OI à Genève.
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