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ATELIER - DEBAT 

 COLOMBIE 

Vers la fin du conflit armé ? 

Intervenants 

Lina CARDENAS, Valentina BRADBURY, Gustavo ROJAS (association PALENQUE) 

Olivier LAGARDE (Ecole de la Paix, coordinateur du Réseau France Colombie Solidarités)  

Mercredi 20 mai 

18 h 30 -  20h30 

à la Maison des Solidarités 

Entrée publique : 62 rue Chaponnay – 69003 LYON – Métro : Place Guichard - Bourse du travail 

Après l’assassinat du leader politique et candidat à la présidence Jorge Eliecer Gaitàn le 9 avril 1948, le pays entre 
dans une époque meurtrière. La guerre civile entre Conservateurs et Libéraux donna naissance aux diverses guérillas, 
entre autres les FARC, à la suite de la fameuse opération de Marquetalia. De plus, la victoire de la révolution cubaine 
en 1959 - Fidel Castro et le Che, atteignant la Havane – entraîna l'émergence de groupes armés d’extrême gauche 
partout en Amérique latine. La Colombie ne fit pas exception et les FARC s'en trouvent renforcés.  

En réaction, les pays d’Amérique latine ont traversé une période caractérisée par des dictatures. Puis des transitions 
démocratiques ont permis des processus de démobilisation des groupes armés. Toutefois la Colombie fait exception : 
le conflit dure depuis plus de 60 ans. De nombreux acteurs sont impliqués : groupes guérilleros, multinationales,  
forces armés du gouvernement, paramilitaires et enfin la société civile. Le  gouvernement du Président Santos, élu en 
2010, a entamé un nouveau processus de paix avec les FARC depuis 2012 et envisage d'ouvrir aussi un dialogue avec 
l'ELN (autre mouvement de guérilla marxiste).  
Il s'agira donc de faire le point sur le conflit armé en Colombie et d'examiner le contenu des pourparlers entre le 
gouvernement et les FARC à la Havane. Quelques points ont été traités et des ententes trouvées. Mais où en 
sommes-nous réellement ? S’agit-il cette fois véritablement de la fin du conflit armé en Colombie ? Existe-t-il une 
véritable volonté de paix de tous les parties prenantes ?  

Interventions : le contexte historique du conflit en Colombie – la conjoncture politique – l'état des négociations – la 
place de la société civile – la protection des communautés de paix – le Festival pour la Paix 2015... 

 

La soirée s’achèvera dans la convivialité, autour d’une collation.   
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