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Biographie 

Stefan est un ressortissant suisse avec plus de 20 ans d’expérience dans l’action humanitaire. Il travaille actuellement comme formateur humanitaire, conférencier et producteur 

de film indépendant. Les affectations récentes comprennent : Un cours Diplomatie humanitaire à l’Académie diplomatique des affaires étrangères des Émirats Arabes Unis à 

Abu Dhabi ; l’atelier Gestion de Projet avec le Ministère iraquien des affaires sociales, et une formation Plaidoyer et communications au centre de formation au maintien de la paix 

de Kofi Annan au Ghana. Il a conçu des cours de formation pour la Fédération de la Croix-Rouge et le PNUD, ainsi que des programmes d’apprentissage en ligne. Il est un 

formateur affilié avec RedR à Londres. 

Il a été nommé professeur agrégé à « Geneva School of Diplomacy » et est conférencier invité dans un certain nombre d’universités, dont l’EPFL à Lausanne et Politecnico 

di Milano. Stefan a présenté des exposés, notamment au Parlement européen et au siège de l’ONU à New York et à Genève. 

Il a été sélectionné, en 2017, par le département Suisse de la sécurité humaine du ministère des affaires étrangères pour effectuer des missions d’observation électorale. Il a depuis 

été en mission en Arménie, en Géorgie, Turquie, Etats-Unis, Ukraine et dernièrement au Kazakhstan. Au printemps 2015, il est retourné d’une mission à l’est de l’Ukraine 

avec l’OSCE où il était le chef du Bureau régional de l’information à Donetsk. Jusqu’au 2013, il gérait une unité de recherche de surveillance des barrières (BMU) auprès des 

Nations Unies en Cisjordanie. Il a été chargé de la recherche des impacts humanitaires du mur sur les communautés palestiniennes directement touchées par sa route. 

Auparavant, Stefan a servi comme agent de soutien aux opérations pour l’ONU, facilitant l’accès au mouvement et participant aux travaux de protection. Avant l’ONU, il a 

travaillé pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), où il a développé une expérience d’aide humanitaire sur le terrain, encourageant de transfert durable de 

projets en Géorgie, en Abkhazie, en Palestine et dans les Balkans. 

Stefan est membre des équipes d’intervention d’urgence irlandaise et Suisse, ainsi que du pool d’experts des affaires étrangères suisses. Il figure sur les listes de l’Agence 

allemande de développement (GIZ) et des conseillers en redressement précoce du PNUD. Il a auparavant effectué des consultations en tant qu’associé de planification 

stratégique pour l’Irish Peace Institute à Limerick, en Irlande, où il avait vécu pendant plus de dix ans avant sa carrière humanitaire. 

Stefan est titulaire d'une maîtrise en études internationales de l’Université de Limerick, d’un baccalauréat en sociologie/développement de l’University College Cork, en 

Irlande, et d’un diplôme de troisième cycle en aide humanitaire de Fordham University à New York. Il détient en outre des certificats de formation, tels que «gestion de projet 

dans les opérations sur le terrain» et «maintien de la paix civile internationale et consolidation de la paix» du centre d’études autrichien pour la paix et le règlement des conflits 

(ASPR). Récemment, il a organisé des cours de formation des cadres pour les «conseillers dans les contextes de consolidation de la paix» par Interpeace et «théories du 

changement» par Swisspeace/Université de Bâle. Tous les deux étaient subventionné par le ministère des affaires étrangères de la Suisse. 

Ses dernières publications comprennent la «communication de la communauté» qui est apparue dans l' aide humanitaire en Afrique de l’Ouest et au-delà, et le «mur de Cisjordanie-

impacts sur l’environnement et l' agriculture» dans le Urban Landscape magazine, Athos. Il a co-écrit le chapitre «coopération académique pour favoriser la recherche et les 

compétences de plaidoyer dans le territoire palestinien occupé (Cisjordanie)» publié par Springer en 2013. Il a largement publié avec les Nations Unies sur les questions de 

plaidoyer et le mur. 

Stefan vit maintenant à Bellegarde-sur-Valserine, France. Il dirige sa société de Conseil en formation et de production cinématographique à proximité de Genève. 



     
 
 

Organisations affiliées 

Stefan est membre affilié des organisations ci-dessous en sa qualité de praticien humanitaire indépendant, formateur et conférencier : 

o La Direction du développement et de la coopération suisse (DDC) - Pool d'experts, formateur et observateur électoral 

o PNUD - Conseiller pour le relèvement rapide 

o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) - Liste des consultants 

o La Direction du développement et de la coopération (DDC) - Liste de l'aide humanitaire 

o Irish Foreign Affairs Ministry – Liste de Irish Aid Rapid Response Corps 

o Geneva School of Diplomacy and International Relations (University Institute) - Professeur agrégé 

o RedR UK - Formateur associé Moyen-Orient et intervieweur des candidats à l'adhésion 

o Kofi Annan Peacekeeping Training Centre, Accra, Ghana - Formateur associé pour les communications et « advocacy » 

o CICR - Association des anciens délégués 

o NGO Management Association, Geneva (NMA), Genève - Formateur associé et responsable de la formation en plaidoyer 

o Irish Peace Institute, Limerick - Conseiller politique 

 

Organisations client (Échantillon) 

Les principaux clients, à l'exclusion de ce ceux dans la liste des organisations affiliées, pour lesquels Stefan a conçu ou mis en œuvre une formation au cours des cinq 
dernières années : 

1. Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR) - QG 

2. Conseil danois pour les réfugiés - Irak 

3. Agence de formation RedR UK - Moyen-Orient et Londres 

4. International Peace and Dialogue (IPD) - Bâle 

5. Formation des coordonnateurs du PNUD - QG Genève 

6. NGO Management Association, Geneva (NMA), cours d'apprentissage en ligne - Genève 

7. Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution (ASPR) - Autriche 

8. Fonds Chevron Kazakhstan pour la formation au développement social - Almaty 

9. Emirates Diplomatic Academy, Ministère des Affaires Étrangères de formation en diplomatie humanitaire - Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. 

10. Qandil, ONG humanitaire suédoise basée à Erbil – Irak 



     
 
 
 

Compétences en formation & le film 

Stefan Ziegler combine la praxis humanitaire, l’éducation et la production cinématographique. Tous ses projets didactiques ont un but commun: 

« ... pour défendre ou renforcer les capacités de ceux dont la voix ne peut pas être facilement entendue. » 

Le Conseil de formation de Stefan, FaciliationResource, mets en valeur des scénarios authentiques et réels dont il a une connaissance complexe. Stefan était à la 

tête de l’unité de surveillance des barrières (mur) de l’ONU à Ramallah, en Palestine, où il gérait tous les segments constitutifs du projet, du plaidoyer, de la gestion 

de projets humanitaires et de la diplomatie à la méthodologie de recherche, à la gestion de l’information et aux donateurs relations internationales. 

Le documentaire «Broken – un voyage palestinien à travers le droit international» forme le cœur du travail éducatif de Stefan. Son film, dont il est à la fois 

l’initiateur et le producteur, se concentre sur les promesses brisées du droit international dans le cas du mur d’Israël en Palestine. L’objectif principal du projet 

cinématographique est d’utiliser ses valeurs intrinsèques d’éducation et d’apprentissage, en particulier dans le plaidoyer humanitaire et la diplomatie.  

Le résultat de ses près de 20 ans de travail humanitaire et d’intérêt pédagogique se manifeste dans la variété des compétences de formation, des publications, ainsi que 

des auditoires auxquels il s’adresse. Les praticiens de l'aide humanitaire et du développement profitent de son expérience et de ses compétences de formation comme 

les organisations humanitaires qui ont besoin de renforcement des capacités, et aussi d’institutions académiques.  Son travail varie de la formation dans les salles de 

classe aux arrangements appliqués dans les environnements organisationnels, les  ateliers, les séminaires, ainsi que le coaching individuel. En outre, il organise des 

retraites dans un environnement naturellement inspirant où l’apprentissage est intensifié par la réflexion personnelle. Il n’est pas étranger soit de travailler avec des 

clients par procuration via la visioconférence. La méthodologie de sa pédagogie comprend une composante solide de la participation et de la réciprocité dans ses 

interactions avec les participants. Il saisit l’attention de son auditoire avec des contes et des illustrations depuis le terrain. Les aides visuelles de formation font autant 

partie de son répertoire que la facilitation des jeux de rôle. Son style de formation naturel et communicationnel le rend populaire parmi les participants de tous âges 

et de tous horizons. Des évaluations exemplaires de la formation rendent régulièrement hommage à son engagement envers ceux avec qui il partage ses connaissances. 

Les trois principaux domaines de son travail pédagogique sont énoncés dans le catalogue des modules de formation en dessous. 

 



     
 
 

 

 



     
 
 

 

 

 

Modules de formation et BROKEN-the-Film 

 

 

 

 

De nombreux modules de formation ont été conçus et développés pour aller de pair avec le long 

métrage documentaire BROKEN (52') Qu'il s'agisse d'une projection avec débat, d'une 

formation en diplomatie humanitaire ou de conférences d'invités BROKEN fournit des 

exemples concrets pour améliorer le l'expérience d'apprentissage de son public. 

 

"La formation en conjonction avec le documentaire aborde une vieille question d'une manière toute nouvelle. Il 

fournit à l'étudiant une analyse perspicace du droit international et des institutions connexes incapables de protéger 

les droits de l'homme ou d'avoir le dernier mot. C'est ainsi que le « monde réel » est. Ainsi, une seule séance peut 

avoir un effet sur les futurs décideurs. Il pose également de nombreuses questions importantes qui pourraient être 

abordées par les étudiants sous forme de projets de recherche. 

Alma, participante au cours de Humanitarian Diplomacy, Vienne, 2018 

 



     
 
 

Catalogue des modules de formation 

 

Ce catalogue est organisé en quatre grandes catégories pédagogiques contenant des modules de quatre heures chacun. Ceux-ci peuvent facilement être étendus et 

adaptés à vos besoins. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos éventuelles questions avec le formulaire ci-joint. 

A noter, une projection, public ou en privé, de BROKEN est un cadre idéal pour votre événement. Une liste de prix est fournie sur demande.  

 

 
Catégories de formation 

 

 
Modules de formation  

 
Pour les praticiens comme pour les universitaires 

 

 
Diplomatie humanitaire
   

 
... et sujets connexes, plaidoyer, communications, droit, paix & conflit, etc. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Diplomatie humanitaire 
Définitions et introduction 
Contexte théorique 
La différence par rapport aux autres formes de diplomatie 
La diplomatie humanitaire et ses parties constituantes :  
“Advocacy”, droit, résolution des conflits, etc. 
Praxis de Diplomatie humanitaire 
 
Étude de cas illustrée de diplomatie humanitaire  
Visionnage critique de BROKEN - Un voyage palestinien à travers le droit international 
Discussion guidée sur les aspects clés du film 
Les travaux des groupes fusionnés dans un document de réflexion 
Revue et téléchargement à la plate-forme en ligne de droit de AdvocacyProductions 

 
 

 
L’un des modules de 
formation qui ont été conçus 
pour des sessions de quatre 
heures peut naturellement 
être élargi et intégré dans 
votre événement de 
formation sur mesure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Philosophie du droit dans les contextes humanitaires 
Corps de droit applicables en cas de conflit 
Droit international humanitaire et droit humanitaire en usage 
Principes humanitaires 
Code de conduit 
Les limites du droit international 
 
“Advocacy” humanitaire 
Recherche et “Advocacy” 
“Advocacy” pour des changements positifs 
Méthodologies de collecte d'informations humanitaires 
“Participative Action Research” (PAR) 
Recherche qualitative 
Analyse du discours 
Collecte de données primaires et secondaires qualitatives 
Analyse des données et de l'information 
 
Communications : Outils de soutien 
Outils de communication et médias 
La réalisation de films documentaires comme outil de “Advocacy” 
 
Mécanismes de résolution des conflits 
Théories des interventions de conflit de tiers 
Négociation, médiation et arbitrage 
Outils pour la transformation des conflits 
Préparation d'un scénario de négociation humanitaire 
Raconter une situation de médiation réelle avec des résultats positifs (I. Green) 
 
Renforcement de paix et de confiance 
Évaluation critique de la diplomatie humanitaire 
Modes d'action à la base des méthodes de diplomatie humanitaire 
La voie de la paix et du développement durables 
 
De l'urgence au développement 
Les paradigmes d'urgence et de développement expliqués 
Le concept du «Contiguum » dans la transition vers le développement 
Les donateurs et les rôles du gouvernement hôte 
Quelques énigmes pour délibération 

 
 
 
 

 
 
Les modules de diplomatie 
humanitaire font partie d’un 
syllabus de semestre 
académique. Le syllabus 
contient des exercices 
d’écriture et des jeux de 
rôles. Ceux-ci ne sont pas 
reflétés ici. Sur demande, 
ceux-ci peuvent être 
communiqués et incorporés.  
 
Les listes de lecture pour la 
préparation préalable à tous 
les modules seront 
communiquées à l’avance du 
cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading lists for prior 
preparation to all modules 
will be communicated in 
advance of the course. 



     
 
 

 
 
 

 
Projets de protection et d'assistance humanitaires 
Dispositions du droit international humanitaire 
L’éthique et les principes humanitaires 
Liberté de mouvement et d'accès aux bénéficiaires 
Espace humanitaire 
Évaluation des besoins 
Sécurité économique, Microfinance et programmes de versements 
 
Étude de cas sur la diplomatie humanitaire 
Raconter des histoires comme moyen de meilleur compréhension 
Diplomatie humanitaire avec impact concret  
Individus et organisations agissant en tant que diplomates humanitaires 
Perceptions dans la diplomatie humanitaire 

 

 
Gestion de projet 
humanitaire  

 

... à partir de 20 ans de Praxis dans le domaine 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestion du cycle de projet 
Le cycle des projets humanitaires 
Établissement d'outils de planification et de mise en œuvre 
Processus organisationnels de gestion du changement 
Évaluation des besoins 
Mobilisation des ressources 
Gestion des ressources humaines 
 
Suivi et évaluation (« M&E Monitoring and Evaluation ») 
Relations avec les donateurs 
Responsabilité 
Processus de suivi et évaluation (« M&E ») 
Suivi et analyse situationnelle 
Apprentissage et prise de décision 
 
Gestion des urgences humanitaires 
Compétences en négociation 
Sensibilisation à la sécurité et à l'enlèvement 
Gestion du personnel dans des environnements tendus 
Sécurité personnelle 
Gestion du stress 
 

 
De nombreux documents 
d’étude de cas fondés sur 
l’expérience sur le terrain 
sont disponibles sur 
demande, tels que les 
missions de l’OSCE, la 
surveillance des murs des 
Nations Unies, le travail 
de protection et 
d’assistance du CICR, etc. 
 

 



     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gestion de l'information 
Cartographie de l’information 
Types de recherche appliquée 
Concepts intégrés de base de données 
Utilisateurs finaux d'information 
Chaînes de rapports 

 
Recherche appliquée sur le terrain 
Méthodologies de collecte d'informations humanitaires 
“Participative Action Research” (PAR) 
Recherche qualitative 
Analyse du discours 
Analyse des données et de l'information 
 
Réseautage   
Le concept de « Learning Alliance » 
Besoins de partage de l'information 
Cartographie des parties prenantes et des coentreprises 

 

Renforcement des capacités 
individuelles et coaching 

 

…...même du confort de votre maison   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapports 
Amélioration des rapports écrits 
Rédaction de la proposition de projet 
 
Recherche de thèse 
“Participative Action Research” (PAR) 
Méthodologie d'analyse du discours 
Recherche qualitative 
Création de questionnaires significatifs pour le travail sur le terrain 
Analyse des données et de l'information 
Éthique de collecte de données qualitatives    

Planification des carrières en aide humanitaire et développement 
Développer un CV pour une vocation significative 
Préparation aux entrevues 
Lettre de motivation, profils LinkedIN, etc. 

 

 
 
 
 
Les trois modules peuvent 
être livrés soit par coaching, 
soit en petits groupes. ... 
même par vidéoconférence 

 



     
 
 

 

 

Retraites dans un 
environnement 
naturellement inspirant 

 
…  où l’apprentissage est intensifié par la réflexion personnelle et la croissance 

 

  

 
 

 
 
FaciliationResource propose des retraites et des séminaires pour des groupes ou des individus dans des environnements 
propices où la réflexion est au centre de l’expérience éducative. L’apprentissage axé sur le comportement communicationnel 
dans les environs naturels et non menaçants mets en scène une compréhension active des questions préoccupantes. 
 
Pour les personnes intéressées à combiner le temps dans une retraite et voyage, FaciliationResource offre l’escapade idéale 
dans les montagnes du Jura Français à seulement un court trajet en train de Genève. 
 
Pour tous les autres, nous offrons pour organiser des retraites dans votre partie du monde, il suffit de nous contacter. 
 

 
 

 
 
Les sujets favoris pour les 
retraites sont: 
Plaidoyer humanitaire, 
renforcement des capacités 
organisationnelles, gestion 
du cycle de projet, alliances 
de réseautage et 
d’apprentissage uns bien que 
des méthodologies de 
recherche, etc. 

 

 


