FRA
MARTIN GRIFFITHS
En mai de cette année, le Secrétaire général des Nations Unies
(ONU), António Guterres, a nommé Martin Griffiths (Royaume-Uni)
au poste de Sous-Secrétaire Général aux questions Humanitaires
et Coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies. M.
Griffiths possède une vaste expérience des affaires humanitaires.
Depuis 2018, il occupe le poste d’envoyé spécial du Secrétaire
général pour le Yémen. Entre 2014 et 2018, il a été le premier
directeur exécutif de l’Institut européen de la paix. Entre
2012 et 2014, il a été conseiller des trois envoyés spéciaux du
Secrétaire général pour la Syrie et chef adjoint de la Mission de
surveillance des Nations unies pour la Syrie (UNSMIS). De 1999
à 2010, Griffiths a été le directeur fondateur du Centre pour
le dialogue humanitaire à Genève. En tant que directeur du
Centre, il a participé au processus de dialogue entre l’ETA et le
gouvernement espagnol en 2006-2007 et au-delà. Il a également
travaillé dans le service diplomatique britannique et pour un
certain nombre d’organisations internationales, dont l’UNICEF,
Save the Children et Action Aid. En 1994, il est devenu directeur
du Département des affaires humanitaires à Genève et, de 1998
à 1999, il a travaillé comme adjoint du coordinateur des secours
d’urgence des Nations unies à New York. Il a également été
coordinateur humanitaire régional des Nations unies pour les
Grands Lacs et les Balkans. Martin Griffiths est un avocat qualifié
et il est titulaire d’une maîtrise en études de l’Asie du Sud-Est de
la School of Oriental and African Studies, Université de Londres.

FRA
JONATHAN POWELL
Fondateur et directeur du Centre Inter/Mediate pour la
médiation et la résolution des conflits. Jonathan Powell a été le
chef de Cabinet du Premier ministre britannique Tony Blair de
1997 à 2007 et, pendant cette période, il a été le négociateur
en chef du gouvernement britannique en Irlande du Nord. En
tant que diplomate, de 1979 à 1996, il a travaillé, entre autres,
sur les négociations pour le retour de Hong Kong à la Chine
au début des années 1980, les pourparlers de la CSCE sur les
droits de l’homme, les pourparlers du CDE sur le contrôle des
armes avec l’Union soviétique au milieu des années 1980 et les
pourparlers «Deux plus quatre» sur la réunification allemande à
la fin des années 1980. Depuis son départ du gouvernement, il a
écrit «Great Hatred Little Room : Negotiating Peace in Northern
Ireland ( Grande Haine Petite Pièce: Négocier la paix en Irlande
du Nord) « ; «The New Machiavelli : How to wield power in the
modern world ( Le nouveau Machiavel : comment exercer
le pouvoir dans le monde moderne) « et «Talking to terrorists
(Parler avec les terroristes) «. Powell a également participé à un
certain nombre de négociations entre des gouvernements et
des groupes d’insurgés en Europe et en Asie. Il a participé au
processus de dialogue entre l’ETA et le gouvernement espagnol
en 2006-2007, ainsi que par la suite. Il a participé à la conférence
d’Aiete en octobre 2011.

FRA
BRIAN CURRIN
Il est le fondateur et le directeur de Concentric Alliance, une
organisation de résolution des conflits. Avocat sud-africain
spécialisé dans les droits civils et humains et la médiation. Au
nom de Nelson Mandela, il a dirigé une commission d’enquête
sur l’apartheid en 1994 et a ensuite participé à la création de
la Commission Vérité. Il a participé en tant que médiateur aux
processus en Afrique du Sud et en Irlande du Nord, ainsi qu’à
d’autres processus de transition politique tels que ceux du Sri
Lanka, du Rwanda, du Moyen-Orient et d’ailleurs. Impliqué dès le
début dans le processus basque, il a été l’un des promoteurs de
la déclaration de Bruxelles et du groupe de contact international
et a participé à l’organisation de la conférence d’Aiete.

FRA
TERESA WHITFIELD
Elle est l’auteur du livre «Endgame for ETA : Elusive Peace in the
Basque Country» (Fin de partie pour l’ETA : la paix insaisissable
au Pays basque), qu’elle a écrit alors qu’elle était professeur
invité au Center on International Cooperation de l’Université de
New York. Parmi ses autres publications, citons «Paying the Price
: Ignacio Ellacuría and the murdered Jesuits of El Salvador» (
Le prix à payer : Ignacio Ellacuría et les jésuites assassinés du
Salvador) et “Friends indeed? The United Nations, Groups of
Friends and Resolution of Conflict”. ( Des amis en réalités? Les
Nations unies, les groupes d’amis et la résolution des conflits). Elle
a passé cinq ans aux Nations Unies dans les années 1990 et a
ensuite été directrice du Forum sur la prévention des conflits et la
paix au Conseil de recherche en sciences sociales à New York,
ainsi que conseillère principale au Centre de Genève pour le
dialogue humanitaire. Elle a enseigné à la School of International
and Public Affairs de l’Université de Columbia et elle a aidé le
ministère norvégien des affaires étrangères dans le processus
de Colombie. En 2016, elle est revenue à l’ONU après avoir
travaillé pour l’International Crisis Group, où elle était conseillère
principale auprès du président. Elle est actuellement directrice
de la politique et de la médiation au sein du département des
affaires politiques et de la consolidation de la paix. Sa présence
au séminaire international d’Aiete est à titre personnel.

FRA
SERGIO JARAMILLO
Né à Bogotá, en Colombie, Sergio Jaramillo Caro est
conseiller principal à l’Institut européen pour la paix (EIP). Il a
précédemment occupé les fonctions de haut commissaire à la
paix (2012-2016) et de conseiller à la sécurité nationale (20102012) auprès du président colombien de l’époque, Juan Manuel
Santos. À ce poste, il a d’abord dirigé les négociations secrètes
avec la guérilla des FARC, qui ont abouti à la signature de
l’Accord général de 2012, puis, avec Humberto de la Calle, il a
dirigé les négociations publiques qui ont abouti à la signature de
l’Accord final en novembre 2016.
En tant que commissaire à la paix, il a également dû superviser
le désarmement des FARC en 2017. Il a ensuite été nommé
ambassadeur auprès de l’UE et de la Belgique (2017-2018). Au
cours des années précédentes, Sergio Jaramillo a occupé les
postes de vice-ministre de la défense pour la politique et les
affaires internationales (2006-2009) et de directeur exécutif de la
fondation Ideas for Peace à Bogota (2004-2006). Il a également
été conseiller des ministres des affaires étrangères et de la
défense (2000-2003).

FRA
ANDY CARL
Fort d'une longue expérience en matière de résolution de
conflits, il a cofondé en 1994 l’organisation Conciliation
Resources, qu'il a dirigée jusqu'en 2016. Elle a joué un rôle
important dans le processus basque. Andy Carl développe
actuellement différentes initiatives, en Somalie, dans la région
des Grands Lacs africains ou en Irlande du Nord. Il travaille avec
les communautés concernées, les questions relatives à la vérité,
la justice, la réparation et la non-répétition. Collaborateur de
Telesforo Monzon E-Lab et de la Fondation Berghof.

FRA
VERONIQUE DUDOUET
Docteur en résolution de conflits, auteur de plusieurs livres et
de nombreux ouvrages sur le sujet, elle travaille à la Fondation
Berghof depuis 2005. Elle y a développé des projets de recherche
sur les mouvements de résistance/libération, la négociation et
l'intervention d'un tiers dans les conflits asymétriques, ainsi que
la gouvernance post-conflit et la transition de la lutte armée à
la résistance civile. Conseillère de diverses organisations de la
société civile et agences internationales elle est impliquée dans
le processus basque depuis ses débuts.

FRA
JONATHAN COHEN
Directeur exécutif de Conciliation Resources. Il a rejoint
Conciliation Resources en 1997 et a développé le programme
Caucase en se concentrant sur le dialogue et les initiatives de
renforcement de la confiance pour promouvoir la consolidation
de la paix dans le Caucase. En septembre 2008, il est devenu
directeur de programme, supervisant les programmes régionaux
de Conciliation Resources dans le Caucase, en Colombie,
en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et orientale, dans
la Corne de l’Afrique, aux Philippines, à Fidji et en Inde et
au Pakistan en ce qui concerne le Cachemire. Conciliation
Resources a joué un rôle important dans le processus basque.

FRA
JOHN CARLIN
Né à Londres, il vit actuellement à Barcelone. Il est un journaliste
chevronné qui écrit sur la politique et le sport pour le quotidien
La Vanguardia et d'autres médias. Il a été impliqué en tant que
correspondant dans de nombreux conflits en Amérique latine,
en Afrique et en Asie. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont "The
Human Factor : Nelson Mandela and the Party that Saved a
Nation" ( Le facteur humain : Nelson Mandela et le parti qui a
sauvé une nation) , adapté au cinéma sous le titre "Invictus".

FRA
ALBERTO SPEKTOROWSKI
Le politologue uruguayen-israélien Alberto Spektorowski
a participé à de nombreux processus de paix, participant
notamment, en tant que conseiller, aux accords de Camp
David, entre autres. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université
hébraïque de Jérusalem, il a été professeur de sciences
politiques à l’université de Tel Aviv, spécialisée sur les questions
de citoyenneté, d’immigration et des mouvements sociaux.
Lors de son séjour de six mois à l’université du Pays basque, il a
pris connaissance avec la situation basque . En 2011, il a rejoint
l’International Contact Groupe (ICG) dirigé par Brian Currin, et a
suivi de près le processus basque.

FRA
CAROLINE GUIBET LAFAYE
Docteur en philosophie, professeur émérite au Centre national
français de la recherche scientifique, elle étudie les motivations
des mouvements politiques non partisans dans les États
européens (Allemagne, Italie, France, Espagne) et au MoyenOrient. Parmi ses domaines de recherche, les inégalités sociales,
la radicalisation politique, l'engagement violent, ainsi que les
questions éthiques et les dilemmes moraux. En 2020, elle a publié
trois ouvrages sur le militantisme clandestin et la violence au Pays
Basque, ainsi qu'un livre sur les femmes et la violence politique.

FRA
KARMEN GALDEANO PRIETO
Membre de la Fondation Egiari Zor, anciènne avocate
défendant les droits des prisonniers. Son père, Xabier Galdeano,
a été assassiné par le GAL en 1985, à St Jean de Luz; il est donc
une victime de la violence des organisations parapolicières.
Ces dernières années, elle a participé à des rencontres avec
des victimes de l’ETA, plaidant pour que toutes leurs souffrances
soient entendues et reconnues, et réclamant justice et
reconnaissance par les Institutions.

FRA
ROBERT MANRIQUE
Robert Manrique a survécu à l’attaque de l’ETA contre le
magasin Hipercor à Barcelone, où il travaillait comme boucher.
Par la suite, il s’est consacré intensivement au travail avec
les victimes de l’ETA et d’autres organisations armées. Il a
présidé l’Association catalane des victimes d’organisations
terroristes (ACVOT) et conseille actuellement l’Unité de
soins et d’évaluation des victimes du terrorisme (UAVAT). En
2012, Manrique a rencontré à la prison de Langraitz l’un des
condamnés de l’attentat d’Hipercor. Il a participé à plusieurs
rencontres entre victimes de différentes formes de violence
organisées par le Forum social permanent.

FRA
AGUS HERNAN
Journaliste et consultant en communication. Lié à Antxeta Irratia.
Depuis 2016, coordinateur du Forum social permanent, il s’est
beaucoup impliqué dans des questions telles que les propositions
inclusives, le travail de facilitation dans le désarmement civil,
la dissolution de l'ETA, les droits des victimes, la résolution de
la situation des prisonniers, les propositions de coexistence
démocratique et de mémoire. Il figure parmi les personnes de
la société civile basque ayant permis de franchir des étapes
décisives au cours du processus de construction de la paix.

FRA
PAUL RIOS
Diplômé en droit de l’université de Deusto, il est également
titulaire d’un master en droits de l’homme de l’Universitat Oberta
de Catalunya. Il a été coordinateur et porte-parole de Lokarri,
un réseau de citoyens qui a travaillé pour la paix, l’accord et la
concertation au Pays basque entre 2006 et 2015. Il a participé en
tant que facilitateur et organisateur à la conférence d’Aiete en
octobre 2011. Fort d’une vaste expérience dans ces domaines, il
est actuellement consultant indépendant et consultant pour des
projets externes en Colombie.

FRA
AITZPEA LEIZAOLA
Diplômée en anthropologie et en linguistique des universités
de Paris X et de la Sorbonne. Elle a obtenu son doctorat en
anthropologie à l'Université de Nanterre, avec une thèse
consacrée aux effets des frontières politiques sur l'identité et
la territorialité au Pays Basque. Elle a poursuivi sa formation à
Berlin, Belfast et Reno (Nevada, États-Unis). En 2004 et 2005,
elle a présidé l'Université d'été du Pays Basque. Actuellement
professeur d'anthropologie à l'université du Pays Basque à
Donostia. Membre du Forum social permanent.

FRA
JUAN JOSE IBARRETXE
Lehendakari ( Président) du Gouvernement Basque entre 1999 et
2009, pour EAJ-PNV. Auparavant, il a été maire de Llodio, sa ville
natale, et président de l’assemblée générale d’Araba, ainsi que
membre du Parlement basque depuis 1984. Lors de son second
mandat de Lehendakari, il présente un projet de nouveau statut
politique pour le Pays basque. Il préside actuellement le Centre
Agirre Lehendakaria, un laboratoire d’innovation sociale pour un
développement humain durable.

FRA
QUIM TORRA
Ancien président de la Generalitat de Catalunya. Diplômé en
droit, il a lancé en 2007 une maison d'édition, "A Contra Vent
Editors". Il a participé à diverses plateformes indépendantistes,
présidant pendant un temps l'Òmnium Cultural. Elu membre du
parlement pour Junts per Catalunya en 2017. En mai 2018, il a
prêté serment comme président à la tête d'un gouvernement de
coalition entre JxCat et ERC, succédant à Carles Puigdemont.
Démissionnaire en septembre 2020, aprés que la Cour suprême
ait confirmé sa condamnation pour “désobéissance”.

FRA
AMALUR ÁLVAREZ ORTIZ
Membre de la plateforme populaire Gure Esku Dago pour le droit
de décider, depuis ses débuts, elle en est la porte-parole depuis
mars 2019 avec Josu Etxaburu. Avocate, membre du barreau
du Gipuzkoa, elle travaille à la promotion de la langue basque
dans le domaine juridique. Elle est également membre d'Eusko
Ikaskuntza, ainsi que du groupe Gazteak Together, groupe de
jeunes défendant “le droit de décider”. Chercheuse en sciences
juridiques et politiques, elle prépare sa thèse sur le droit de
décider.

FRA
JORDI CUIXART
Militant, homme d’affaires et président d’Òmnium Cultural
depuis 2015, organisation dans laquelle il s’est engagé
depuis 1996. Poursuivi et condamné à 9 ans de prison dans le
processus contre le mouvement indépendantiste catalan qui
a débuté en 2017, il est resté en prison du 16 octobre 2017 au
23 juin 2021, date à laquelle il a été gracié avec le reste des
personnes condamnées dans cette affaire. Il réaffirme qu’il n’a
pas demandé de mesures de grâce et que, face à une cause
collective et à plus de 3 000 personnes réprimées, une amnistie
est nécessaire pour faire face à la résolution démocratique du
conflit.

FRA
STEPHEN GETHINS
Professeur à la School of International Relations de l'Université
de St Andrews (Écosse). Auparavant, membre du Parlement
britannique pour le SNP (Scottish Nationalist Party), ex porteparole pour les affaires internationales et l'Europe. Il a été le
premier député SNP à siéger à la commission des Affaires
étrangères. Il a également été conseiller d'Alex Salmond et de
Nicola Sturgeon, les Premiers ministres nationalistes d'Écosse. Il
vient de publier un livre intitulé "From Nation to Nation: Scotland's
Place in the World" (“D’une nation à l’autre: la place de l’Ecosse
dans le monde”).

FRA
BRANDON HAMBER
Originaire d’Afrique du Sud, il réside à Belfast. Professeur, titulaire
de la chaire John Hume et Thomas P. O’Neill sur la Paix, basée
à l’Institut International de recherche (INCORE) de l’Université
de l’Ulster (Irlande du nord), il intervient également au Center
for Migration and Society à l’université de Witwatersrand, en
Afrique du Sud. Membre de l’institut de Justice transitionnelle
de l’Université de l’Ulster, Brandon Hamber auteur de nombreux
travaux de recherches, a participé à de multiples processus de
paix et réconciliation : Liberia, Mozambique, Bosnie, Sierra Leone,
Pays Basque... Il est aussi l’auteur de nombreux écrits relatifs à la
Commission Vérité et Réconciliation qui fut instaurée en Afrique
du Sud, aux processus de transition et réconciliation sud-africain
et irlandais du Nord, de même qu’aux effets psychologiques de
la violence politique sur les populations.

FRA
CARLOS MARTIN BERISTAIN
Médecin, spécialisé en psychologie, il travaille depuis 1989
auprès de victimes de violations des droits humains. Impliqué
dans des projets de mémoire collective en maints pays,
coordonnateur du document « Guatemala Nunca Mas » »
(Guatemala Jamais plus »), il fut aussi conseiller de commissions
de la vérité au Paraguay, Pérou et Equateur. On lui doit des
recherches concernant disparitions et fosses communes
au Sahara Occidental. Impliqué dans le projet Glencree
mené en Irlande, il a aussi intégré le Groupe interdisciplinaire
d’experts indépendants de la Commission Interaméricaine de
défense des droits de l’homme, dans l’affaire des 43 élèves de
l’école d’Aytzopinapa, disparus au Mexique. En charge de la
Commission Vérité en Colombie, il fut en 2020 lauréat du prix
René Cassin, décerné par le gouvernement basque. Auteur
de nombreux ouvrages, le dernier paru en 2021, s’intitule « Una
maleta colombiana » (réalisé avec la collaboration de la
Commission Vérité de Bogota).

FRA
JEAN-PIERRE MASSIAS
Il réside en Pays Basque. Professeur de droit public à l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour, il préside l’Institut Francophone
pour la Justice et la Démocratie. Spécialiste des processus de
transition démocratique et de Justice transitionnelle, il a été
expert auprès de la Commission de Venise pour la Démocratie
par le Droit du Conseil de l’Europe. Suite à deux séjours passés
à l’Université d’Oxford, en tant que Senior Associate Member
au Saint Antony’s college en 2002 et 2005, ses recherches
se sont portées sur la résolution du conflit basque, les droits
linguistiques et culturels des minorités et la Justice transitionnelle.
Outre l’Europe de l’Est, il a participé à de nombreuses missions
notamment au Burundi, en République centrafricaine, au
Kurdistan irakien et en Territoires palestiniens.

