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Livres, books:

« Humanité, lève-toi ! ». Essai de sens et de style sur les possibilités futures de l’humanité. 1988, 64 p.
Éditions Pour de Vrai, Flendruz.
« La paix, une responsabilité normale ». Réponse personnelle au message du Conseil Fédéral
concernant l’initiative pour une Suisse sans armée. 48 p., 1989, Éditions Pour de Vrai, Flendruz.
« Quelques images pour une politique globale de paix ». Bande dessinée en faveur de l’initiative pour
une Suisse sans armée. 48 p., 1989, Éditions Pour de Vrai, Flendruz.
« Les pays sans armée, catalogue ». Étude historique et constitutionnelle de 25 pays et divers territoires
démilitarisés. 64 p., 1989, Éditions Pour de Vrai. (Épuisé).
« La non-militarisation et les pays sans armée : une réalité ! ». APRED et Éditions Pour de Vrai,
Flendruz, 64 p., octobre 2001.
« Prévenir vaut mieux que punir. Réflexions sur la théorie pénale ». Thèse de doctorat. En
préparation.
« Non militarization throughout the world. Peace policies and countries without armies». APRED,
Première partie à paraître, courant 2013.

Articles :
« Justice et droit, de la valeur à l’instrument ». Article pour Universitas Friburgiensis (Revue
scientifique générale de l’université de Fribourg), 1996.
« Compte-rendu du congrès 2000 du groupe suisse de travail en criminologie, consacré
au « délinquant dangereux ». Revue de sciences criminelles et de droit pénal
comparé, n°3, juillet - septembre, 2000, Dalloz, Paris.
« Peace as a human right ». Mélanges en l’honneur du Professeur Johan Galtung. Automne 2000.
« Compte-rendu du congrès 2001 du groupe suisse de travail en criminologie, consacré
aux « relations entre média et criminalités ». Revue de sciences criminelles et de
droit pénal comparé, n° 4, octobre - décembre 2001, Dalloz, Paris.
A aussi été publié dans le Bulletin Suisse de Criminologie, Octobre 2001.
« Faire la paix ? Elaborer des stratégies alternatives », dans « Ecorev », revue critique d’écologie, avril
2003, Paris.
« The human right to peace », in «Taskeye review », Vienna, 2006.
« Non militarization and article 9 ». Dans, « Sauvez l’article 9 », traduit en japonais, Tokyo,
septembre 2007.
« Paix et constitution : l’œuvre et le texte » (Série paix et constitution n° VII), dans « L’espoir du
monde, bulletin des socialistes chrétiens », décembre 2008.
« Faire de la paix un droit humain ? Une nécessaire évidence ! Quelques réflexions pour la
constituante genevoise». Dans “Contribuciones regionales para una declaration univsersal del derecho
humano a la paz” Alliance mondiale pour le droit humain à la paix. Juillet 2010, pages 435-459.
« La démarche constitutionnelle en faveur de la paix dans les États. Expériences faites à Genève
et dans le Canton de Vaud » Texte et conférence à paraître courant 2013. Credespo. Université
de Dijon.
« Non-militarisation and countries without armies. A necessary step towards non-killing
Institutions », in « Non-killing security », center for global non-killing, May 2013. Hawaï.
« Peace and constitutions ». Automne 2013, in « Peace in progress », n° 18. Catalan international
institut for peace. (Publié en catalan, castillan et anglais).
« Links between, peace, human rights and democracy », workshop du Réseau européen: «civic
constellation», les 25 et 26 septembre 2013, organisé par l’institut de paix des iles Aland,
Mariehamn, Finlande. A paraître in « Contrastes: Revista Internacional de Filosofía », 2015.

Travaux de recherches divers, conférences, rapports. Research papers, reports, conferences :
« Les institutions de la confédération et des cantons francophones chargées de prévenir et de
réprimer les atteintes à l’environnement ». Travail de séminaire, Université de Fribourg, 50 p.
1993. Diffusé aux organismes concernés.
« Forgiving angel versus punishing common ». Essai en anglais sur le pardon en droit, 1997,
Université d’Alabama, Tuscaloosa, 28 p., non-publié.
« La place des cantons dans l’avant-projet de Constitution Fédérale. Un thème négligé ? »
Mémoire de licence. 83 pages. Note 3.5/4. Université de Fribourg. 1998.
« Le droit à la paix, facteur de cohésion et lien entre tous les acteurs de la société ». Contribution
écrite pour le congrès 1998 de l’Institut Interdisciplinaire d’Éthique et des Droits de l’Homme,
Université de Fribourg : « Sociétés civiles et autorités publiques face à l’indivisibilité des droits de
l’homme ». 10 pages. Diffusé aux participants.
« Le traité permanent et sa dénonciation. L’article 56 de la convention de Vienne sur le droit des
traités ». Travail de séminaire, 25 p., Université de Fribourg, 1998. Non-diffusé.
« Les pouvoirs formels des assemblées constituantes ». Avis de droit pour un groupe parlementaire,
constituante vaudoise, 2000.
« Les aspects juridiques de la création d’entreprises. Aspects formels et socio-psychologiques».
Document de cours. Cabinet Porot 2002-2003.
« The human right to peace, legal aspects and human prospects ». Papier et conférence présentés à
l’assemblée bisannuelle de l’International Peace Research Association (IPRA), Sopron, Hongrie,
été 2004.
« Countries without armies and the future of humanity », cycle de conférences et divers comptesrendus, Zenko, Tokyo (Yokohama), août 2005.
« Les salaires dans l’industrie suisse d’exportation d’armements ». Série « Fiche de chiffres APRED»
n° 1. Novembre 2009
« Les armes suisses tuent ! Combien de personnes ? ». Série « Fiche de chiffres APRED » n° 2.
Novembre 2009.
« Groupe d’experts sur le droit de l’homme à la paix ». Rapport, 15-16 décembre 2009.
« La paix dans la constitution. Rapport de synthèse sur la conférence d’experts organisée pour la
constituante genevoise le 21 septembre 2009 », Apred, 2010.
« Peace as a universal right ». Événement parallèle, Nations Unies, Genève, 19 mars 2010.
« The human right to peace, from symbol to practice ». Événement parallèle, Nations Unies, Genève,
15 juin 2010.
« From celebration to application. The human right to peace and the international day of peace.
21st of September». Événement parallèle, Nations Unies, Genève, 29 septembre 2010.
« Service civil en Suisse. Suivi politique et rapports », depuis 2006.

Rubriques. Column:
« Les sciences de la paix » (peace studies), rubrique trimestrielle d’une à deux pages sur divers thèmes
liés à la paix, paraissant dans une « Suisse sans armée », organe romand du Groupe pour une Suisse sans
armée. Depuis juillet 2000, Genève.
Tous les articles de cette rubrique sont disponibles sur : www.gssa.ch/spip/spip.php?rubrique6 ou chez
l’auteur.
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Automne 2000 / 47 :
Hiver 2000 / 48 :
Printemps 2001 / 49 :
Eté 2001 / 50 :
Automne 2001 / 51 :
Hiver 2001 / 52 :
Printemps 2002 / 53 :
Eté 2002 / 54 :
Hiver 2002 / 56 :

« Recherches scientifiques et études universitaires pour la paix »
« Les domaines des sciences de la paix »
« Peut-on faire la paix sans la définir ? »
« Le langage de la paix »
« Les associations de recherche pour la paix et l’association pour la
démilitarisation »
« La non-militarisation, état de la situation dans le monde et perspectives
suisses »
« Sciences de la paix et société civiles : diversité des approches »
« Zones de paix et non-militarisation : complémentarités des approches »
« Violence et institutions politiques – Histoire et avenir »
« 20ème anniversaire du GSsA »
« Violences et paix : formes multiples et réponses multiples »

Printemps 2003 / 57 :
Eté 2003 / 58 :
Automne 2003 / 59 :
Hiver 2003 / 60 :
Printemps 2004 / 61 :
Eté 2004 / 62 :
Automne 2004 / 63 :
Hiver 2004 / 64 :
Printemps 2005 / 65 :
Eté 2005 / 66 :
Automne 2005 / 67 :
Printemps 2006 / 69 :
Automne 2006 / 71 :
Hiver 2006 / 72 :
Printemps 2007 / 73 :
Automne 2007 / 75 :
Hiver 2007 / 76 :
Printemps 2008 / 77 :
Été 2008/ 78 :
Automne 2008 / 79 :
Hiver 2008 / 80 :
Printemps 2009 / 81 :
Eté 2009 / 82 :
Automne 2009 / 83 :
Hiver 2009 / 84 :
Printemps 2010 / 85 :
Été 2010 / 86 :
Automne 2010 / 87 :
Hiver 2010 / 88 :

« Mouvement pour la paix et sciences de la paix »
« Pour un droit de l’homme à la paix I »
« Le droit de l’homme à la paix II : un outil actuel au service de
l’humanité »
« Le droit de l’homme à la paix III : domaines multiples »
« Alternatives au militarisme : quelques réflexions sur le
militarisme » (Repris par le journal de l’Union Pacifiste, Paris)
« Alternatives au militarisme : le pacifisme unilatéral »
« Peur et terrorisme … ou paix et sécurité »
« Mouvements populaires politiques et non-violents : Ukraine et ailleurs »
« Paix et développement durable »
« Le conflit : éléments de bases »
« Des villes sans armée ; des localités non défendues »
« Les outils de la paix »
« L’usage de la force »
« Les causes des guerres »
Paix et constitutions II : « Les pays sans armée, les membres du Conseil
de Sécurité, les candidats à un poste permanent au Conseil de Sécurité »
« La paix, pourquoi pas ? Petit argumentaire »
Paix et constitutions III : « États nouveaux : Monténégro et Timor Leste »
Paix et constitutions IV : « La Suisse et les cantons romands »
Paix et constitutions V : « Le projet de Constitution bolivienne »
Paix et constitutions VI : « La constitution idéale »
« Paix et économie »
« L’État est-il militarogène ? Pas toujours ! »
« Paix et droit »
« Depuis une décennie le désarmement est une cause populaire »
« 20 ans de promotion de la paix, un bilan »
« L’art et la paix »
« Objection de conscience aux impôts en faveur de l’armée »
« Pour une modernisation de la neutralité »
« Osons démonter le mythe : l’armée ne nous apprend pas à vivre ! »

Reprise en hiver 2010 et jusqu’en hiver 2012 de la rédaction de tout ce journal (N° 89 à 96). Nombreux
articles dans chaque édition. Actualité politique et vie de l’association, concepts de campagnes de vote, publication de
témoignages, concept graphique, recension d’ouvrages, mise en page, etc.
La rubrique « science de la paix » est durant cette période limitée aux possibilités restantes du rédacteur.
Printemps 2011/ 89 :
Été 2011/90 :
Hiver 2011 / 92 :
Automne 2012 / 95 :

« Pour en finir avec la guerre. Approches théorique et pratiques »
« Les femmes et la paix, plus qu’une évidence »
« Refus de faire voter sur l’achat des avions : Une décision légale (avis de
droit) ? »
« Pour des armées non-violentes ? »

Occasionnellement in « Terres Civiles, la non-violence au quotidien », organe du centre pour l’action
non-violentes, CENAC, anciennement centre Martin Luther King, Lausanne.
Mars 2002
:
« L’État peut-il être non-violent ? ».
Juin 2005
:
« La paix peut-elle être une science ? »
Septembre 2005 :
« La constitution européenne : outil de paix ? » (Série Paix et
constitutions n° I).
Tous les articles de cette rubrique sont disponibles sur : www.non-violence.ch/info/journal/index.html

Comme éditeur, pour d'autres auteurs :

« Dialogue politique avec la mort ». René Cruse. Éditions Pour de Vrai, 1990.
« Humanisme et soins infirmiers ». Actes du congrès de l’Association suisse des infirmières. Idem, 1991.
S’y ajoutent divers documents non-publiés, des cours, des conférences, des rapports, des apparitions
médias, une abondante correspondance, des lectures de manuscrits, de nombreuses lettres de lecteurs
publiées dans la presse, ainsi que divers petits articles, mais aussi plusieurs recueils de poèmes et de
photos, des dessins, des tableaux et des musiques, la plupart faits à titre privé.

