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Every year billions of dollars are fed into areas that have been torn apart by fighting, yet almost half of all countries coming out of war 
will relapse into conflict within the first five years of peace. Therefore, the notion of post-conflict recovery needs to be further explored 
in an effort to make it sustainable.

In order to help break this cycle of violence and deal with the effects of conflict and its aftermath, interventions should focus on 
psychological and social dimensions of people, rather than solely material needs.

Healing the War is an international Meeting to advance psychosocial practices within a holistic, multi-disciplinary vision. It aims to 
encourage exchange in order to ‘demedicalize’ psychosocial approaches, as well to promote the importance of a person-centred approach 
in all types and levels of interventions addressing conflict-affected populations. 

The Meeting advocates responses that appreciate cultural diversities; recognize that the well-being of individuals, communities and 
society are interconnected; promote the mobilization of internal resources and capacities; and strive to collaborate with diverse disciplines 
and practitioners.

The 2007 edition is the second Healing the War Meeting and aims to advance international discussions on the theme. This year it is 
examining the concept that youth can and should play a key part in making post-conflict recovery sustainable and to explore the current 
theories and practices of addressing their needs and building their capacities in order to decide possible ways forward. 

The Meeting brings together a group of multi-disciplinary academics and practitioners (see list of participants) over three days. After an 
initial two-day closed workshop, they will present the outcomes of their discussions in a roundtable at the public Conference. These 
experts are accompanied by students from universities worldwide who have been selected to observe the discussions and share their 
thoughts on the final day.

In this way, the Conference offers the audience an opportunity to listen to the sharing of the Workshop results, to hear the experiences 
and reactions of the Geneva-based organizations that comprise the three roundtables, and to put their questions and comments to the 
panels. The day will also be interspersed with presentations by special guest speakers.

Please note this programme is subject to variation.

For further information, see www.healingthewar.org, which will be updated after the Meeting.

 PresenTaTIOn 



Chair: Mariella Pandolfi
Professor of Anthropology at Université de Montréal, Canada 
and visiting professor at l’EHESS in Paris and  Marseille and at the 
Universities of Milano, Bergamo, Bologna, Roma and Tarragona. 
Receiver of “Woman of Distinction Award” from the Women’s 
Foundation of Montreal for her significant contributions to the 
field.

assistant to the Chair: Chowra Makaremi 
Lecturer in “Human Security” at the Masters in International 
Studies and PhD student studying the anthropology of detention 
centres for undocumented aliens at European Union state borders, 
Université de Montréal, Canada.

GrOUP

Muhamad al-Daraji
President of the Conservation Center of Environmental & 
Reserves (CCER) and Director of Monitoring Net of Human Rights 
(MHRI) in Fallujah, Iraq.

Pippo Costella
Planning and Coordination Officer at the International 
Organization for Migration’s Psychosocial and Cultural 
Integration Unit, Italy and member of the European 
Commission’s Expert Group on Trafficking in Human Beings.

Moa’taz Dajani
Founder and current coordinator of AL-JANA, the Arab Resource 
Centre for Popular Arts, Lebanon as well as an artist and cultural 
activist.

Felicity De Zulueta
Head of the Traumatic Stress Service in the Maudsley Hospital, 
London and Consultant Psychiatrist in Psychotherapy. Honorary 
Senior Lecturer in Traumatic Studies at the Institute of Psychiatry, 
UK.

Jairo Diaz-Ferrer
Vice-Director of the Foundation for Reconciliation in Colombia 
and Professor of Psychology and Sociology at the National 
University of Colombia.

Harald Hinkel
Mobilization and Reintegration Expert for the World Bank’s 
Multi-Country Demobilization and Reintegration Program 
Secretariat, Goma, Democratic Republic of Congo.

Yvonne Kemper
Reporting Officer for the Watchlist on Children and Armed 
Conflict, USA, previously a ‘youth and conflict’ consultant for 
Transition International.

Valon Kurhasani 
Senior Program Officer at National Democratic Institute Kosovo 
and Executive Director for the NGO Kosovar Youth Council, 
he is also certified by the Youth Leadership Program from the 
Department of State, USA.

natale Losi
Head of the International Organization for Migration’s Psychosocial 
and Cultural Integration Unit, Italy and family psychotherapist, 
medical anthropologist and sociologist.

eXPerTs

The following participants formed the expert group of the two-day Workshop prior to the Conference. They were observed by a group of students 
from universities worldwide who won the opportunity to take part.

For more details about the experts and the students, including biographies, written materials and presentations, visit www.healingthewar.org



Jean-Paul Mugiraneza
Peace Building Specialist, Interpeace, Geneva, previously Principle 
Researcher at the Institute for Research and Dialogue for Peace 
and Head of the Legal Department in the Ministry of Local 
Government,Rwanda.

Pasquale Lupoli
Director of the Operations Support Department, International 
Organization for Migration (IOM), Geneva, Switzerland. Previous 
Chief of Mission for IOM in Kosovo.

renos Papadopoulos
Professor and Director of the Centre for Trauma, Asylum and 
Refugees of the University of Essex and consultant clinical 
psychologist at the Tavistock Clinic, UK.

Jenny Perlman robinson
Protection Program Officer for Children and Youth at the 
Women’s Commission for Refugee Women and Children, USA 
and manager of the Women’s Commission’s out-of-school youth 
initiative.

elizabeth Protacio- de Castro
Associate Professor at the Department of Psychology, University 
of the Philippines and Director of the Psychosocial Support and 
Children’s Rights Resource Center in Quezon City, Philippines.

Gugliemo schinina
Psychosocial Focal Point for the Middle East for the International 
Organization for Migration and President of the NGO 
Nemoprofeta -Social and Cultural Integrations. Lectures for 
Masters in Human Rights and Conflict Management of St. Anna 
University, Pisa and in Community Theatre, University of Turin, 
Italy.

Vincent sezibera 
Lecturer at the Department of Clinical Psychology, National 
University of Rwanda. International Rescue Committee consultant 
working in psychosocial support to orphans and vulnerable 
children in the Central African Republic.

susan shepler
Assistant Professor of International Peace and Conflict Resolution 
at the School of International Service, American University 
in Washington DC, where she teaches courses on youth and 
conflict and on conflict in Africa. 

Michael shipler
Director of Programmes for Search for Common Ground in 
Nepal. Previously founded and directed the global Children and 
Youth Division of Search for Common Ground.

Yvonne sliep
Professor in the School of Psychology at the University of 
KwaZulu-Natal, South Africa, specialising in health psychology. 
Developed the CARE counselling model which became the 
national strategy of HIV/AIDS counselling in Malawi.

Marc sommers
Associate Research Professor of Humanitarian Studies at the 
Fletcher School, Tufts University, USA and a Research Fellow at 
Boston University’s African Studies Center. He also regularly works 
as an international consultant.

Dubravka Zarkov
Associate Professor of Gender, Conflict and Development Studies 
at the Institute of Social Studies in The Hague, The Netherlands. 
She is also a member of the Advisory Council of the Women’s 
Initiative for Gender Justice.



International Conference Centre Geneva

aGenDa | WeDnesDaY 12 DeCeMBer

reGIsTraTIOn

WeLCOMe 
aDDresses

HeaLInG THe 
War

InTrODUCTIOn 
BY THe CHaIr

WOrKInG GrOUP 
OUTCOMes

sTUDenTs’ 
OBserVaTIOns

rOUnD TaBLe

QUesTIOns anD 
COMMenTs 

Peter schatzer, Regional Director for the Mediterranean and Head of Mission in Italy, 
International Organization for Migration
Fabio Montauti d’Harcourt, President of Fondation Moncalme, Geneva, Switzerland 

natale Losi, Head of the International Organization for Migration’s Psychosocial and 
Cultural Integration Unit, Italy

Mariella Pandolfi, Professor of Anthropology at Université de Montréal, Canada

rapporteur: renos Papadopoulos with Muhamad Al-Daraji, Pippo Costella, 
Elizabeth Protacio-de Castro, Susan Shepler, Marc Sommers and Dubravka Zarkov

Students previously selected to observe the Workshop, share their observations, 
thoughts and experiences

Representatives from key UN agencies, NGOs, and other institutions based in Geneva 
give their reactions, opinions and ideas 

Open to the floor

8.30 – 9.15

9.15 – 9.45

9.45 – 11.05 THeMe 1   |   YOUTH In POsT-COnFLICT sOCIeTIes: WHaT are THeIr sITUaTIOns anD neeDs?

InTrODUCTIOn anD PresenTaTIOn OF THe COnFerenCe



nomfundo Walaza, CEO of the Desmond Tutu Peace Centre, former director of The 
Trauma Centre for Survivors of Violence and Torture, South Africa

rapporteur: Michael shipler with Moa’taz Dajani, Jairo Diaz Ferrer, Natale Losi, 
Jenny Perlman Robinson, Guglielmo Schinina, Vincent Sezibera and Felicity De Zulueta

Students previously selected to observe the Workshop, share their observations, 
thoughts and experiences 

Representatives from key UN agencies, NGOs, and other institutions based in Geneva 
give their reactions, opinions and ideas
  
Open to the floor

COFFee BreaK

GUesT 
PresenTaTIOn 

WOrKInG GrOUP 
OUTCOMes

sTUDenTs’ 
OBserVaTIOns

rOUnD TaBLe

QUesTIOns anD 
COMMenTs

LUnCH

11.05 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 13.05

13.05 – 14.15

THeMe 2   |   TOWarDs a HOLIsTIC aPPrOaCH: POssIBLe TYPes OF resPOnses?



rapporteur: Yvonne sliep with Harald Hinkel, Yvonne Kemper, Valon Kurhasani, 
Pasquale Lupoli and Jean-Paul Mugiraneza

Students previously selected to observe the Workshop, share their observations, 
thoughts and experiences

Representatives from key UN agencies, NGOs, and other institutions based in Geneva 
give their reactions, opinions and ideas

Open to the floor

richard newfarmer, Economic Advisor of the World Bank. Lead author of the Bank 
report, Global Economic Prospects 2005: Trade, Regionalism and Development 

Presentation of the final proceedings followed by an open discussion
 

Fabio Montauti d’Harcourt, as previous
Peter schatzer, as previous

WOrKInG GrOUP 
OUTCOMes 

sTUDenTs’ 
OBserVaTIOns 

rOUnD TaBLe 

QUesTIOns anD 
COMMenTs 

GUesT 
PresenTaTIOn

COFFee BreaK 

FInaL 
PrOCeeDInGs 

COnCLUDInG 
aDDresses

14.15 –15.35

15.35 – 15.50

15.50 – 16.15

16.15 – 17.00 COnCLUDInG sessIOn

THeMe 3   |   eXTernaL ParTIes anD LOCaL aCTOrs: HOW TO InTerVene?
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Des millions de dollars sont injectés chaque année dans les zones touchées par des combats armés. Pourtant, presque la moitié de ces 
régions replongeront dans la violence au cours des cinq premières années de paix. Face à ce constat, il apparait nécessaire de poursuivre 
les réflexions sur la notion de reconstruction post-conflit afin de la rendre plus efficace.

Pour aider à la rupture des cycles de violence et à la gestion des conséquences des conflits, les interventions internationales doivent se 
concentrer plus sur les dimensions psychologiques et sociales des populations et non seulement sur leurs besoins matériels.

Guérir la guerre est une rencontre internationale dont l’objectif est d’améliorer les pratiques psychosociales dans une perspective holistique 
et multidisciplinaire. Cette rencontre veut encourager les échanges pour « démédicaliser » le psychosocial et promouvoir une approche 
centrée sur la personne, dans tous les types et à tous les niveaux d’interventions au bénéfice des populations affectées par les conflits.

La rencontre appelle à des réponses qui apprécient les diversités culturelles ; reconnaissent l’interdépendance entre le bien-être des 
individus, des communautés et des sociétés ; soutiennent la mobilisation des ressources et des capacités internes ; promeuvent la 
collaboration entre diverses disciplines et professionnels respectifs.

L’édition de 2007 est la deuxième Rencontre Internationale « Guérir la Guerre » et cherche à approfondir les discussions internationales 
sur ce thème. Cette année, un groupe d’experts multidisciplinaires issus du monde académique et du terrain se réunit sur trois jours 
pour discuter des besoins, rôles et potentiels des jeunes dans la reconstruction post-conflit, tout en interrogeant les différents modèles 
d’intervention passés et futurs.

Après une réunion tenue à huis-clos sur deux jours, les experts présentent leurs résultats au cours de tables rondes lors de la conférence 
publique. Ces experts sont accompagnés d’étudiants venant de différentes universités à travers le monde, sélectionnés pour observer les 
discussions et proposer leurs prospectives. 

La conférence publique représente une opportunité unique de participer aux échanges et discussions issues de la réunion d’experts, 
entendre les expériences et réactions des représentants des organisations basées à Genève comprises dans les trois tables rondes, et leur 
adresser questions et commentaires. La journée est également ponctuée par les présentations d’invités d’honneur.

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le site www.healingthewar.org qui sera mis à jour également après la 
rencontre. 

Ce programme est susceptible d’être modifié.

PrÉsenTaTIOn



Présidence : Mariella Pandolfi
Professeur d’Anthropologie à l’Université de Montréal et 
professeur invitée à l’EHESS Paris et Marseille, ainsi qu’aux 
universités de Milan, Bergame, Bologne, Rome et Tarragona. Elle 
a été récompensée par le prix « Femme de distinction » de la 
Fondation pour les Femmes de Montréal pour ses contributions 
significatives sur le terrain.

assistante à la Présidence : Chowra Makaremi 
Maître de conférences en « Sécurité humaine » pour le Master 
Etudes Internationales et doctorante en Anthropologie, spécialisée 
sur les centres de détention pour les étrangers sans papiers aux 
frontières de l’Europe, Université de Montréal, Canada.

GrOUPe

Muhamad al-Daraji
Président du Centre de Conservation de l’Environnement et des 
Réserves (CCER) et Directeur du Réseau de contrôle des Droits de 
l’Homme (MHRI) à Fallujah, Iraq.

Pippo Costella
Chargé de la planification et de la coordination à l’Unité 
Psychosociale et d’Intégration Culturelle de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations en Italie et membre du groupe 
d’experts sur le trafic des êtres humains de la Commission 
Européenne.

Moa’taz Dajani
Fondateur et actuel coordinateur d’Al-Jana, le Centre Arabe de 

Ressources pour les Arts Populaires au Liban. Il est aussi artiste et 
activiste culturel.

Felicity De Zulueta
Chef du Service de Stress Traumatique au Maudsley Hospital à 
Londres et consultante en psychiatrie et psychothérapie. Maître 
de conférences honoraire en Etudes sur le Trauma à l’Institut de 
Psychiatrie, Royaume-Uni.

Jairo Diaz-Ferrer
Vice-Directeur de la Fondation pour la Réconciliation en Colombie 
et Professeur de psychologie et sociologie à l’Université Nationale 
de Colombie.

Harald Hinkel
Expert en Mobilisation et Réintégration pour le Programme 
Régional de Démobilisation et Réintégration à Goma, République 
Démocratique du Congo.

Yvonne Kemper
Rapporteur pour Watchlist sur les Enfants et les Conflits Armés 
aux Etats-Unis. Précédemment, elle a été consultante « Jeunesse 
et Conflit » pour Transition International. 

Valon Kurhasani 
Directeur des programmes à l’Institut National Démocratique du 
Kosovo et Directeur exécutif de l’ONG Kosovar Youth Council. 
Il est aussi diplômé par le « Youth Leadership Program » du 
Département de l’Etat aux Etats-Unis. 

natale Losi
Directeur de l’Unité Psychosociale et d’Intégration Culturelle de 

eXPerTs

Les participants indiqués ci-dessous forment le groupe d’experts des deux journées de réflexion précédent la conférence. Des étudiants 
venant de diverses universités à travers le monde ont assisté à leurs débats grâce à une bourse d’observation.
Pour de plus amples informations sur les experts et les étudiants y compris biographies, documentations et présentations, visiter  
www.healingthewar.org.



l’Organisation Internationale pour les Migrations en Italie. Il est aussi 
psychothérapeute familial, anthropologue médical et sociologue.

Jean-Paul Mugiraneza
Spécialiste de la construction de la paix pour Interpeace à Genève. 
Précédemment, il a été chercheur à l’Institut pour la Recherche et 
le Dialogue pour la Paix, et Directeur du Département Juridique au 
Ministère des Collectivités Locales du Rwanda.
 
Pasquale Lupoli
Directeur du Département de l’Appui aux Opérations, 
Organisation Internationale pour les Migrations à Genève, Suisse. 
Ex-Chef de Mission pour l’OIM au Kosovo.

renos Papadopoulos
Professeur et Directeur du Centre sur le Trauma, l’Asile et les 
Réfugiés à l’Université de l’Essex et consultant en psychologie 
clinique à la Tavistock Clinic, Royaume-Uni.

Jenny Perlman robinson
Chargée du programme de Protection des Enfants et de la 
Jeunesse à la Women’s aux Etats-Unis, et de l’Initiative pour la 
Jeunesse Hors de l’Ecole de la Women’s Commission.

elizabeth Protacio- de Castro
Professeur associée au Département de Psychologie à l’Université 
des Philippines et Directrice du Centre de Ressources sur le 
Support Psychosocial et les Droits des Enfants à Quezon City, 
Philippines.

Gugliemo schinina
Responsable des Interventions Psychosociales pour le Moyen 
Orient, Organisation Internationale pour les Migrations 
et Président de l’ONG Nemoprofeta – Social and Cultural 
Integrations. Intervenant pour le Mastère Arts et Gestion des 
Conflits de l’Université St Anna à Pise et intervenant en théâtre 
communautaire à l’Université de Turin, Italie.

Vincent sezibera 
Maître de conférences au Département de Psychologie Clinique à 
l’Université Nationale du Rwanda. Consultant pour l’International 
Rescue Committee travaillant sur le support psychosocial aux 
orphelins et enfants vulnérables de la République Centrafricaine.
 
susan shepler
Professeur assistante en Paix Internationale et Résolution des 
Conflits à The School of International Service, American University 
de Washington DC, où elle enseigne sur la jeunesse et le conflit 
et sur les conflits en Afrique.

Michael shipler
Directeur des programmes pour Search for Common Ground au 
Népal. Fondateur et ex-Directeur de la division Enfants et Jeunes 
de la même organisation.

Yvonne sliep
Professeur à l’Ecole de Psychologie à l’Université de KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud, spécialisée dans la psychologie de la santé. 
Elle a développé le modèle CARE qui est devenu la stratégie 
nationale de communication sur le SIDA au Malawi.

Marc sommers
Enseignant-chercheur associé en Sciences sociales à la Fletcher 
School, Université de Tufts, Etats-Unis et chercheur au Centre 
d’Etudes Africaines de l’Université de Boston. Il travaille également 
régulièrement en tant que consultant international. 

Dubravka Zarkov
Professeur associée en Genre, Conflits et Etudes sur le 
Développement à l’Institut des Etudes Sociales de La Hague, 
Pays-Bas. Elle est également membre du Advisory Council of the 
Women’s Initiative for Gender Justice. 



aGenDa | MerCreDI 12 DÉCeMBre

enreGIsTreMenT

aLLOCUTIOns De 
BIenVenUe

GUÉrIr La 
GUerre

InTrODUCTIOn 
De La PrÉsIDenCe

rÉsULTaTs De 
La rÉUnIOn 
D’eXPerTs

OBserVaTIOns 
Des ÉTUDIanTs

TaBLe rOnDe

QUesTIOns eT 
COMMenTaIres

Peter schatzer, Directeur Régional pour la Méditerranée et Chef de Mission en Italie 
et à Malte, Organisation Internationale pour les Migrations
Fabio Montauti d’Harcourt, Président de la Fondation Moncalme, Genève, Suisse

natale Losi, Directeur de l’Unité Psychosociale et d’Intégration Culturelle de 
l’Organisation Internationale pour les Migrations en Italie 

Mariella Pandolfi, Professeur d’Anthropologie à l’Université de Montréal, Canada

rapporteur: renos Papadopoulos avec Muhamad Al-Daraji, Pippo Costella, 
Elizabeth Protacio-de Castro, Susan Shepler, Marc Sommers et Dubravka Zarkov

Etudiants sélectionnés précédemment pour assister à la réunion d’experts, soumettre 
leurs observations, critiques et expériences

Les représentants d’agences de l’ONU, d’ONG et d’autres institutions basées à Genève 
partagent leurs réactions, opinions et idées

Ouvert au public

8.30 – 9.15

9.15 – 9.45

9.45 – 11.05 THeMe 1   |   Les JeUnes Dans Les sOCIÉTÉs POsT-COnFLITs : QUeLs sOnT LeUrs sITUaTIOns 
          eT BesOIns ? 

InTrODUCTIOn eT PresenTaTIOn

Centre International de Conférences de Genève



PaUse CaFÉ 

InVITe 
D’HOnneUr

rÉsULTaTs De 
La rÉUnIOn 
D’eXPerTs

OBserVaTIOns 
Des ÉTUDIanTs

TaBLe rOnDe

QUesTIOns eT 
COMMenTaIres

DeJeUner

nomfundo Walaza, Directrice générale du Centre pour la Paix Desmond Tutu, 
Afrique du Sud, et ex-Directrice du Centre sur le Trauma pour les Victimes de Violence 
et de Torture de l’Afrique du Sud 

rapporteur: Michael shipler avec Moa’taz Dajani, Jairo Diaz Ferrer, Natale Losi, 
Jenny Perlman Robinson, Guglielmo Schinina, Vincent Sezibera et Felicity De Zulueta

Etudiants sélectionnés précédemment pour assister à la réunion d’experts, soumettre 
leurs observations, critiques et expériences

Les représentants d’agences de l’ONU, d’ONG et d’autres institutions basées à Genève 
partagent leurs réactions, opinions et idées

Ouvert au public

11.05 - 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 13.05

13.05 – 14.15

THeMe 2    |   Vers Une aPPrOCHe HOLIsTIQUe : QUeLLes TYPOLOGIes De rePOnses ?



rÉsULTaTs De La 
rÉUnIOn D’eXPerTs

OBserVaTIOns Des 
ÉTUDIanTs

TaBLe rOnDe

QUesTIOns eT 
COMMenTaIres

InVITe D’HOnneUr

PaUse CaFÉ

reCOMManDaTIOns 
FInaLes

COnCLUsIOns

rapporteur: Yvonne sliep avec Harald Hinkel, Yvonne Kemper, Valon Kurhasani, 
Pasquale Lupoli et Jean-Paul Mugiraneza

Etudiants sélectionnés précédemment pour assister à la réunion d’experts, 
soumettre leurs observations, critiques et expériences

Les représentants d’agences de l’ONU, d’ONG et d’autres institutions basées à 
Genève partagent leurs réactions, opinions et idées
 
Ouvert au public

richard newfarmer, Conseiller économique de la Banque Mondiale. Auteur 
principal du rapport de la Banque Mondiale sur les Perspectives économiques 
globales de 2005 : Commerce, régionalisme et développement 

Présentation des recommandations finales suivie d’une discussion ouverte

Fabio Montauti d’Harcourt, Président de la Fondation Moncalme, Genève, 
Suisse 
Peter schatzer, Directeur Régional pour la Méditerranée et Chef de Mission en 
Italie et à Malte, Organisation Internationale pour les Migrations

14.15 –15.35

15.35 – 15.50

15.50 – 16.15

16.15 – 17.00 COnCLUsIOns

THeMe 3    |   aCTeUrs eXTernes, aCTeUrs LOCaUX : COMMenT InTerVenIr ?


