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Le programme des Centres du Rotary pour la paix représente une excellente occasion pour les districts
de participer à la priorité éducative de la Fondation. Ce guide sera utile à tous ceux impliqués dans la
sélection des étudiants.
En se concentrant sur les particularités du programme, notamment la promotion et la sélection, ce
guide souligne les stratégies pour trouver les meilleurs candidats et permet de répondre aux questions
des candidats potentiels.
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Aperçu du programme
Les objectifs du programme des Centres du Rotary pour la paix sont de contribuer à la mission de la
Fondation Rotary de promotion de l’entente mondiale, de la bonne volonté et de la paix en œuvrant
dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté, et en particulier de :
• Soutenir et faire avancer la recherche, l’enseignement, la publication d’ouvrages et les
connaissances en matière de paix, de bonne volonté, de résolution des conflits et d’entente
entre les peuples.
• Inciter les participants à œuvrer en faveur de la paix et de la tolérance tout en renforçant leurs
capacités, leurs connaissances et leurs compétences, notamment par le biais d’interactions avec
des professionnels et des universitaires.
• Offrir des possibilités d’études internationales avancées dans le domaine de la paix et de la
résolution des conflits.
• Assurer à la Fondation Rotary et aux Rotariens la possibilité d’accroître leur efficacité dans
la promotion d’une plus grande tolérance et d’une meilleure coopération entre les peuples.
Les Centres du Rotary proposent chaque année aux étudiants sélectionnés jusqu’à 60 bourses
pour l’obtention d’un Master et jusqu’à 50 bourses pour le certificat (programme de 3 mois). Les
bourses sont attribuées sur une base concurrentielle au niveau mondial. Grâce à leurs programmes
interdisciplinaires, les Centres du Rotary pour la paix dispensent la formation nécessaire à leurs
étudiants pour jouer un rôle important dans la résolution des conflits à travers le monde.

Deux options
Le programme des Centres du Rotary pour la paix propose deux options de durées différentes
sanctionnées par un Master ou par un certificat de développement professionnel. Les Rotariens sont
encouragés à se familiariser avec ces options afin d’offrir aux candidats intéressés les meilleurs conseils
possibles.

Option

Master

Certificat

But

Former les leaders de demain

Renforcer les leaders
d’aujourd’hui

Durée des études

De 15 à 24 mois
(varie selon l’université)

3 mois

Nombre de Centres du
Rotary

5

1

Nombre de bourses

60 maximum
(jusqu’à 12 par Centre du Rotary)

50 maximum (25 par session
en janvier-avril ou juin-août)

Expérience pratique

Stage de 2 à 3 mois durant les
vacances d’été

Études sur le terrain de
2 à 3 semaines intégrées
au programme d’études
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Les universités partenaires
Les universités partenaires proposent chacune un programme unique se concentrant sur des aspects
différents : études sur la paix, résolution des conflits, relations internationales, journalisme, politique
de développement international, santé publique, environnement, éducation, administration publique,
etc. Les programmes proposent ainsi aux étudiants des Centres du Rotary pour la paix dans les
universités partenaires un large éventail de possibilités. Les cours sont donnés en anglais.

Université Chulalongkorn
Bangkok
• Certificat de développement professionnel dans les domaines de la paix et de la résolution des
conflit.
• Enseignement intensif sur trois mois alliant théorie et pratique et reposant sur l’expérience
diverse du corps professoral et des étudiants.
• Accent sur la perspective mondiale et le perfectionnement des capacités à négocier.
• Aucune procédure d’admission.
• Deux sessions annuelles : janvier à avril et juin à août.

Université Duke et Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC)
États-Unis
• Centre hébergé conjointement.
• Master à Duke ou à UNC et Graduate Certificate in International Peace and Conflict Resolution d’UNC.
• Possibilité d’obtenir le Graduate Certificate in International Development d’UNC ou le Certificate
in International Development Policy de Duke.
• Disciplines :
–– Duke : politique de développement international, un cursus multidisciplinaire en analyse
politique et développement durable mettant l’accent sur la prévention des conflits par la
réduction de la pauvreté, des autorités améliorées, les droits de l’homme, la gestion de
l’environnement et les méthodes de coopération.
–– UNC : anthropologie, urbanisme local et régional, éducation, géographie, histoire,
journalisme, sciences politiques, santé publique et travail social. Les étudiants suivent les
cours du programme choisi et consacrent leurs études spécialisées à l’objectif de paix et
de résolution des conflits.
• Possibilité de soumettre le mémoire au Carolina Papers Series.
• 21 mois. Les cours débutent en août.

Université chrétienne internationale
Tokyo
• Faculté des Arts et des Sciences.
• Master (MA) en sciences de la paix, administration publique ou relations internationales.
• Cours spécialisés en sécurité et résolution des conflits, développement, conflit et processus de
paix, psychologie de la paix et de la résolution des conflits, et droits de l’homme.
• Options en droit international, développement, environnement, éducation et alphabétisation.
• Possibilité de participer à plusieurs séminaires de l’université des Nations unies.
• 22 mois. Les cours débutent en septembre, mais les étudiants doivent suivre des cours intensifs
de japonais de juillet à la mi-août.
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Université de Bradford
Angleterre
• Département des Sciences de la paix.
• Disciplines : paix, résolution des conflits, paix et conflits en Afrique, politiques internationales et
sécurité, sécurité et développement.
• Trois principaux axes de recherche sont : sécurité internationale, politique et changement social,
et résolution des conflits.
• 15 mois. Les cours débutent en octobre.

Université du Queensland
Brisbane (Australie)
• Master d’études internationales (paix et résolution des conflits) qui relève du département de
sciences politiques et d’études internationales.
• Disciplines : droits de l’homme, éthique et politique mondiale, contrôle de l’armement, maintien
de la paix, et la condition féminine dans le monde.
• 16 mois. Les cours débutent en février.

Université d’Uppsala
Suède
• Master Paix et étude des conflits du département de recherche sur la paix et la résolution des
conflits.
• Analyse et évaluation scientifiques de l’origine, du développement et de la résolution des
conflits armés.
• Approche systémique des problématiques liées à la guerre, à la paix et à la résolution des
conflits, aux niveaux local, national et international, y compris la sécurité, la démocratie,
le développement économique, les droits de l’homme et l’égalité des sexes.
• 22 mois. Les cours débutent en septembre.
Chaque université ayant des critères d’admission et des programmes différents, les candidats sont
encouragés à consulter leurs sites Web ou à les contacter pour avoir le plus d’informations possibles
avant de soumettre leur dossier de candidature.

Critères de sélection et d’éligibilité
Les candidats aux bourses des Centres du Rotary pour la paix doivent :
• Être titulaires d’un B.A. (Bachelor of Arts) ou d’un diplôme international de niveau équivalent
(pour le Master) ou posséder une expérience professionnelle dans un domaine en rapport avec la
résolution des conflits (pour le certificat).
• Posséder une expérience professionnelle d’au moins 5 ans (pour le certificat) ou 3 ans
d’expérience à temps plein, rémunérée ou non (pour le Master), dans un domaine en rapport
avec la paix et la résolution des conflits.
• Maîtriser l’anglais et une seconde langue étrangère pour le Master. Les cours de l’Université
chrétienne internationale (Tokyo) peuvent être suivis en anglais, bien qu’il soit conseillé d’avoir
tout de même des connaissances de japonais. Voir le dossier de demande pour plus de détails.
• Posséder d’excellentes aptitudes au leadership.
• Avoir démontré leur engagement envers l’entente internationale et la paix au travers de leurs
activités professionnelles, universitaires et bénévoles.
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En général, les candidats sortant directement de l’université n’ont pas les compétences requises par le
programme.
Pays d’études. Les candidats sélectionnés devront étudier dans un pays autre que le leur. Aucun
résident étranger ne peut étudier dans son pays de résidence ou d’origine, à l’exception :
• des citoyens ou résidents japonais ayant étudié à l’étranger qui peuvent postuler au Centre de
l’Université chrétienne internationale
• des citoyens ou résidents thaïlandais qui peuvent postuler au Centre de l’Université
Chulalongkorn.
Les candidats ayant une double nationalité ou un permis de séjour dans un autre pays ne peuvent
poser leur candidature à un Centre situé dans l’un ou l’autre pays.
Les districts peuvent parrainer un candidat étranger (notamment issu de pays non-rotarien) avec qui ils
entretiennent des liens étroits.
Admission à l’université hébergeant le Centre du Rotary. Les candidats sélectionnés doivent obtenir
leur admission dans l’université qui leur a été assignée. Dans le cas contraire, la bourse sera annulée.
La décision finale concernant l’admission des candidats revient aux universités partenaires. La
Fondation ne peut en aucun cas intervenir en faveur d’un candidat. Ce point ne concerne pas les
étudiants sélectionnés pour le Centre du Rotary de l’Université Chulalongkorn.
Les candidats doivent s’engager à suivre l’intégralité du programme d’études et à obtenir le diplôme
de niveau Master ou le certificat qui sanctionnent la fin du cursus.
Une bourse des Centres du Rotary ne peut être utilisée pour suivre des études de doctorat (PhD),
même s’il serait possible d’obtenir un doctorat à l’université du Centre durant la période de bourse.
Les étudiants ayant déjà terminé des études de deuxième cycle et désirant préparer un doctorat ne
sont pas de bons candidats pour une telle bourse.
Eligibilité. Sont inéligibles :
• Les Rotariens
• Les membres d’honneur
• Les employés de club, de district ou de toute autre entité rotarienne ainsi que du Rotary
International
• Les conjoints, descendants et conjoints des descendants, et ascendants des membres des trois
catégories précédentes
• Les anciens Rotariens ayant quitté le Rotary dans les trois dernières années ainsi que leurs
proches
Ces individus peuvent exceptionnellement poser leur candidature pour le Centre du Rotary de
l’Université Chulalongkorn. S’ils sont acceptés, ils devront cependant prendre en charge les droits
d’inscription, l’assurance maladie et le billet d’avion.
Les Rotaractiens et les anciens boursiers de la Fondation peuvent postuler pourvu qu’ils satisfassent
aux critères de sélection. Les anciens boursiers de la Fondation et les diplômés du programme de
certificat de Chulalongkorn devront attendre trois années après la fin de leur programme avant de
pouvoir soumettre un dossier de candidature pour le programme de Master des Centres du Rotary
pour la paix. Les titulaires d’un Master de l’un des Centres ne peuvent pas soumettre leur candidature
pour le programme de certificat de Chulalongkorn.
Les personnes handicapées sont éligibles et vivement encouragées à postuler.
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Disponibilité
Les bourses sont offertes annuellement après une sélection mondiale et concurrentielle. Chaque
district ou club n’étant rattaché à aucun district peut proposer un nombre illimité de candidats jugés
qualifiés, et ce indépendamment de ses contributions financières à la Fondation qui, de même,
n’entrent pas en ligne de compte lors de la sélection des étudiants.

Procédure de sélection
Envoi des dossiers
de candidatures au
Rotary club

Envoi des dossiers
retenus par le club
au district

Le comité de
sélection choisit les
candidats sur base
concurrentielle à
l’échelle mondiale

Envoi des dossiers
retenus par
le district à la
Fondation pour
traitement

Financement
Le financement de ce programme est assuré par les districts qui, dans le cadre d’un effort
international, allouent une partie de leur fonds FSD/SHARE.
Les districts ne sont pas obligés de verser une contribution pour pouvoir proposer un candidat mais
sont toutefois encouragés à allouer une partie de leur FSD à ce programme, sans montant minimum
ou maximum. Les districts versant au programme 25 000 dollars par an ou 50 000 dollars tous les deux
ans reçoivent le titre de District Ami des Centres du Rotary pour la paix.
Les dons majeurs à la Fondation affectés au programme des Centres du Rotary sont essentiels. En
effet, les contributions financières des Rotariens et de généreux donateurs assureront le succès à long
terme des Centres du Rotary pour la paix. À court terme, la Fondation financera l’administration des
Centres et les fonds de FSD financeront les étudiants. Mais à moyen terme, le soutien des Rotariens
sera nécessaire pour couvrir l’essentiel des coûts du programme. Pour cette raison, les administrateurs
de la Fondation ont approuvé l’Initiative Dons majeurs pour les Centres du Rotary visant à rechercher
des dotations d’un montant total de 95 millions de dollars d’ici à 2015 pour assurer la pérennité du
programme. Pour en savoir plus, consulter www.rotary.org/fr/contribute.
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Identification et sélection des candidats
Une stratégie au niveau du district pourra être mise en place afin de cibler les candidats.

Trouver des candidats qualifiés
Outre des expériences universitaires, bénévoles et professionnelles soulignant un intérêt soutenu
pour la paix et la résolution des conflits, les candidats doivent avoir déjà démontré des qualités de
leadership et obtenu d’excellents résultats universitaires. Les prospects pourront être démarchés
parmi les :
• Organisations non-gouvernementales impliquées dans la défense des droits de l’homme, les
secours en cas de catastrophe, l’environnement, les réfugiés et les autres domaines liés à la paix
et à la coopération internationale
• Entreprises et organisations internationales
• Agences gouvernementales, ministères et corps diplomatiques
• Organisations de bénévoles et humanitaires
• Personnel de l’armée, des services de sécurité et du maintien de l’ordre
• Organisations de médiation et d’arbitrage
• Associations d’anciens élèves de diverses universités
• Départements d’études internationales, de relations internationales, de sciences politiques,
d’études sur la paix et la résolution des conflits
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Nous encourageons les clubs et les districts de régions affectées ou ayant récemment été affectées
par des conflits, à fortement promouvoir ce programme. Les candidats en provenance de ces régions
pourront plus facilement mettre à profit la formation reçue dans un des Centres du Rotary pour la paix.
Promotion du programme auprès des candidats potentiels :
• Organiser des séances d’information auprès des organismes précités.
• Effectuer un exposé sur un sujet lié à la paix et à l’entente dans le monde. Le promouvoir auprès
des organismes précités.
• Inviter des étudiants actuels ou diplômés des Centres du Rotary ou des anciens boursiers
de la Fondation à parler de leur expérience aux Rotariens et non Rotariens lors de séances
d’information.
• Cibler des candidats potentiels et envoyer des dépliants sur les Centres du Rotary [084-FR]. Ne pas
oublier d’indiquer les coordonnées du responsable de district.
• Envoyer des communiqués de presse aux journaux, aux chaînes de radio et de télévision locales
et régionales (voir exemple). Ne pas oublier de mentionner le site du Rotary :
www.rotary.org/rotarycenters.
• Encourager les organisations et les agences précitées à ajouter un lien vers le site Web du Rotary
sur leur propre site Internet.
• Contacter les districts dont sont issus certains étudiants actuels pour leur demander des
suggestions de marketing et de recrutement de candidats.
Les étudiants des Centres du Rotary pour la paix sont issus d’horizons différents et ont tous le
potentiel d’avoir un impact significatif sur la paix et la résolution des conflits durant leur carrière.
Aucune préférence ne doit être donnée à un domaine d’études ou professionnel particulier. Il s’agit
de déterminer en quoi les centres d’intérêt, l’expérience professionnelle, les études et les activités
bénévoles des candidats sont en harmonie avec les objectifs du programme. Dans sa recherche des
meilleurs candidats possibles, le comité de sélection s’appuie sur les lettres de motivation et l’entretien
avec les candidats. Il prend également en compte leur diversité académique, professionnelle,
géographique ou culturelle.
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Exemples de profils de candidats
Un fonctionnaire chargé de la médiation sur des questions politiques et environnementales qui désire
travailler à l’amélioration des politiques environnementales et sociales, et mettre en place des modules de
formation au sein de son gouvernement.
Un professionnel de santé qui a dispensé des soins dans des pays ravagés par la guerre et désire travailler
à long terme dans le domaine de la santé publique internationale.
Un chef de projet pour une agence d’aide humanitaire qui a monté un programme de microcrédits pour
les conjoints survivants de victimes du sida en Afrique sub-saharienne et qui envisage de faire carrière dans
le domaine du développement économique par la réduction de la pauvreté.
Un travailleur social qui a servi comme conseiller auprès d’enfants-soldats et qui envisage de faire carrière
dans la prévention des conflits en créant en particulier des établissements régionaux de santé mentale
offrant des programmes de formation à la réconciliation et au pardon.
Un militaire de carrière qui a participé à des opérations de protection des populations civiles et souhaite
mettre en œuvre des programmes de formation aux méthodologies de prévention et de résolution des
conflits pour les forces armées de son pays.
Un éducateur travaillant auprès de jeunes de religions et d’ethnicités différentes sur des actions visant à
une meilleure compréhension entre les peuples et à la prévention des conflits.

Mettre les candidats en relation avec les clubs
Les candidats qui se renseignent directement auprès des Centres ou de la Fondation seront invités à
contacter le responsable Centres du Rotary (ou à défaut le responsable Fondation ou le gouverneur)
du district dans lequel ils se trouvent. Le rôle du responsable est alors d’orienter le candidat vers le club
concerné et d’informer ledit club de la situation en lui donnant toutes les informations requises sur le
programme. Ce système a pour but de créer la meilleure liste de candidats possible.

Sélection et parrainage au niveau du club
Chaque club a le droit de proposer autant de candidats qu’il le souhaite. Avant de donner son aval
et d’envoyer un dossier au district, le club devra avoir un entretien avec le candidat. Si un candidat
n’est pas disponible pour un entretien en personne, le club doit trouver une alternative (téléphone,
vidéoconférence, Internet, entretien avec un Rotarien de la localité du candidat, etc.). Le candidat
peut également envoyer un enregistrement audio ou vidéo indiquant ses motivations et en quoi les
Centres du Rotary cadrent avec son plan de carrière. Pour plus d’informations, se reporter au dossier
de candidature. Le club parrain doit s’assurer que les candidats ont rempli leur dossier et ont soumis
les documents requis (relevés de notes, tests, etc.).
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Comité de sélection au niveau du district
Les entretiens ne doivent pas être effectués en même temps que ceux des autres programmes de
bourses. Le conseil d’administration de la Fondation recommande que le comité de sélection soit
composé des personnes suivantes : responsable Centres du Rotary pour la paix du district, gouverneurs
en exercice, sortant et élu, ou responsable Fondation du district ainsi que trois personnes (rotariennes
ou non) ayant une expertise dans les domaines de la paix et de la résolution des conflits, de
l’éducation ou des affaires. Il est également recommandé de nommer une personne capable d’évaluer
les aptitudes linguistiques des candidats.

Entretien : qualités à rechercher chez un candidat
Lors des entretiens, le comité doit déterminer dans quelle mesure le candidat peut faire avancer les
objectifs du programme et évaluer la manière dont il a démontré un intérêt pour la paix et l’entente
entre les peuples.
Le comité doit également évaluer le potentiel des candidats à devenir des leaders ou à développer
leurs compétences de leaders acquises lors d’emplois au sein de gouvernements, dans les affaires,
l’enseignement, la presse ou d’autres professions. Il doit sélectionner des candidats qui feront la
promotion de la coopération et de la paix à l’échelle nationale ou internationale et dans la résolution
des conflits tout au long de leur carrière et de leurs activités bénévoles.
Une fois que le comité a choisi ses candidats, le rapport d’entretien doit être rédigé (voir dossier de
candidature). Si les candidats ne peuvent se déplacer pour un entretien, une solution de rechange
doit être trouvée (voir Sélection et parrainage au niveau du club). Étant donné qu’il s’agit du dernier
entretien passé par les candidats, il est important de rédiger ce rapport avec soin.

Recrutement de candidats de pays à faibles revenus
Deux fonds ont été créés par la Fondation pour compenser les frais de candidatures et pré-départ,
et ainsi encourager le recrutement de candidats de pays à faibles revenus :
1) Frais inhérents à la candidature. Les candidats de pays à faibles revenus ne disposant pas des
ressources financières pour passer le GRE (examen requis par les universités aux États-Unis) et le TOEFL
n’auront pas à le faire avant que le district n’ait pris sa décision. Une fois le candidat choisi, le district
prendra en charge ces frais d’examen et les frais de transport afférents, et sera remboursé à hauteur
de 400 dollars après envoi des justificatifs et des résultats du test à la Fondation et ce, même si le
candidat n’est pas retenu pour étudier dans un des Centres du Rotary.
2) Frais d’avant départ. Si le candidat au programme de Master est admis dans le Centre du Rotary
pour la paix où il a été assigné, une aide financière de la Fondation d’un montant de 1 000 dollars sera
destinée à faire face aux frais d’assurance, de passeport, de visa, de visites médicales et d’inscription à
l’université. Elle sera si possible versée avant le premier versement de la bourse.
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Sélection sur base concurrentielle
Après avoir fait son choix, le district enverra les dossiers de candidature à la Fondation avant le
1er juillet de l’année précédant la première année d’études. Chaque dossier doit être dûment rempli
et accompagné des documents requis (relevés de notes, tests, etc.). Les dossiers incomplets ou soumis
sans les résultats des tests ne seront pas étudiés par la commission de sélection. Consulter le dossier de
candidature [083-FR] ou contacter les universités pour plus de détails sur les tests requis.
Les candidats peuvent déposer un dossier d’admission auprès de l’une des universités partenaires de
leur choix avant que la sélection des étudiants des Centres du Rotary n’ait lieu. Toutefois, l’admission
dans une université partenaire ne garantit pas l’octroi d’une bourse et, inversement, l’octroi d’une
bourse ne garantit pas l’admission dans l’université choisie. Si le récipiendaire d’une bourse n’est
pas admis par l’université partenaire assignée, il ou elle devra renoncer à sa bourse (ne s’applique
que pour le Master). La décision finale revient aux universités partenaires. Par conséquent, les
récipiendaires doivent sécuriser leur admission dans l’université assignée avant de prendre leurs
dispositions.
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Calendrier et échéances
Les districts ont la responsabilité de transmettre les dossiers aux clubs et de fixer une échéance pour le
dépôt de candidatures. Le dossier présenté par le district doit pour sa part être reçu par la Fondation
avant le 1er juillet de l’année précédant la première année d’études. Nous vous suggérons de suivre
le calendrier suivant tout en gardant une certaine flexibilité au regard de candidats ayant pris
tardivement connaissance de l’existence du programme.

Année avant le programme
DécembreFévrier

Les dossiers sont envoyés aux
districts qui les distribuent
aux clubs ; les échéances sont
communiquées aux clubs et
aux districts.
Les districts et les clubs
organisent la promotion du
programme.

Mars-Mai

Les clubs mettent en place
la procédure de sélection et
font passer les entretiens.
Ils envoient les dossiers des
candidats retenus au district
en fonction de l’échéance
fixée par ce dernier.

Mai-Juin

Les districts mettent en place
la procédure de sélection et
font passer les entretiens. Ils
présentent à la Fondation
les dossiers de candidature
retenus et cela avant le 1er
juillet.

JuilletOctobre

Le comité de sélection
examine les dossiers et choisit
les lauréats.

Novembre

Les districts et leurs candidats
sont informés des décisions
du comité de sélection
mondiale.
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Orientation et accueil des étudiants
Orientation
Un conseiller parrain Rotarien est assigné à chaque étudiant pour assurer le lien avec le district
parrain. Il se tient à la disposition de l’étudiant jusqu’à la conclusion du programme et il est chargé de
l’informer sur le Rotary.
Les lauréats suivent une orientation dans le district parrain et dans le district d’accueil afin de bien
comprendre la mission de la Fondation, leur rôle dans le cadre de cette mission et leurs responsabilités
à l’issue du programme. La participation des Rotariens dans les séminaires d’orientation est essentielle
à la préparation des étudiants qui doivent se sentir concernés par le travail du Rotary en faveur de
l’entente mutuelle et de la paix.
De plus, le conseiller parrain et l’étudiant s’engagent à participer à tout séminaire d’orientation
organisé dans leur région avant le début des études. Il est important que ce séminaire comporte une
séance réservée aux étudiants des Centres du Rotary telle qu’une rencontre avec des dirigeants du
district.
À défaut de séminaire d’orientation, il est possible d’organiser une orientation individuelle de
l’étudiant sur les mêmes sujets. Pour obtenir les lignes de conduite en matière d’orientation, contacter
la Fondation. De plus, les lauréats doivent obligatoirement suivre un module d’orientation en ligne.

Accueil
Chaque Centre du Rotary pour la paix appartient à une région d’accueil comprenant le district où
le Centre est situé et un certain nombre de districts environnants. Ces districts ont la responsabilité
d’accueillir chaque année une nouvelle promotion. L’Accueil des étudiants étant un élément
déterminant de la réussite du programme, chaque étudiant se voit assigner un conseiller Rotarien dans
sa région d’accueil.
Chaque Centre dispose également d’un coordinateur Rotarien pour la région d’accueil, en général
un ancien gouverneur ou coordinateur régional de la Fondation, qui sert de lien entre les Rotariens
de la région d’accueil et le directeur du Centre du Rotary pour la paix. En collaboration avec la
Fondation, il travaille à la promotion des activités du Centre, coordonne les formations et les réunions
d’information, et facilite la participation des clubs et des districts concernés.
Il s’agit d’une occasion supplémentaire pour les Rotariens locaux de s’impliquer dans ce programme.
La Fondation assure une formation et établit les lignes de conduite. En retour, ces régions travaillent
de concert avec les universités partenaires pour mettre en place un programme annuel d’orientation
et développer des liens durables entre les étudiants et le Rotary. De plus, le district doit désigner un
club d’accueil chargé de faciliter l’interaction du boursier avec les Rotariens locaux.
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Relations avec les diplômés
L’investissement fait par les Rotariens pour financer un boursier des Centres du Rotary pour la paix
est substantiel et ils attendent en retour que cet investissement porte ses fruits dans le cadre de la
carrière du diplômé et de son engagement pour le Rotary. Il est attendu des diplômés qu’ils gardent
le contact avec la Fondation tout au long de leur parcours professionnel et qu’ils fassent part de leurs
efforts pour faire avancer la paix et l’entente entre les peuples. Ces attentes sont ainsi précisées dans
le Dossier de candidature aux Centres du Rotary pour la paix [083-FR].
Les diplômés des Centres du Rotary pour la paix occupent des postes dans de nombreux domaines au
sein d’ONG locales, de gouvernements, de l’armée, de la police, ou d’organisations internationales
telles que les Nations unies, la Banque mondiale, l’Office des migrations internationales ou
l’organisation des États américains. Pour connaître les réussites professionnelles des diplômés,
consulter la brochure Centres du Rotary pour la paix – Nos diplômés [092-FR] ou le site Web du Rotary.
Pour obtenir des informations plus générales sur les diplômés des Centres du Rotary pour la Paix :
www.rotary.org/rotarycenters.
Les conseillers parrains et hôtes ont un rôle important à jouer en entretenant de solides relations avec
les diplômés durant leur carrière.
Ces derniers participeront à l’évaluation du programme et à sa promotion, et seront invités aux
séminaires annuels organisés par les Centres. La Fondation et les universités partenaires assureront un
suivi de chaque diplômé afin de mesurer l’impact du programme sur les relations internationales et la
paix dans le monde. La Fondation publie plusieurs bulletins électroniques et dispose de sites en ligne
permettant de maintenir le contact entre diplômés et Rotariens. Les attentes vis-à-vis des diplômés
sont décrites dans le dossier de candidature.
Des communautés en ligne et les bulletins électroniques Reconnections et Peace Net permettent aux
diplômés et aux Rotariens de garder le contact.
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Ressources
Les Rotariens et les candidats sont encouragés à consulter www.rotary.org/rotarycenters pour obtenir
des informations sur les Centres du Rotary pour la paix. Ils y trouveront également des liens menant
aux sites des universités partenaires et d’autres renseignements utiles.

Personnes à contacter
Les responsables Centres du Rotary pour la paix de district sont chargés de promouvoir la participation
des clubs et des districts au programme et de sélectionner les candidats potentiels. Ils doivent
particulièrement s’assurer du respect de quatre éléments de base : promotion et sélection, orientation,
accueil des étudiants, contact avec les diplômés.
Le coordinateur Rotarien de la région d’accueil est responsable de la planification des exposés des
étudiants lors des manifestations des clubs, du district ou au niveau de la zone. Vous pouvez le
contacter via le personnel de la Fondation (voir à la fin de ce chapitre).
Les coordinateurs régionaux de la Fondation Rotary et leurs adjoints sont des Rotariens expérimentés
qui peuvent aider les dirigeants de district à promouvoir les Centres du Rotary et à organiser la
sélection des candidats.
Pour toute autre question, contacter les services de la Fondation (( +1 847-866-3307,
6 +1 847-556-2141 ou rotarypeacecenters@rotary.org).

Documentation
La documentation peut être téléchargée sur www.rotary.org/rotarycenters. Vous pouvez également
la commander auprès de votre bureau régional. Les documents sont disponibles en anglais, français,
allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol. Toutefois, le dossier de candidature doit
être rédigé en anglais. La documentation actualisée est disponible en décembre de chaque année.
• Le dossier de candidature [083-FR] à remplir par le candidat
• Le dépliant Centres du Rotary pour la paix [084-FR] décrivant les objectifs du programme, les
critères, l’éligibilité, le financement, la procédure de demande ainsi que des informations sur les
universités partenaires
• La plaquette Centres du Rotary pour la paix – Nos diplômés [092-FR] présentant les étudiants des
premières promotions et leur parcours
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Exemple de communiqué de presse
Pour publication immédiate
Contacter : Nom, téléphone, e-mail

Les dossiers de candidature des Centres du Rotary pour la paix sont disponibles
(VILLE) (DATE) — Les dossiers de candidature pour les Centres du Rotary pour la paix sont désormais
disponibles auprès du Rotary club de (nom).
Les bourses permettent d’obtenir un Master dans le domaine des relations internationales, de la paix
et de la résolution des conflits dans un des Centres du Rotary pour la paix ou un certificat de 3 mois au
Centre de l’Université Chulalongkorn (Thaïlande). Ces Centres sont le résultat d’un partenariat entre la
Fondation Rotary et des universités prestigieuses du monde entier.
Durant leurs études, les étudiants contribueront à faire avancer les connaissances sur la paix, les
sources de conflit et l’entente dans le monde. Ils participeront à un séminaire des Centres du Rotary et
s’engageront à poursuivre une carrière dans les domaines des relations internationales, de la paix et
de la résolution des conflits.
Ces bourses sont décernées pour une durée de 2 ans maximum (Master) et leur montant couvre
un billet aller-retour, les frais d’études, le logement, les repas et autres faux frais. Pour plus
d’informations et obtenir un dossier de candidature, veuillez contacter (insérer les coordonnées
d’un contact local ainsi que l’échéance pour le dépôt des dossiers). Vous pouvez également consulter
www.rotary.org/fr où le formulaire peut être téléchargé.
Les Centres du Rotary pour la paix sont hébergés par les universités partenaires suivantes :
• Université Chulalongkorn à Bangkok (Thaïlande)
• Université Duke et Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (États-Unis)
(ces deux universités accueillent conjointement un Centre)
• Université chrétienne internationale à Tokyo (Japon)
• Université de Bradford (Angleterre)
• Université du Queensland à Brisbane (Australie)
• Université d’Uppsala (Suède)
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Annexe
Bref historique du programme des Centres du Rotary pour
la paix
Les Rotariens souhaitaient depuis longtemps parrainer une institution visant à promouvoir l’entente
mutuelle et la paix dans le monde. En 1996, sous la direction de Rajendra Saboo, ancien président
du R.I. et du conseil d’administration de la Fondation, une commission a été nommée pour étudier la
possibilité de créer un centre éducatif, institut ou université, dédié à la mémoire de Paul Harris pour
le cinquantenaire de son décès en 1947. Cette commission composée de quatre Rotariens ayant une
longue expérience des milieux universitaires a exploré diverses solutions et a finalement proposé
la création de Centres Paul Harris pour études internationales implantés à travers le monde dans
plusieurs universités proposant un programme d’études débouchant sur un diplôme dans les domaines
des relations internationales, de la résolution des conflits et des études sur la paix. Les administrateurs
de la Fondation en approuvèrent le principe et nommèrent une nouvelle commission pour définir plus
précisément un projet.
Il fallut 2 ans à la commission pour élaborer un plan, se renseigner sur les possibilités et visiter les
universités intéressées. En 1999, les administrateurs approuvèrent le projet d’association avec diverses
universités pour la création des Centres du Rotary pour études internationales sur la paix et la
résolution des conflits, une dénomination visant à sensibiliser davantage le public à l’engagement
du Rotary envers la paix.
La commission des Centres du Rotary étudia les candidatures d’une centaine d’universités en prenant
en compte des critères de sélection tels que la situation géographique, la motivation de l’université
à travailler avec la Fondation Rotary, sa renommée et l’existence d’un programme de niveau Master
sur les relations internationales, la paix et la résolution des conflits. La commission transmit ses
recommandations au conseil d’administration de la Fondation Rotary et le programme commença
véritablement en 2002.
En 2006, un programme pilote créé à l’université de Chulalongkorn (Thaïlande) propose comme
alternative aux programmes de Master une formation de 3 mois préparant à un certificat et renforce
la présence du Rotary dans le domaine des études internationales sur la paix. Ce programme attire non
seulement des cadres ne pouvant se libérer que pour des études de quelques mois, mais donne aussi à
la Fondation une option à coût réduit et un retour plus rapide sur l’investissement du Rotary en faveur
de l’entente mondiale.
En 2008, les administrateurs de la Fondation intègrent le programme de façon permanente au sein
des Centres du Rotary.
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One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
www.rotary.org/rotarycenters
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