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Assemblée Nationale Paris                                    

Conférence d 'ouverture                                                                                                                      

 

Françoise Hostalier  

Allocution de Bienvenue.  

Je remercie tout d’abord Audrey  Linkenheld de nous avoir offert le bénéfice de cette jolie salle Colbert. Merci  à vous 
toutes et tous de prendre un peu de votre temps pour venir participer avec nous à cette réflexion sur la place des 
femmes dans les problématiques de guerre et de post- conflit et sur la résolution de la paix. Merci aussi à toutes les 
intervenantes dont certaines viennent de loin, des quatre coins de l’Europe mais aussi d’Afrique et d’Asie et qui ont 
permis la réussite de cette manifestation. Vous êtes venues nous parler des situations de guerre et de post-conflit,  
des problèmes de violences faites aux femmes dans diverses situations et surtout  de la construction de la paix, nous 
éclairant de votre réflexion et de vos expériences, expériences parfois très douloureuses. 

Les femmes font, parait-il, partie de la moitié de l’humanité. Alors, je suggère l’idée suivante : si, comme Martin 
Luther King, nous nous mettions à rêver ?  Et si ce rêve devenait : Les femmes déclarent la paix !  Imaginez l’avenir de 
la planète ! Imaginez l’avenir de l’humanité ! 

Chères amis, à travers la contribution des réflexions de notre congrès qui se déroulera sur deux jours, nous allons 
explorer un certain nombre de pistes de ce challenge aux facettes multiples et nous verrons d’ailleurs que même ici en 
France, il y a de bonnes marges de progrès pour arriver à relever ce défi. 

Avant de passer la parole à Nanou, je voudrais en votre nom à toutes et tous, la féliciter pour son acharnement à 
défendre la cause des femmes. Elle est la présidente fondatrice des Mères pour la Paix, un joli bébé, qui a vingt ans qui 
a prospéré car il se compose maintenant de 11 comités en France.  Pour terminer, je voudrais la féliciter surtout parce 
qu’elle est la cheville ouvrière de ce magnifique congrès et je vous demande de l’applaudir. 

 

Nanou Rousseau  

Une belle histoire.  

Je suis en quelque sorte la mémoire de Mères Pour la Paix, et l’on m’a demandé de  
vous raconter l’histoire des Mères pour la Paix, une bien belle histoire. 
 
Il y a plus de 20 ans, l’horreur de ce qui se passait en Ex-Yougoslavie nous conduisait à réagir. Dès 1993, des 
rumeurs nous parvenaient  de Croatie mais surtout de Bosnie. 30 000 femmes, fillettes et vieilles femmes auraient 
été violées, on a vu plus tard que ce chiffre était bien supérieur. Nous ne pouvions y croire mais nous avions en main 
une dizaine de témoignages, plus terribles les uns que les autres. Avril 1994, l’histoire se répétait cette fois au 
Rwanda, à plus grande échelle encore, on parlait à l’époque de 500 000 femmes violées.  
 
En tant que femmes, en tant que mères, nous ne pouvions accepter que les femmes soient toujours les victimes 
innocentes de la violence et de la folie des hommes. Nous décidions alors de réagir.  Nous avons créé une association 
sur le modèle des Mères croates, ces femmes qui ont eu le courage de  défier la hiérarchie militaire serbe en 1991 en 
se rendant à Belgrade pour s’élever contre ce qui se préparait. Elles pressentaient ce qui allait arriver et elles 
voulurent plaider le dialogue au lieu de la violence. Elles ne furent pas entendues des responsables politiques. Mais 
leur voix  a été si forte, si puissante, gonflée, sublimée par la peur de la guerre, par l’injustice, par l’effroi des crimes 
qui se préparaient, qu’elle fut entendue par les mères de Bosnie, du Kosovo et de Macédoine mais aussi ici en Europe, 
au Canada et en Australie. Leur combat fut exemplaire.  Elles recueillirent les réfugiés dans les camps, soignèrent les 
blessés, apportèrent aux femmes un soutien indéfectible et ont appelé à l’aide. 
Nous avons entendu leur voix, et c’est en 1994,  à Villeneuve d’Ascq que nous avons créé les Mères pour la Paix.  
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Aidées par la Municipalité de Villeneuve d’Ascq en premier lieu, nous avons commencé par l’urgence : l’action 
humanitaire pour aider les populations à subsister, Croatie, Bosnie, Albanie, Kosovo. Mais rapidement, nous avons 
compris qu’il fallait aller plus loin, et donner des outils pour que ces populations fragilisées puissent reconstruire et se 
reconstruire.  C’est ainsi qu’ont été mis en place des programmes éducatifs, économiques et sanitaires en direction 
des femmes en Bosnie : un programme de laiterie-fromagerie, puis de réhabilitation de la culture de la framboise pour 
privilégier l’aide au retour des femmes de Srebrenica. De même, nous avons mené des programmes en Tchétchénie 
en direction des femmes veuves handicapées de guerre et un soutien à l’école 56 de Grozny. 

Plusieurs micros-programmes ont aussi été mis en place au Rwanda, au Burkina-Faso, en Indonésie et sur Haïti, mais 
nos plus gros programmes sont situés en Afghanistan où nous avons initié, construit et mis en place une Maison des 
Femmes avec structures médicale, sociale, d’alphabétisation et de formation qualifiante. Nous considérions que les 
femmes afghanes avaient été les plus humiliées au monde et  il nous fallait essayer de rendre aux femmes les droits 
qui leur avaient douloureusement été niés. Nous avions le désir profond de rendre leur dignité aux femmes,  la 
dignité, un des droits fondamentaux de l’être humain.  
 
Nous sommes des femmes de paix, mais nous sommes aussi des femmes en guerre, en guerre contre l’intolérance,  
l’injustice et la barbarie. La situation dramatique faite aux femmes partout dans le monde nous a conduit à informer 
l’opinion publique, à organiser des actions de sensibilisation et de pression , des débats, des congrès, et des 
conférences notamment sur la situation des femmes en temps de guerre et sur les violences utilisées comme stratégie 
de guerre.  
 
Dans cette période particulièrement troublée la fureur nationaliste et guerrière et les extrémismes quels qu’ils soient 
exacerbent les passions, déchainent la violence. Les progrès technologiques poussent jusqu'à l'extrême, jusqu'à la 
folie les comportements autoritaires et machistes. Haines, racismes, exclusions, se matérialisent en une véritable 
explosion de barbarie. 
 
Quelles qu’en soient les causes,  les conséquences en sont toujours les mêmes, elles se traduisent toujours par la 
souffrance des victimes. Les enfants en sont les premières victimes innocentes, les femmes en sont les victimes 
impuissantes puisque c'est sans elles  que les guerres se décident, se font et se terminent.  
 
Ce sont pourtant elles qui en payent le prix, dans les larmes et dans le sang.  
 
Il y a un an, lorsque nous avons décidé ce congrès, nous n’imaginions pas qu’il prendrait un reflet tout particulier, à la 
lumière des évènements actuels. 
 
C’est le troisième congrès que nous organisons en propre, si l’on excepte celui de 1996 organisé entre France et 
Belgique. 
 
Certes, ce congrès est un projet ambitieux mais ne croyez-vous pas que dans ces temps troublés cela valait la peine de 
se poser les bonnes questions, d’essayer de trouver des solutions, ensemble, sur notre rôle, et de se battre pour un 
monde plus juste et plus paisible ? La paix, n’est-ce pas aussi essentiel que l’économie ou l’écologie ? 
 
Avec en filigrane la prise de conscience du rôle des femmes pendant la première guerre mondiale, nous verrons 
l’évolution de leur rôle et de leur statut à travers les guerres du XXème siècle à la période actuelle. Par ces trois jours 
que nous passerons ensemble, nous pouvons ouvrir un espace de dialogue et de communication entre des femmes de 
communautés différentes, qui sortent de conflits ou qui y sont encore plongées et des intellectuelles, des 
historiennes,  des politiques, des médecins. 
 
L’on ne pourra pas parler de paix si les textes ne sont pas appliqués. L’on ne pourra pas obtenir la paix si les femmes 
ne sont pas intégrées, impliquées dans les décisions, invitées aux tables de négociation.  
 
La paix est un droit, mais il est loin d’être acquis ! A nous de travailler pendant ces trois jours pour nous rendre plus 
unies, plus solidaires, plus fortes.  
 
Après le premier congrès, « Les Femmes construisent des Ponts de Paix » en 2001, le deuxième, « La Force des 
Femmes, une chance pour la Paix » organisé en 2007, c’est aujourd’hui que les « Femmes déclarent la Paix ! »  
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Florence Hartmann  rappelle que le colloque s’inscrit dans le cadre  du centenaire de la guerre de 1914-

1918, qu’il faut penser à évoquer aussi plusieurs dates,  le génocide d’Arménie en  1915 , la seconde guerre mondiale, 
puis Srebrenica en 1995. Il faut penser aux violences de masse centenaires, résonnance des crimes de masse de tous 
les continents, y compris le continent européen. A  tous les pays de continuer à travailler, avec cet idéal qui doit être 
possible, qui est celui de la paix, en tout cas il faut y croire.   

 

                            1
ère

 partie 

Nicole Ameline  

La Convention Cedaw et ses principes 

Je voudrais vous saluer , Madame la Présidente Fondatrice, Madame la Présidente,  et saluer naturellement chacune 
et chacun d’entre vous, nos hôtes venus d’ailleurs et aussi toutes celles que j’aperçois et que j‘ai croisées depuis 
toujours sur ces questions,  je salue Chantal Jouanno, qui a pris la responsabilité de la délégation aux Droits des  
Femmes au Sénat et nous comptons beaucoup sur elle. 

Je vais vous parler des Nations Unies,  nous sommes sur le terrain du droit international mais avant cela je voudrais 
rendre hommage à ce que vous êtes, à ce que vous faites au quotidien et aux combats que vous menez. Je voudrais 
rendre un hommage  en particulier à Françoise Hostalier que je connais depuis très longtemps,  à la conviction qui la 
porte et je pense qu’ à travers elle,  c’est un hommage que nous pouvons rendre à toutes les femmes et je pense aussi 
à Malala qui est depuis ce matin prix Nobel de la Paix, quel magnifique symbole pour la paix ! Je retiens votre formule 
« Les femmes déclarent la paix ».   

Pourquoi ? Parce que nous savons que les droits des femmes sont le curseur des démocraties, et vous l’avez très 
justement dit en propos liminaires, elles sont les premières victimes, les premières cibles des conflits. Nous l’avons vu 
dans toutes les zones de crises, en Afrique,  en Afghanistan, maintenant en Syrie et en Irak. Elles sont les cibles des 
conflits et en même temps elles sont les forces de paix. Comment faire en sorte que nous privilégions ce rôle de 
constructrice de la paix ? 

 Le droit international et la Convention CEDAW,  c’est une feuille de route, c’est « une arme de paix » ratifiée par               
188 pays.  C’est l’une des rares conventions internationales qui ait bénéficié à ce point d’un soutien universel. Je ne dis 
pas que ces conventions soient appliquées à la lettre, mais  c’est une obligation à laquelle les pays signataires ont 
consenti. Cette convention protège,  je reprends l’expression de  Boutros Boutros-Galy «  l’irréductible humain » ce 
qui n’est ni retranchable,  ni négociable,  le non à la violence, le non à la discrimination. C’est la discrimination qui 
fonde la violence y compris dans les guerres ; on s’attaque rarement au plus fort, on s’attaque à celui que l’on juge le 
plus faible et les femmes sont victimes d’une construction sociale quasiment universelle, verticale,  dans laquelle elles 
ont un rôle inférieur. 

Il est très difficile de rétablir une égalité dans les faits,  mais ça l’est aussi de le faire en droit. Si nous ne le faisons pas 
en droit,  nous ne l’aurons jamais en fait. Il est donc très important que la loi internationale s’applique dans tous nos 
pays, y compris en France et en Europe et que les conventions s’appliquent afin de rétablir une égalité en fait en 
commençant par le faire en droit. 

Nous avons un triple devoir  dans nos régions,  un devoir d’exemplarité. Comment expliquer  en Afghanistan, au 
Pakistan ou en Républicaine Centre-Africaine qu’il faut aller plus loin sur la reconnaissance des droits des femmes, si 
nous ne donnons pas cet exemple.  Nous avons un devoir de responsabilité, Il faut que nous soyons responsables de 
l’application du droit international auquel nous consacrons tant d’énergie quand il s’agit de l’élaborer et donc autant 
d’énergie quand il s’agit de l’appliquer. Et ne renonçons pas à ce que nous avons promu au niveau universel, car le 
droit international est la barrière contre l’inhumanité. Quel serait le pouvoir d’une femme victime de violence,  
partout dans le monde, si elle n’a pas la loi, si elle n’a pas le droit pour tout simplement dire : ce que vous faites n’est 
pas légitime, n’est pas acceptable ? C’est la force dans ce cas qui prime,  et l’on sait bien dans quel sens la forme 
s’exprime ! 

Et puis, nous avons un devoir de solidarité. Je le dis car la France est engagée dans des conflits, elle l’est sur le plan 
humanitaire, sur le plan du développement mais il faut que cette mobilisation se fasse aussi au service des droits et 
des femmes. 
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Au Comité des Nations-Unies, nous avons le devoir de superviser  l’application de la Convention dans tous les pays du 
monde et aussi d’élaborer des recommandations. Nous avons une recommandation, dont je me permets  de vous 
recommander la lecture, qui est la recommandation 30 sur Femmes et Conflits.  

Elle a été reprise par le Conseil de Sécurité et s’inscrit dans le cadre de toutes les résolutions, 1325, 1820 , qui font de 
la démarche des Etats vis-à-vis des femmes une sorte de protocole global sur la prévention des conflits. On sait que 
plus les femmes sont à égalité au niveau de la gouvernance des états, plus l’Etat de droit est consolidé. Les droits des 
femmes sont préventivement une condition de la Paix. 

Ensuite, lorsqu’il y a un conflit et je suis allée récemment au Mali et en République Démocratique du Congo, nous 
avons des témoignages qui dépassent absolument tout ce que l’on peut imaginer, la Cour Internationale de Justice en 
a un dossier terrifiant. Il est donc essentiel que la justice transitionnelle s’exerce  dans les zones de conflits et soit très 
claire. Il faut se battre activement pour que les femmes soient protégées bien sûr, mais surtout que leur statut de 
victime soit reconnu pour qu’ensuite elles puissent être les reconstructrices de leur pays et de la paix. Cette capacité 
que nous avons à mettre les femmes à tous les niveaux dans les procédures est très important. 

J’ajoute aussi que dans les négociations de la paix, et j’en souris presque quand je vois les délégations qui se rendent 
sur le terrain et où je vois uniquement des hommes, il faut que les femmes soient en première ligne. La 
recommandation que nous avons élaborée s’impose et elle est globale. Ajoutons que la Convention elle aussi est une 
feuille de route, j’en rappelle les quatre points essentiels : 

- La loi est dans son rôle quand elle protège et qu’elle libère. C’est le seul moyen de dire aux femmes qu’elles 
ont la loi dans leur camp. C’est dire que la loi est au service d’une société juste, compétitive aussi parce que 
l’on voit bien que la diversité sous toutes ses formes est une condition de progrès. La première partie est 
donc l’architecture constitutionnelle et institutionnelle : les lois qui protègent contre les violences mais aussi 
les lois qui reconnaissent l’égal accès des femmes aux responsabilités publiques et politiques.                                              

- La lutte contre les stéréotypes. Dans tous les pays et surtout ceux qui sont en crise, on voit bien que les droits 
ne sont pas assez consolidés, que la culture n’est pas assez évoluée pour éradiquer tous ces petits poisons du 
quotidien que sont les représentations sous toutes leurs formes. Il faut expliquer que toutes ces pratiques 
appartiennent à un autre âge, qu’elles sont l’expression de violences  et d’atteintes fondamentales aux droits 
de l’homme. Nous le faisons d’ailleurs dans le respect de tous les états, n’oublions pas que nous avons eu le 
Code Napoléon en France, l’humilité est la première marche de l’égalité et du respect que l’on doit à tous ces 
pays qui viennent devant nous et le fait qu’ils progressent est déjà en soi une reconnaissance. 

- l’accès aux responsabilités politiques et à tous les droits économiques et sociaux. 
- Le statut personnel des femmes qui n’est pas égal dans le mariage. 

Pour conclure, aujourd’hui, le droit international est menacé. Nous voyons bien qu’il y a une sorte de fragmentation et 
que notamment chez les extrémistes, et les experts musulmans au niveau des Nations-Unies sont d’ailleurs les 
premiers à dénoncer l’extrémisme qui a une cible : les droits des femmes. Nous voyons bien qu’aujourd’hui, dans 
toutes les zones de conflits, il pourrait y avoir un risque que les droits des femmes soit le curseur de ces nouveaux 
régimes au mauvais sens du terme. Et donc, défendre les droits des femmes dans le monde, consolider ces droits, 
c’est un acte de paix et c’est un engagement de paix. 

Et ce que je vous demande en vous félicitant encore parce que je sais que c’est votre combat comme c’est le mien, 
c’est d’agir ensemble pour que partout dans le monde les droits des femmes restent le ciment, le socle 
incontournable, sans lequel c’est la force qui primera. Et je pense que, quand on voit que  l’histoire  aujourd’hui libère 
des forces incontrôlées, parfois incontrôlables, c’est plus que jamais nécessaire de mener ce combat pour le droit. 
C’est le rôle de la Convention, et encore une fois Banki-Moon nous soutient beaucoup parce qu’il a vraiment la 
conviction que se joue aujourd’hui une évolution, il y aura en 2015 beaucoup d’évènements dont Pékin + 20, l’agenda 
post-2015 sur les objectifs du millénaire, et beaucoup de conférences internationales. La Convention que j’ai 
l’honneur de présider aux Nations-Unies ne pourrait plus être élaborée aujourd’hui, elle l’a été en 1979. Nous 
n’aurions plus de consensus.  Il est donc essentiel et je sais que vous êtes habituées aux combats les plus difficiles mais 
aujourd’hui nous avons besoin de faire une sorte de réseau, de bloc international et de donner l’exemple là où nous 
sommes.  

C’est une cause universelle, merci de faire en sorte qu’elle nous réunisse à Paris aujourd’hui.  
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Florence Hartmann 

Il est important aujourd’hui de rappeler que beaucoup d’engagements internationaux, comme celui-ci, n’auraient plus 
de consensus aujourd’hui. Il n’y aurait pas non plus de Cour Pénale Internationale. Travaillons alors sur ces acquis qui 
nous ouvrent juste une porte et qui demandent beaucoup de travail pour qu’ils deviennent, pour tout être humain 
mais notamment pour les femmes, une réalité au quotidien. 

                                                                                                                            

Dominique Fouchard  

Intime et injonction nataliste après la Grande Guerre : des couples indociles  

La Grande Guerre : 8 millions d'hommes mobilisés et 5 millions de couples séparés  

En 1916, Paul Deschanel, alors député d’Eure-et-Loir et président de la Chambre des députés, déclare dans une 
conférence donnée à la Société de Géographie : « Cette révolution morale qui s’accomplit chez la femme sera-t-elle 
plus profonde encore ? Ira-t-elle jusqu’aux sources mêmes de la vie ? » Par cette interrogation, et même s’il s’en 
inquiète, il témoigne tout à la fois de la conscience des effets majeurs des événements historiques dans la constitution 
des subjectivités, de l’historicité de la cellule familiale et des normes qui l’encadrent, et du lien anxieux qui est fait 
entre la maîtrise de la fécondité par les femmes et leur place dans la famille et dans la société.  

 Premier marqueur de l’expérience de guerre, la séparation, parce qu’elle s’inscrit dans la durée de cette  si longue 
guerre, a entraîné des changements profonds dans le quotidien de milliers d’hommes et de femmes (rappelons que ce 
sont 8 millions d’hommes qui ont été mobilisés et 5 millions de couples qui ont été séparés durant le conflit). Cette 
brisure des liens familiaux et conjugaux a obligé à des adaptations qui, à leur tour, ont conduit à une reformulation de 
soi et à une représentation nouvelle de la relation à l’autre. Nombre de témoignages évoquent cette « découverte de 
soi » à laquelle la longue séparation mène, malgré soi parfois, à l’instar de cette lectrice qui écrit au journal La Femme 
de France le 17 novembre 1918 : « […] Quand [mon mari] partit, madame, ce fut affreux. […] je me sentais 
désemparée, perdue. […] Et puis, peu à peu, il a bien fallu que je me reprenne, que j’agisse… Et c’est là tout le drame, 
madame. J’ai appris à vivre, à penser par moi-même. J’ai organisé mon existence, selon mes goûts, qui, je le vois bien 
maintenant, ne sont pas toujours ceux de mon mari. Je me suis créé des amitiés, des habitudes, des petites exigences, 
j’ai conscience de ma personnalité».  

Cette découverte est d’autant plus essentielle que durant le conflit, pour faire face à la séparation et aux épreuves et 
comme en négatif positif de ce qui était donné à vivre, la famille, le couple, la sphère privée et intime ont été investis 
d’une valeur nouvelle. L’espace du foyer, est devenu le contre-espace du front et de la mort et les retours en son sein 
ont été anticipés, fantasmés, chargés d’attentes considérables.  

Observer les retours de la Grande Guerre par le prisme de la natalité et à l’échelle de la famille, en faisant dialoguer 
intime et collectif, privé et public, tant il est vrai que ces deux sphères sont inextricablement liées, permet alors de 
repérer le vacillement des assignations traditionnelles des sexes auquel le conflit et ses conséquences intimes ont 
conduit, et la tension entre la réaction normative bruyamment portée par les autorités politiques et morales et ce qui 
se déroule dans les vies particulières et le secret des chambres.  

 Car si l’injonction patriotique et morale de repeupler le pays semble s’imposer comme une idéologie dominante après 
le conflit, l’évolution de la natalité qui, de fait, ne répond pas à l’attente, oblige à interroger le sens et les enjeux de 
cette distance, de ce décalage.  

 

Les enjeux de la politique nataliste 

 Après la Grande Guerre, « Le bleu-horizon vire au bleu-layette » écrit de façon si délicieusement imagée l’historienne 
Michelle Perrot, expression qui souligne d’une part la véritable « obsession populationniste» d’après-guerre et d’autre 
part la continuité argumentaire entre le conflit et le retour en paix.  

 La préoccupation nataliste n’est pas née de la Grande Guerre, mais jusque-là les tentatives pour inscrire dans l’arsenal 
juridique la lutte contre les comportements malthusiens étaient restées vaines. Cela change après la guerre.  
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Tout l’entre-deux-guerres est marqué par l’adoption de lois, de décrets, de mesures, à visée répressive ou incitative, 
par le développement d’une propagande qui vise à inciter la population à repeupler le pays, dans la continuité 
idéologique et sacrificielle du conflit. Cette politique témoigne d’une obsession sociale autour de la natalité et plus 
précisément, comme nous allons le voir, autour de la maternité.  

 De la loi de 1920 qui réprime la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle, à la création de la 
médaille de la Famille française et à l’institution d’une fête des mères de famille nombreuse la même année, aux 
mesures financières d’aide aux familles, en passant par la loi de 1923 qui correctionnalise l’avortement, par la 
construction de monuments à la gloire des mères françaises, comme le monument aux « Mères sublimes » boulevard 
Kellermann dans le 13

e
 arrondissement de Paris, et jusqu’au Code de la famille et de la natalité françaises en 1939, 

toute l’argumentation qui justifie ces mesures prend appui sur le passé pour envisager l’avenir et la politique visant à 
l’augmentation de la population est indissociable de la destruction massive de la vie à laquelle a conduit la Grande 
Guerre.  

Faire des enfants est un devoir ; un devoir de mémoire envers chacun de ceux qui ont laissé leur vie à la guerre et un 
devoir politique pour la survie de la patrie que les morts justement ont sauvée. Les conditions d’adoption de ces 
différentes mesures révèlent le quasi consensus des autorités politiques et morales du pays autour de cette question. 
Les comptes rendus des débats parlementaires, tout autant que les résultats des votes, prouvent en effet que la 
préoccupation transcende les divisions politiques.  

La poursuite d’un véritable argumentaire de culture de guerre, qui semble laisser bien peu de place à la moindre 
opposition, traduit une hantise de la dépopulation, que l’hécatombe de la guerre vient réactiver et dramatiser, et qui 
est présentée comme synonyme de déclin de la France. 

 Mais ce qui se joue ici dépasse grandement la question de la puissance et révèle plus profondément, plus 
fondamentalement, les inquiétudes quant à la pérennité d’un ordre social sexué traditionnel que certains estiment 
menacé. L’enjeu de la politique nataliste n’est pas exclusivement de pouvoir compter à l’avenir une population 
nombreuse mais bien de définir la morale sociale et individuelle, d’imposer la norme dans les relations 
hommes/femmes afin de contrer les évolutions de genre que la guerre avait initiées. 

 Car c’est bien la question de l’ordre moral et social, de la réaction et de la résistance au processus d’égalité des 
genres qui motive les décisions prises, en assignant les femmes à la reproduction. L’obsession de la natalité est en 
réalité bien plus une obsession de la maternité, une volonté de réaffirmer, sans qu’il y ait de contestation possible, le 
rôle naturel et exclusif des femmes, celui de mères, comme l’indique le passage, en 1926, d’une fête des mères de 
familles nombreuses et à une fête des mères tout court.  

Le corps des femmes est un terrain privilégié des rapports de pouvoir et en privant celles-ci du contrôle des naissances 
par l’adoption d’une législation répressive, d’un discours culpabilisant par la référence constante aux morts de la 
guerre et d’une propagande valorisant le rôle de mère, de façon exclusive, cette politique est une tentative 
d’expropriation des femmes de leur corps pour consolider un pouvoir patriarcal perçu comme chancelant.  

C’est ainsi que la politique de mémoire de la guerre et la symbolique du sacrifice prennent tout leur sens dans ce 
domaine. En effet, faire de la lutte pour la natalité le nouveau patriotisme d’après-guerre, au nom de ceux qui se sont 
sacrifiés, permet tout à la fois de donner son sens au conflit, de légitimer le pouvoir et la domination de ceux qui 
rentrent et de rappeler chacune à son devoir moral et social, dans la continuité du combat.  

 Le lien entre dette vis-à-vis des morts, devoir patriotique maternel et ordre moral à restaurer est absolument 
essentiel. Car relancer la natalité, c’est avant tout s’attaquer à ce qui est présenté comme un climat de dégradation 
morale qui menace la famille, donc la nation, et, au premier chef, à la corruption des mœurs féminines que la guerre 
aurait favorisée. Ce que les autorités morales qualifient de « corruption des mœurs», de « déséquilibre moral », c’est 
bien cette évolution redoutée de la place des femmes que la maîtrise de la reproduction incarne.  Ainsi s’explique le 
déplacement du vocabulaire analysé par Sarah Fishman qui montre qu’avant la guerre la faiblesse de la natalité est 
attribuée à une « crise de la virilité masculine alors qu’après la guerre on parla d’une poussée d’égoïsme de la part des 
femmes, née des espaces de liberté et d’indépendance acquis pendant la guerre ».  

Ce changement d’analyse quant aux causes de la faiblesse de la natalité illustre l’inquiétude majeure de voir l’ordre 
sexué d’avant-guerre vaciller sous l’effet des expériences féminines de guerre et le « raidissement de la parole 
publique » face à une hiérarchie de genre perçue comme titubante. Bertie Albrecht écrit ainsi dans le compte rendu 
d’une enquête de l’association des femmes médecins sur le birth control : 

« Une des grandes préoccupations que nous relevons dans ces 61 réponses est cette crainte de la ‘’liberté sexuelle de 
la femme’’, de cette ‘’propagande licencieuse d’une société décadente’’.  
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Je relève à ce propos une phrase d’un médecin […] ‘’le birth control qui permettrait à la jeune femme avide de devenir 
l’égale de l’homme jusque dans l’amour’’. Avide de devenir l’égale de l’homme jusque dans l’amour, voilà une phrase 
qui trahit non seulement la pensée intime d’un homme, mais détermine aussi exactement la place que la Française 
occupe actuellement ou plutôt celle où l’homme voudrait la maintenir. »  

Des chambres indociles 

 Or, si le volontarisme politique ne fait aucun doute, force est de constater que, malgré la puissance du plaidoyer et de 
la pression morale, politique et juridique, l’évolution de la natalité et de la fécondité dans l’entre-deux-guerres ne 
répond pas à l’injonction. Le rebond de 1920, année qui a vu le taux de natalité grimper à 21,5 (il était à 19,1 en 1913), 
ne peut en aucun cas être assimilé à un baby-boom puisque le taux repart à la baisse dès l’année suivante. Le nombre 
de naissances est alors inférieur à 800 000 de 1922 à 1932 et inférieur à 700 000 à partir de 1933 ; il était de 920 000 
en 1901.  

 Plusieurs éléments, que l’on pourrait qualifier de mécaniques, contribuent à expliquer l’atonie de la natalité car 
l’hécatombe de la guerre pèse sur le nombre des naissances, directement et indirectement, en bouleversant 
durablement la structure de la population, qu’il s’agisse du déficit d’hommes jeunes morts au combat ou de la 
faiblesse de la natalité durant la guerre entraînant le phénomène bien connu des classes creuses dans les années 1930 
et provoquant un accroissement naturel négatif de 1935 à 1939. 

 Sans aucun doute ces différents éléments expliquent ces naissances perdues. Mais ils n’excluent pas d’autres 
explications et ils ne doivent pas nous empêcher d’interroger le comportement de ceux qui sont en mesure de faire 
des enfants car c’est à eux que la politique nataliste s’adresse. Dès 1935, le sociologue Gaston Bouthoul estime que la 
guerre «a été le point de départ d’un mouvement beaucoup plus important et significatif au point de vue 
démographique et psychologique que la simple diminution de la population venant de destructions forcément 
temporaires. Il s’agit de la baisse durable des naissances. […] La guerre que l’on avait jusqu’ici considérée comme 
ayant une influence exaltante sur les naissances produisit cette fois l’effet contraire ». 

Cette léthargie démographique peut-elle être interprétée, au moins en partie, comme le signe d’une résistance intime 
à la norme que les autorités tentent d’imposer et qui se heurte aux réalités, tout droit sorties des expériences de 
guerre, que vivent les couples après le conflit ? Cette autonomie des comportements démographiques est-elle la 
marque d’une émancipation, plus ou moins forte, du poids que l’ordre social fait peser et que nous apprend-elle du 
rapport à la guerre de ces couples de retour en paix ? 

Car si la parole du mouvement néo-malthusien s’éteint presque, si son expression est plus que discrète et n’est 
assumée que par quelques militants qui bravent publiquement l’interdit, cela ne signifie pas pour autant que les 
pratiques de limitation volontaire des naissances ont disparu, dans le secret des maisons.  

Associés aux faibles chiffres de la natalité, divers éléments amènent à penser que l’aspiration au contrôle de la 
sexualité et de la reproduction se heurte à une forme de résistance, non dans les discours, mais dans les 
comportements intimes qui échappent pour partie à la surveillance publique et gardent, malgré tout, une autonomie 
que les couples ne revendiquent pas mais qu’ils vivent.  

 Ce sont tout d’abord la permanence des constats et des analyses des observateurs et la relance régulière des mesures 
qui témoignent de la difficulté que rencontrent les autorités à imposer la norme familiale.  

Mais, malgré les discours qui font de la maternité l’unique horizon social des femmes et qui pointent l’incompatibilité 
entre la maternité et l’activité hors du foyer, malgré les mesures prises pour inciter les femmes à se consacrer 
exclusivement à la sphère privée, le taux d’activité des femmes durant la période prouve que celles-ci ne se sont pas 
retirées massivement du marché du travail: le nombre d’actives demeure au recensement de 1936 le même que celui 
de 1911, à savoir 7 millions et, parmi elles, on compte 4 millions de femmes mariées ; le taux d’activité féminine est 
donc de 42 %, et il révèle que l’idéal tant prôné de la femme mère sans profession est loin de la réalité sociale vécue 
par une part importante des femmes, et des familles. 

 De plus, des traces existent qui disent la volonté de maîtriser les naissances, de les limiter, voire de refuser la 
maternité. Ces traces de résistance, dont les motivations sont multiples, n’émanent pas seulement de certaines 
féministes (par ailleurs minoritaires dans leur groupe) qui font de la « grève du ventre » un moyen de lutte pour la 
reconnaissance des droits des femmes.  
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 Ainsi Louise, une femme âgée, qui, lors de l’entretien qu’elle a eu en 1976 avec la psychologue du service de 
gérontologie de l’hôpital Paul Brousse de Villejuif, révèle que, durant toute sa vie de femme mariée en âge de 
procréer, elle a, en secret, utilisé les moyens à sa disposition pour éviter de tomber enceinte, refusant la maternité 
pour lutter contre la guerre et suivant, toute sa vie, les leçons que son institutrice lui avait données dans ce domaine. 

« - Vous n’avez jamais regretté de ne pas avoir d’enfant ?    - Non, pour quoi faire, pour que la guerre les tue ?» 

On voit bien que dans le cas de Louise, le refus de la maternité, choix politique réfléchi et conscient, est assumé avec 
aisance sur ses vieux jours mais que, dans sa vie de couple et donc aussi dans sa vie sociale, il est resté une décision 
secrète, qu’elle a supportée seule. Cela témoigne de la façon dont l’argument patriotique utilisé pour stimuler la 
natalité peut se retourner contre l’objectif qu’il vise et de l’existence, dans l’espace de l’intime, d’une autonomie, 
voire d’une résistance, face à l’injonction des autorités morales. L’acte militant à connotation antimilitariste dont 
Louise est un exemple n’est pas majoritaire mais il permet de repérer un des éléments d’explication de l’échec de la 
politique nataliste qui, en construisant son argumentaire dans la continuité sacrificielle du conflit, n’a pas mesuré la 
profondeur des atteintes physiques et psychiques dont l’espace intime est le révélateur et les déchirures intimes dont 
bruissent les chambres du retour.  Car durant mon travail de recherche, j’ai pu mesurer combien les chambres 
conjugales résonnaient des bruits de la guerre et de sa mémoire traumatique, combien les cauchemars continuaient 
durablement de hanter ces hommes de retour de guerre, comme en témoigne Jean Giono qui écrit en 1934 : « Je 
remplissais la chambre où je parlais de fantômes boueux aux yeux mangés par les oiseaux ».  

Combien l’écart était grand entre ce qui était vécu dans l’intime par les couples et les discours qui se plaisent à 
glorifier la force du combattant, la virilité masculine du guerrier, discours qui portent au plus haut leurs vertus 
supposées de force, d’énergie, d’audace, de courage et qui servent à définir un stéréotype masculin, un homme idéal 
dont les qualités et les attributs virils sont transposés et valorisés dans l’univers domestique, mais qui se heurtent 
dans le lit conjugal à une immense vulnérabilité masculine, une masculinité blessée, abîmée par la guerre, dont 
témoigne la récurrence des mentions des difficultés sexuelles auxquelles sont confrontés les combattants de retour 
du front. On comprend mieux dès lors l’échec de la politique nataliste dont l’argumentaire chimérique, qui entretient 
une confusion brutale entre la vie et la mort, se brise au seuil des maisons, aux portes des chambres. Dans le secret 
des nuits, le « décalage entre l’ordre politique et l’ordre des corps » est net.  

Pendant l’entre-deux-guerres, la représentation nationale a donc multiplié les mesures d’une politique nataliste, en 
utilisant la guerre et ses suites comme ressort idéologique et en réaffirmant brutalement des identités de genre 
archétypales, présentées comme naturelles et idéales, que le conflit avait ébranlées. Cette réaction nataliste est une 
réplique aux mutations de genre que les contemporains ont le sentiment de vivre.  

C’est la conscience de vivre une période de bouleversements intenses et profonds qui a conduit à une réaction aussi 
puissante et qu’incarnent l’obsession de la maternité et cette tentative d’enclosure du corps féminin. 

Mais les données démographiques comme les témoignages, directs et indirects, démontrent que les objectifs de cette 
politique n’ont pas été atteints et la contradiction est patente entre ce que prônent les discours officiels et publics, qui 
semble faire consensus, et les comportements intimes qui résistent, en silence, mais fortement aux injonctions et à la 
norme.  

C’est dans cette mise à distance, de fait, de la propagande nataliste, dans l’échec des tentatives des gouvernants et 
des autorités morales à investir absolument l’intime que s’exprime le plus nettement le vacillement des assignations 
traditionnelles des sexes auquel le conflit a conduit. Car dans cette distance prise par rapport à la norme, qu’elle soit 
réfléchie ou simplement mise en pratique, dans cette indocilité, se poursuit cette reformulation de soi et de la relation 
conjugale et familiale que la guerre avait engagée. 

Ce que met en lumière, par le prisme de la natalité, un travail sur les retours de la Grande Guerre à l’échelle de 
l’intime, c’est que les transformations profondes des conditions de vie auxquelles la guerre et ses conséquences 
intimes ont donné lieu touchent aussi les structures mentales qui construisent l’ordre moral, les perceptions des 
relations hommes/femmes, les représentations de ce qui fait homme ou femme et que si le corps peut être le lieu 
d’une forme de domination il peut aussi être celui d’une résistance.  
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Zarina Khan                                                                                                        

Les alchimistes de la Paix 

Nous fêtons aujourd'hui un anniversaire. Un anniversaire est toujours la célébration de la vie, de la naissance, de ce qui 
n'était pas et qui un jour, est venu au monde. Comme celle d'un être vivant, la naissance d'une association est à 
célébrer et particulièrement lorsqu'elle porte le nom d'un mouvement universel : « Mères pour la paix ». Par le nom 
même que vous avez choisi, il ne s'agit pas ici seulement de vos adhérents ou de votre association. Par ce nom même 
vous honorez les femmes qui en tous siècles et en toutes nations ont porté la paix comme un enfant précieux qu'elles 
ont élevé pour qu'il fasse tout le tour de la terre. 

Les mots aussi naissent comme des êtres vivants et nous éclairent de leur sens. Le beau nom grec Oïkos, la maison 
suivie de nomos, l'administration, a engendré le mot « économie ». Nous comprenons ainsi que déjà il y a des milliers 
d'années, Oïkos faisait émerger l'idée fondamentale qu'il est une seule maison, la terre, et que nous y habitons tous. 

La notion du bien commun est présente à l'aube de toutes les civilisations. Nous savons cependant que la gestion de 
notre maison planétaire pour le bien de tous n'a pas été la priorité des pouvoirs qui se sont succédé et que l'économie 
dont Aristote dénonçait déjà les dérives, l'acquisition des richesses pour la spéculation et les monopoles, est devenue 
l'otage puis la matrice de toutes les guerres. 

Oïkos, s'est aussi accouplé avec Logos, la science, pour donner naissance au mot Écologie, la science de notre maison, 
qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux, « la science des relations des organismes avec 
le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence ». (Ernst Haeckel, 
Morphologie générale des organismes 1866). 

Notre existence passe par nos « relations » et si la maison est une, les êtres sont multiples et tous reliés entre eux par 
le monde qui les entoure. 

Drôle d'espèce que celle des êtres humains, qui a migré et colonisé pratiquement tous les continents et perturbé son 
propre habitat.  Au nom du mieux-être de quelques-uns, elle a réquisitionné les ressources et les terres, et mis en péril 
avec un acharnement constant des millions d'êtres vivants et nous-mêmes. 

Cette histoire vous la connaissez, elle est la nôtre, celle de chacun mais si je la rappelle aujourd'hui c'est parce qu'elle 
fonde la guerre, toutes les guerres et que bien au-delà des guerres, ces dérives mettent en péril toutes nos aspirations 
à la paix. 

La paix, c'est elle qui nous réunit aujourd'hui pour cette célébration de tous les enfants déjà nés et de tous ceux qui 
sont à naître, de toutes les mères qui les portent et les mettent au monde. 

On dit que là où il y a des humains, il y a guerre et conflit. Or, là où il y a des humains, il y a aussi et de tous temps, 
cette aspiration constante à la paix. Dans les textes les plus anciens, la notion de paix est récurrente, étendue aux 
éléments qui nous entourent, dans une vision globale de l'ordre du monde: la paix des flots et de la mer, la paix des 
vents, la paix de l'âme... car l'être humain est aussi le porteur de conscience et s'il perturbe lui-même l'équilibre de sa 
propre maison, il est aussi celui qui va trouver les solutions pour réparer, pour restaurer ce qu'il est conscient d'avoir 
détruit. 

Au Vème siècle avant notre ère, Héraclite d'Ephèse écrit : « Le conflit est père de toute chose. Ce qui est taillé en sens 
contraire s’assemble ; de ce qui diffère naît la plus belle harmonie, tout devient par discorde”. (fragment 8). 

Nier le conflit comme intrinsèque à l'être humain, c'est l'entretenir, l'alimenter, l'engraisser à l'infini. Regarder le conflit 
comme nécessaire à la transformation qu'il engendre, l'apprivoiser comme outil de transmutation, intégrer la violence 
et les incontournables dérives des humains, est la première et douloureuse épreuve de nos travaux d'alchimistes de la 
paix. 

En Grèce antique, la paix est représentée par l'entité féminine Irénée, enfant du souverain (Zeus) et de l’Équité, 
Thémis. Les sœurs de la paix sont représentées par l’Ordre (Eunomia) et la Justice (Dikè). 

Or, aujourd'hui, qui est le souverain ? Dans la constitution, vous, moi, chacun d'entre nous. Qui est garant de l'équité ? 
Vous, moi, chacun d'entre nous. Nous sommes les parents de l'ordre et de la justice qui permettent à la petite sœur 
Irénée, la paix, de grandir et de s'épanouir. Nous sommes les héritiers et héritières de millénaires qui nous ont asséné 
la barbarie et son cortège d'horreurs jusqu'à ce que nous n'ayons plus de larmes pour pleurer, mais qui nous ont 
permis aussi d'élever les enfants fragiles et forts dont nous sommes responsables. 

Les élever, les éduquer, e-ducere,  les conduire au-delà. 

Au-delà de quoi ? Au-delà de nos certitudes, de nos préjugés, des notions aberrantes et pérennes de supériorité, de 
domination, au-delà des vérités implacables au nom desquelles tout est permis, et même d'ôter la vie. 
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La biologie, la chimie nous offrent des modèles de plus en plus clairs : tout est relié. Dans un corps sain, les 
innombrables cellules, les organes se relient, se relaient, traitent et transmettent les millions d'informations 
nécessaires pour que la vie d'un seul être continue son cours. Espèces végétales, animales, minérales, tout est relié et 
nous, poussières d'étoiles, sommes les formidables équilibristes qui réparent, maintiennent, font évoluer, et 
transmutent, tandis que comme l'écrit Virgile, le ciel nourrit les astres. 

Avez-vous déjà regardé un champ et des bêtes en train de paître ? Images de toujours, d'ici et d'ailleurs. Les bêtes se 
repaissent de la nourriture de la terre, de l'eau, de l'air et du feu du soleil vers lequel dans un suprême effort se 
tendent les fleurs sauvages et les plantes, dignes du respect millénaire de tous les médecins qui humblement 
s'inclinent devant les vertus insoupçonnées de chaque espèce. L'harmonie est là dans son intégrité  et le vivant vibre 
et frémit en paix. Le berger a sorti sa flûte. Il joue pour les bêtes, pour l'herbe et le bois ; il joue pour « le ciel qui 
nourrit les astres ». 

 Paître du latin pascere : «mener, nourrir, entretenir, faire croître, développer; repaître, réjouir» 

Et au cœur de l'horreur, se réjouir encore lorsque la dignité humaine s'élève et chante son inaliénable mélodie. 

Images de toujours, d'ici et d’ailleurs. 

Sarajevo 1993. Comme les bûcherons sont allés couper du bois pour les otages de la ville assiégée, comme les 
infirmières sont allées panser les blessures, je suis allée ouvrir un atelier d'écriture et de pratique théâtrale pour faire 
ce que je sais faire : collecter dans la guerre les messages de paix. 

Quatorze adolescents sont sortis des abris pour venir écrire, dire et jouer. En 4 jours, nous avons écrit et monté « Le 
dictionnaire de la vie de Sarajevo ». Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a fallu donner un thème, un fil 
conducteur. Je regardais ces enfants épuisés, qui avaient faim, qui avaient peur, frappés par la mort de leurs proches.  

Je me suis sentie tout à coup étrangère à cette terre où tant d'horreur devient réalité. Je me suis sentie d'une autre 
planète. Le thème alors s'est imposé : une extra-terrestre vient sur terre pour comprendre la vie et écrire un 
dictionnaire de l'humain. Elle atterrit à Sarajevo en pleine guerre et rencontre ces adolescents. 

Un soir, après l'atelier, j'étais invitée chez une femme de Sarajevo. Elle avait préparé un café, mélange de pois chiches 
noirs couleur café et me le servait dans une admirable tasse en porcelaine. Il y avait pour la première fois quelques 
instants d'électricité et la télévision était allumée pour avoir des nouvelles de la guerre. Ce jour là, l'armée bosniaque 
avait remporté une victoire. Ce jour-là passaient en boucle de mauvaises images des cadavres serbes. De jeunes gens 
couchés dans l'herbe, les yeux ouverts, frappés par la mort. 

La tasse en porcelaine a tremblé dans les mains de la la femme et elle a éclaté en sanglots. A travers ses larmes, dans 
un anglais approximatif elle a partagé avec moi sa douleur : « look, look at them. They are just kids, young people, 
young men, sons. Regarde, regarde-les, ce sont des enfants, de tout jeunes gens, des fils. » Cette femme bosniaque 
pleurait les morts de l'ennemi, elle pleurait ces enfants, ces jeunes gens fauchés, sans comprendre. Elle pleurait au 
nom de leurs mères à tous, elle pleurait sur ces vies trop courtes. En elle, il ne pouvait y avoir de victoire ou de joie à 
gagner par la mort des autres et elle partageait déjà la douleur atroce des mères de ceux qu'on disait « ennemis ». 

La veille, dans notre pièce, à l'extra-terrestre qui demandait : « Qui est l'ennemi ? », les adolescents avaient répondu : 
«  Des gens comme nous. Ils parlent la même langue, ils sont allés aux mêmes écoles. Ce sont nos frères. » 

Au cinquième jour, nous avions prévu de jouer trois fois la pièce dans différents quartiers de Sarajevo pour éviter au 
public de traverser la ville. Les bombardements s'étaient brutalement accrus tandis que nous nous rendions à 
l'académie des Beaux-Arts. Devant l'intensité des tirs, j'ai proposé au groupe de courir vers l'abri le plus proche. Emir, 
16 ans, a regardé sa montre d'un air agacé. « Il est moins le quart. Nous avons promis d'y être à 3h. Nous avons 
rendez-vous et nous allons être en retard. » Les autres acquiesçaient. J'ai senti que rien ne les arrêterait. Ils étaient 
sortis des abris au risque de leurs vies pour rejoindre une femme qu'ils ne connaissaient pas et qui leur proposait 
d'écrire une pièce sur la paix. Aujourd'hui, la pièce était née, elle demandait à grandir, à prendre forme, à s'envoler 
vers les esprits de ceux qui l'attendaient. Nous ne pouvions pas être en retard. 

La mort, face à l'acte de dire, transmettre, diffuser l'amour pur qui avait coulé sous leurs plumes d'adolescents, la mort 
n'était plus qu'une anecdote. Et là, tremblant qu'ils ne soient fauchés comme ceux que j'avais vus la veille sur le petit 
écran sanglant, là je n'ai pu que me réjouir de la grandeur de l'humain, de cette incroyable grandeur toujours 
renouvelée des petits d'homme.  

Et nous avons ri ensemble de cette image : Emir agacé par ma légitime hésitation à poursuivre et montrant 
théâtralement sa montre... 

La chanson que les jeunes de Sarajevo ont choisie pour la fin de leur spectacle était la chanson d'un poète serbe : 
Djordje Balasevic. Et cette chanson dit : « A partir des lambeaux de tristesse, nous tisserons le bonheur. Nous sommes 
tous des équilibristes entre les étoiles». 
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Image de toujours et d'ailleurs. Beyrouth 1998. 

J'emmène l'extraterrestre de Sarajevo à Beyrouth. Elle va rencontrer les élèves d’établissements scolaires de quartiers 
dits « en conflit ». Je deviens la scripte et la messagère de leurs pensées et je vais porter les manuscrits précieux des 
uns aux autres pour construire la pièce qui les réunira tous : « Le Dictionnaire de la vie de Beyrouth ». 

« Écoute, le chant du muezzin qui se mêle aux cloches de l’église des chrétiens. Ferme les yeux et tu entendras la 
musique de Beyrouth». Explique l'un d'entre eux à l'extraterrestre. 

Vous avez dépassé la guerre ? Oui. 

Nous avons besoin de nous comprendre les uns les autres. Tous ceux qui ont commencé à trouver des solutions ont 
été tués. 

Ceux qui font avancer le monde sont toujours tués. Parce qu’il y en a qui ne veulent pas que le monde bouge. 

Quelle est la cause de toutes ces catastrophes ? La folie des humains. 

Ils sont tout petits et se croient très grands, très puissants. Ils veulent se mesurer aux étoiles. Ils sont frustrés d’être si 
petits. Et ils n’arrivent à être grands que dans la destruction. 

Il faut des années pour construire. Un instant pour tout détruire… 

La force détruit tout. L’idée de la force, le vertige de la puissance détruit tout ce qui est. Et la beauté est fragile. 

Le virus, ce n’est pas seulement la haine, c’est aussi le découragement devant la haine. 

Soyons courageux. Fragiles et courageux. Humbles et courageux. 

Chacun est libre dans sa religion. Pourquoi ne laisse-t-il pas l’autre libre ? Libre et fragile. 

Regardons les autres comme nous nous regardons nous-mêmes. 

Regardez l’autre comme un frère, comme une sœur, c’est le début de la paix. C’est l’amour. 

Le miroir de l’amour est à l’intérieur de nous. Il échappe à la fausseté des apparences. Il suffit de l’incliner vers la 
lumière du soleil et le mensonge y brûle. 

Les humains se transmettent ce miroir de vie en vie. 

Rien ne peut le briser. Ni la guerre. Ni la mort. 

La beauté y danse, souple comme l’écume, libre comme le vent, multiple comme le sable, chaude comme les feux 
qu’elle allume ! 

A l'avant dernier atelier, la milice est venue nous arrêter. La pièce était finie mais elle n'a jamais pu être jouée. Je n'ai 
pu revoir ni les jeunes ni les enseignants passionnés qui ont rendu le projet possible. 

Bretagne 2010. Je monte la pièce de Beyrouth avec de jeunes bretons d'un collège où j'intervenais en atelier théâtre. 
Étaient projetés pendant la représentation les visages des auteurs libanais, si beaux, garçons et filles, rayonnants 
d'espérance. 

Des parents ont été très mécontents du choix de la pièce, se sont plaints à la direction de l'établissement. Censure. 
Violence de la censure. Le chant du muezzin lié aux cloches de l'église n'est pas passé. Notre contrat avec le collège n'a 
pas été renouvelé. C'était en France, il y a 4 ans. Mais je vois encore les visages des enfants bretons, les timides, les 
effacés, tout à coup fermes et déterminés parce qu'ils étaient devenus porte-paroles de la paix. 

Juin 2014 Je suis à Sarajevo pour la commémoration des 20 ans de la guerre. Je retrouve, après 21 ans, les adolescents 
du premier Dictionnaire de la Vie. Ils sont adultes, parents et me présentent leurs enfants. Sanja qui avait 16 ans en 
1993 vient avec sa fille qui a aujourd'hui 16 ans. Elle est fière de sa mère qui, adolescente, a participé à cette pièce qui 
continue à s'écrire à travers le monde. Elle veut écrire aussi, réaliser des films, informer, faire avancer la paix. Tous, je 
les ai retrouvés courageux, déterminés, lucides et cependant joyeux, de cette joie profonde d'être encore, quelle que 
soit la situation, équilibristes entre les étoiles et alchimistes de la paix. 

Al Kimija, alchimie, c'est peut-être la quête de la transmutation du métal en or, mais c'est d'abord et surtout la 
transmutation de l'ignorance en l'or de la connaissance, de la frustration et de l'humiliation en épanouissement, de la 
violence et de la barbarie en pardon et réconciliation, de la faiblesse en courage et en détermination, de la douleur en 
amour. 

Comme laboratoire de cette alchimie sans cesse renouvelée, j'ai pour ma part choisi le pays de l'art qui rassemble et 
fédère au-delà de toutes les appartenances. J'ai choisi d'offrir au plus grand nombre la traversée de la création comme 
outil de transmutation.  
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Mais chacun, chacune d'entre nous est cet alchimiste de lui-même dont la transformation rayonne et contamine 
positivement son entourage, et ce laboratoire peut naître dans tous les champs d'applications.  

Car tous les jours je vois avec émerveillement dans l'or des regards qui s'éveillent, dans la lucidité sans fatalisme, dans 
ce pays universel où tout est relié, tous les jours, je vois se forger les balises inaliénables de la paix sur un chemin où 
tout est encore à créer. 

Annonçant la planétisation que nous connaissons aujourd'hui, Pierre Teilhard de Chardin voyait au début du 20
ème

 
siècle une « pellicule de pensée enveloppant la terre, formée des communications humaines ». 
Et il ajoutait :« Rien dans l'univers ne saurait résister à un nombre suffisamment grand d'intelligences groupées et 
organisées ». 
 
Mères pour la paix, pères pour la paix, ce sont ces intelligences que vous allumez comme des phares qui éclairent les 
tourments et les tempêtes, sans doute nécessaires, pour que l'humain encore adolescent trouve son chemin dans 
l'harmonie et s'émerveille de sa ténacité à élever les trois sœurs immortelles: l'ordre, la justice et la paix. 
 
 

Florence Hartmann   Zarina a parlé de la guerre en Bosnie et de la guerre au Liban, des guerres de la fin du 

siècle passé qui n’étaient pas entièrement dans l’ombre. Anne Nivat que vous allez entendre en a couvert d’autres, la 
Tchétchénie, l’Afghanistan, l’Irak. Mais aujourd’hui, il est devenu extrêmement difficile de témoigner de ces guerres, 
car il est devenu très dangereux d’exercer ce métier de journaliste et de reporter de guerre. 
 
 

Anne Nivat  

Afghanistan, Irak, Tchétchénie, sous l’angle d’une reporter de guerre 

J’exerce un "drôle de métier",  celui de reporter de guerre.  Désigné plutôt comme un métier d'homme, c’est  
un métier de plus en plus exercé par les femmes, mais il reste dans l’imagerie masculine comme un métier d’homme. 
 
Les stéréotypes ont la vie dure. Lors d'interviews me sont posées des questions : si j’ai peur, comment puis-je faire 
avec mon enfant, si c’est un avantage ou un inconvénient d'être une femme.., des questions qu'on ne pose pas à  
un homme reporter de guerre ! 
 
Je suis là pour faire un pas de côté et vous apporter en toute amitié mon regard sur les femmes dans la guerre. 
 
Depuis 15 ans, je me promène longuement dans des pays en guerre, (je reviens d’Ukraine, là, tout près, où la guerre 
est loin d’être terminée), et je témoigne de la réalité au quotidien.   
 
Mon témoignage est un regard sur les femmes,  un témoignage de ce que j’ai vécu. Depuis 15 ans, j’ai parcouru 
longuement les pays en guerre, la Tchétchénie durant la 2

ème
 guerre de 1999,  l’ Afghanistan , la Syrie , l’Irak  

et l’Ukraine, toutes ces  guerres qui ne sont pas terminées. Il est plus facile de dater le début des guerres que la fin. 
Je reviens d’Ukraine, où la guerre est loin d’être terminée. 
 
Dans ces guerres, je m’efforce de me faufiler et de passer inaperçue. Il semble que l’on fait moins attention aux 
femmes. Je partais seule par exemple sur les lignes de front en Tchétchénie, habillée comme une femme tchétchène. 
Je cherche un toit car dans ces pays, il n’y a pas d’hôtel, et je suis accueillie dans une famille où les femmes me font  
à manger et c’est l’homme qui traduit.    

 
J’observe au plus près ce qui se passe dans ces pays qui ne sont pas les miens, dans ces guerres qui ne sont pas  
les miennes pour observer,  raconter ce que  j’ai vécu, car on ne peut bien raconter que ce que l’on a vécu. 

 Je me suis aperçue dès la guerre de Tchétchénie,  à quel point les femmes sont les piliers dans les guerres,  
et c’est encore plus évident en temps de paix. 
 
Toute la marche du foyer, tout le quotidien, la vie en période de guerre, ce sont les femmes qui en sont responsables. 
Et ce que j’ai souligné dans tous mes livres,  ce sont elles qui sortent de la cave pour aller chercher de l'eau,  et il faut 
du temps pour aller chercher de l’eau, par – 30°, et s’il n’y a pas d’eau, il y a la neige que l’on fait fondre.  
Ce sont elles qui continuent à faire à manger et s' il n'y a plus rien, à faire du thé. 
 
Tout le monde a peur pendant un bombardement, mais les femmes font semblant que la vie continue. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation
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Je n’oublierai jamais ce moment où je suis arrivée dans la banlieue de Grozny  en compagnie de locaux. Ce matin-là,  
le village a été bombardé pendant huit ou neuf heures. J’avais demandé à la jeune fille « où est la cave ? ».  
Mais il n’y avait pas de cave, tout était détruit, et nous sommes restés là, avec deux voisins, le ciel était noir d’avions. 
Elle nous a dit, « Qui veut boire du thé ? », personne à ce moment-là n’a envie de boire du thé, tout le monde a peur 
et quand la peur est là, on a envie de faire semblant que la vie continue. Je lui demandais souvent quand les avions 
allaient partir, elle ne savait pas mais elle m’avait répondu qu’ils allaient partir ; elle me donnait de l’espoir, il fallait 
bien survivre à ce bombardement.  Je me souviens de son sourire et de ses fossettes.  J’avais écrit sur elle un article 
dans le Point, on m’avait demandé d’écrire sur le courage.  Les femmes représentent le courage et l’espoir.   
Et cela je l’ai vu partout, partout j’ai eu des conversations extraordinaires, bien plus que des interviews, j’étais là  
pour écouter et en fait, elles avaient surtout des questions à me poser. 
 
Je repense à ce qu’a dit Dominique Fouchard tout à l’heure sur les difficultés qu’il y a à revenir de la guerre, comment 
la guerre modifie toutes les relations humaines.  
 
En Afghanistan, je me souviens en 2002 comment les femmes afghanes avaient attendu des heures avant de me 
rencontrer,  les hommes sont en première ligne et ce sont les hommes que je rencontre d’abord et qui me font 
rencontrer leurs femmes.  Les règles d’hospitalité sont telles dans ces pays que je trouve toujours un toit.  Ensuite,  
es femmes me font à manger et me considèrent comme leur hôte. Il est difficile d’aller contre ces règles d’hospitalité. 
 
Bien souvent elles ne sont pas dans la même pièce , elles savent qu'une femme étrangère est arrivée , elles sont  
très excitées et souhaitent poser des questions. Deux questions reviennent souvent:  
 

- Es-tu musulmane ? (je suis voilée pour ma sécurité) 

- Comment ton mari a-t-il pu t'autoriser à faire ce que tu fais? Je leur précise que je n’ai pas à demander 
l'autorisation de mon mari car j’ai la chance de vivre dans un pays où l’on n'a pas besoin de demander 
l'autorisation. Mon mari parce qu’il m’aime,  respecte mon choix de vie qui est le choix de ce métier. Je leur  
précise aussi qu’il ne faut surtout pas croire que toutes les femmes veulent faire ce métier !!!  Les maris 
traduisent..., il n’est pas sûr d’ailleurs qu'ils traduisent tout ce qui concerne la liberté et l’indépendance, mais  

leurs questions leur ouvrent des espaces de curiosité... Il n y a parfois pas de respect mutuel entre mari et femmes. 
Dans les zones de guerre il existe une spirale de l'enfermement : on ne peut plus rien faire, la guerre empêche  
la vie. Elles voulaient vérifier aussi si ce qu’elles voyaient à la télé sur le monde occidental était vrai et sur  
ces questions qui étaient de plus en plus claires sur la liberté et l’indépendance des femmes, je m’apercevais que  
le traducteur, cessait de traduire correctement. Dans ces régions reculées, rares étaient les femmes qui enviaient 
ma condition tout simplement parce qu’elles se disaient que ce n’était pas possible pour elles. 

 
Je terminerai en faisant hommage à deux femmes : 
 
La première à laquelle je voudrais rendre hommage est Assil, 26 ans que j’ai rencontré au pire de la guerre en Irak, 
Assil était  infirmière urgentiste dans un hôpital du quartier chiite sur la rive droite du Tigre. Elle ne portait pas le voile, 
cela la mettait en danger et elle a senti que cette guerre, comme toutes les guerres, devenait sale, puante, chaque 
guerre empêche la vie quotidienne. Elle recevait, comme d’autres médecins, des menaces de plus en plus précises.  
Une des raisons pour qu’elle vienne se réfugier en France, c’est qu’elle pensait qu’elle pourrait vivre sa vie de femme , 
créer et se développer en France. Je l’ai donc aidée à venir en France, elle a reçu l’asile politique, elle est à Strasbourg 
et j’ai des pensées pour elle aujourd’hui. 
 
La seconde, vous la connaissez, était journaliste, elle est morte le 7 octobre 2006, assassinée, c’est Anna Politovskaïa, 
ma collègue journaliste russe. Elle a couvert toute la guerre en Tchétchénie.   
On lui doit de nombreux articles et de nombreuses et magnifiques pages sur les femmes dans les guerres   
dont le dernier « Douloureuse Russie : journal d’une femme en colère ». Tchétchénie, le déshonneur russe 
 

 

Florence Hartmann 

Je voudrais d’ailleurs signaler une superbe pièce sur Anna Politovskaïa, « Non rééducable »  de Stephano Masini et qui 
est un moyen d’entrer directement dans la substance de ce qu’elle a fait et de l’image qu’elle a parmi ces femmes 
extraordinaires qui ont payé de leur vie ce combat qu’il faut aujourd’hui continuer. 
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Questions  

1
ère

 question.                                                                                                                                                                                                            
En ce qui concerne le retour des hommes après la période de guerre, pourriez-vous nous en dire  
un peu plus concernant les hommes qui rentraient des camps de travail en Allemagne à la fin de  
la 2

ème
 guerre mondiale, par rapport aux phénomènes que vous avez évoqués qui se sont  

produits après le retour des hommes à la fin de la première guerre mondiale ? 
 
Réponse de Dominique Fouchard :                                                                                                                                                                                                   
La première différence centrale c’est la durée de la guerre. Les familles n’ont pas été séparées si longtemps, sauf 
exception.  Il n’y a pas eu le même type de comportement pendant  les deux guerres. Au  niveau de la natalité par 
exemple, il n’y a pas eu le baby-boom après la première guerre comme nous l’avons vu après 1942.  Le retour des 
prisonniers est également différent, la question est complexe puisque pour la deuxième guerre,  le retour a été 
considéré comme honteux », les hommes ont eu du mal à affronter la vérité.,  

2
ème

question                                                                                                                                                                                                           
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la question d’infidélité, sur les adultères pendant la guerre, puisque tous les 
hommes ne partent pas au combat ? Comment la société punissait ce type de comportement ? 

Réponse de Dominique Fouchard                                                                                                                                                                                                      
Evidemment il y avait des adultères pendant la guerre, mais en même temps, ils étaient très sévèrement punis et pas 
du tout tolérés après la guerre. Pendant la guerre, ce sont les femmes qui demandent le divorce, mais après la guerre, 
les divorces de 1919 à 1924 sont demandés majoritairement par les hommes. Les raisons évoquées, pour la plupart 
étaient les soupçons d’adultère. Les Tribunaux donnaient toujours raison aux maris.  

3
ème

question                                                                                                                                                                                                              
Question pour Madame Nivat. Comment vivez-vous le contact avec toutes ces femmes, votre ressenti par rapport à 
cela ? 

Réponse d’Anne Nivat                                                                                                                                                                                               
Evidemment, c’est très difficile pour moi qui fait ce « va et vient » depuis plus de 15  ans dans des endroits de guerre 
dans lesquels je me coule quelques temps et quand je me retrouve dans des endroits de paix, comment trouver les 
mots pour partager, raconter, expliquer ce que j’ai vu là-bas ?  Le plus important est le partage, dans les guerres, je ne 
cherche pas les coupables, je ne prétends pas  savoir ce qui se passe.  C’est la vie qui m’intéresse et je raconte ce que 
j’ai vu personnellement en ne prétendant en aucun cas, à l’objectivité. Il est important que chacun puisse se faire sa 
propre idée, je lui offre mon vécu sur place, simplement. J’ai vu beaucoup mais je ne suis pas partout. Il  y a quelquefois 
des bombes qui tombent pas loin, mais je n’y suis pas, comme on voudrait parfois nous le faire croire.  

J’en suis revenue vivante, des milliers de personnes m’ont accueillie et qui sont encore en vie aujourd’hui, d’autres ne 
sont plus l. Mon but est de donner ce tableau impressionniste de ce qu’est la guerre. 

 
4

ème
 question  

Question à Madame Nivat, question paradoxale, vu les thèmes du congrès. Qu’en est-il des femmes combattantes ? 
Comment avez-vous vécu cela ? 
 
Réponse d’Anne Nivat :                                                                                                                                                                         
 Elles sont intéressantes, passionnées et passionnantes, elles ont un récit de la guerre qui leur est propre, le récit des 
hommes n’est pas celui des femmes combattantes, ce sont des récits qui s’ajoutent les uns aux autres.  Elles sont 
convaincues de la justesse de leur combat, mais parfois elles glissent d’une identité à une autre. Mais la guerre a 
changé. Aujourd’hui,  la guerre c’est le terrorisme, c’est « one shot », c’est « je décide pour une cause de me faire 
exploser ».  Aujourd’hui, les hommes et à plus forte raison les femmes, ne sont pas combattants à 100%,  ne sont pas 
combattants 24 h sur 24.  Ils reprennent aussitôt  leur vie, leur commerce, tout est mélangé.   Même pour moi, de 
passer un front à un autre, tout est mélangé, c’est plus compliqué que pour mes prédécesseurs où le correspondant de 
guerre suivait les armées en place.  Il y a bien entendu aujourd’hui encore des journalistes embarqués  (embadded),  je 
l’ai fait une ou deux fois, par curiosité, mais le récit n’est pas le même.  
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Florence Hartmann 

Pendant la guerre de  1914-1918,  pour 1 civil tué, il y avait 10 militaires. Aujourd’hui c’est le contraire,  il y a une 
logique dans les cibles qui sont en dehors du champ de bataille,  les civils et les femmes. N’oublions pas qu’il y a aussi 
des femmes criminels de guerre, qui concourent à la barbarie.   
N’oublions pas non plus l’impuissance du droit face à la puissance de la chambre à coucher. Il y a eu dans le cadre du 
Rwanda, la ministre de la famille et de la femme poursuivie pour son implication dans le génocide. Cela pour dire que 
nous ne devons pas avoir  une image angélique, la violence n’est pas toujours le propre de l’homme. 
 
5

ème
question                                                                                                                                                                                                          

Intéressée par ce qui bouge dans les rapports de pouvoir entre les femmes pendant les périodes de conflits. J’étais 
pendant la guerre au Nord Vietnam. Vous parliez de femmes-piliers, bien sûr les vietnamiennes étaient les piliers, les 
femmes tenaient le pays à bout de bras. En 2000 , j’ai eu l’occasion d’y retourner et l’absence totale des femmes dans 
les postes de responsabilité était tellement frappante, j’ai posé la question, on m’a répondu «  nos femmes sont nos 
meilleures ministres de l’intérieur. » Les algériennes auraient des anecdotes de ce genre à nous raconter. J’ai donc 
compris que les lignes bougeaient pendant les conflits et que les femmes acquéraient un certaine nombre de 
prérogatives, quel est votre avis sur la question ? 

Réponse de Dominique Fouchard:                                                                                                                                                           
Question majeure. C’est vrai que les choses bougent pendant le conflit, il y a là une chronologie fine à développer. Les 
femmes en 1914 n’ont aucun droit mais elles font tourner les maisons et les choses bougent au niveau du travail. Mais 
que se passe-t-il après ?  Toutes les questions pendant la guerre de découverte de soi et de sa personnalité, de prise de 
conscience qui laissent supposer une émancipation, laissent supposer effectivement que quelque chose bouge dans le 
rapport des genres. Mais pas du tout. Le retour des guerres est souvent très violent pour les femmes. On a bien vu qu’il 
avait fallu attendre 1945 pour qu’elles obtiennent le droit de vote en France, elles restent mineures jusqu’en 1938,  
donc on voit bien que le passage aux droits ne s’est pas fait. On a en effet l’idée d’un raidissement après la guerre, 
raidissement dans la  parole publique,  dans l’espace et le retour des femmes dans les maisons et on peut donc dire 
qu’il y a presque une régression. Il me semble pourtant que ce n’est pas tout à fait vrai, que ce qui a bougé dans la 
sphère de la famille a bougé ailleurs aussi, mais c’est lent. Il faut le droit bien sûr c’est essentiel. Mais parfois, cela ne 
commence pas forcément dans l’espace public parce qu’il y a une résistance particulièrement forte, comme c’est le cas 
pour la première guerre, on voit que certains ont beau vouloir essayer d’empêcher ce bouleversement des genres, ils  
n’y parviennent pas vraiment. Par un autre fait aussi, qui est la vulnérabilité masculine, il est vrai que ces hommes qui 
rentrent à la maison rentrent avec cette expérience, ils rentrent victorieux, mais à quel prix ? Que sont tous ces 
hommes face à leur femme quand ils se retrouvent ? Les choses sont subtiles, on est dans une histoire de sensibilité. Le 
moment de la guerre, parce qu’il permet une prise de conscience et la guerre de 14 de ce point de vue, est un moment 
très particulier.On le voit par la nombreuse correspondance échangée entre les époux et qui fait que la relation 
amoureuse est pensée. Je pense donc que cela bouge par l’intime, lentement, très lentement, trop lentement. Ne voir 
que l’aspect collectif et juridique et considérer ces femmes qui ne parviennent à rien, qui ne sont rien, je pense que c’est 
un tableau qui n’est pas tout à fait juste. Il est de notre ressort, de notre responsabilité qussi de faire en sorte que les 
choses évoluent davantage et vite. 

Anne Nivat  L’avis de Suraya  sur cette question serait intéressant, sur ce qui a pu bouger en Afghanistan, qui est un 
autre type de guerre,  voilà un pays où la réconciliation dans la société est loin d’être terminée comme en Irak 
d’ailleurs, mais dans lequel il y a eu tout un corpus législatif émanant de la puissance américaine qui a modifié les 
choses et qui a fait apparaître les femmes sur la scène politique, les femmes députés, l’obligation d’avoir un certaine 
nombre de femmes dans les organisations gouvernementales même si,  évidemment au quotidien, il est très difficile de 
s’imposer en tant que femmes.  

Suraya Parlika   Je vous remercie pour tout ce que vous avez dit, je suis une femme afghane, je viens d’un pays qui a 
passé trente années de guerre,  je suis témoin des années de guerre et je vous livre bien volontiers mon point de vue. 
Une chose, les femmes afghanes détestent la guerre. Elles souhaitent toujours la paix, car elles ont eu une très 
mauvaise expérience, un très mauvais souvenir de la guerre. Je suis tout à fait d’accord avec ce qu’a dit Anne Nivat  . 
Mais ce sont les femmes afghanes et les enfants qui ont été les vraies victimes de la guerre, qui ont subi toutes les 
difficultés. Ce sont les hommes qui font la guerre mais les femmes en sont les victimes.  Les femmes afghanes ont 
ressenti la grande injustice entre les hommes et les femmes. Elles n’avaient pas les mêmes droits, elles ne pouvaient 
pas s’exprimer, c’est une chose importante. 

Nanou Rousseau  Je m’adresse à Anne Nivat en particulier. Vous avez Madame, envers les femmes que vous 
rencontrez le même regard qu’une grande dame de la photo, Alexandra Boulat, dont nous exposons les photos au 
Palais Rihour de Lille, je vous engage toutes et tous à venir à la rencontre de ces magnifiques portraits jusqu’au 21 
octobre. 
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 2
ème

 partie 

Evelyne Morin-Rotureau  

L’émergence d’un pacifisme féminin au cours de la première guerre mondiale 

Anne Nivat a souligné que les femmes en temps de guerre étaient véritablement les piliers. Justement nous avons 
dirigé un ouvrage « Les femmes  1914-1918, piliers de l’effort de guerre ».  Lorsque la 1ère guerre mondiale a éclaté, 
les françaises n’avaient pas le droit de vote. Mais on a néanmoins appelé cette époque «  L’époque de l’âge d’or du 
féminisme,  le féminisme de la belle époque ». Cela va être stoppé par la déclaration de la guerre de 1914. 

En effet, on peut dire que les Françaises auraient pu être parmi les premières en Europe à voter, alors qu’elles seront 
parmi les dernières.  Et même si les féministes osent murmurer que le suffrage des femmes auraient pu arrêter la 
guerre, la presque totalité d’entre elles vont se rallier à ce qu’on appelle « l’union sacrée ».  Quand on parle des 
féministes pendant la première guerre mondiale, ce sont d'abord des bourgeoises pour la plupart ou à suffragisme 
prudent, et pour une petite part des féministes radicales qui constituent le mouvement.   

Un article écrit sur la naissance du pacifisme contemporain montre que  la plus grande réussite de la propagande n’est 
pas d’avoir su convaincre les hommes de consentir à la guerre mais d’être parvenu à convaincre les femmes de 
participer à l’effort collectif. Et le patriotisme des féministes va organiser le front de l’arrière. En effet, elles ont créé 
des associations bien structurées et on voit que dans leur grande majorité, des Françaises, des Anglaises, des 
Allemandes ont « abandonné» leurs combats pour leurs droits  et se trouvent désormais unies dans un combat civique 
contre la guerre. Et c’est dans ce climat que des femmes vont se déclarer assez vite contre la guerre, elles vont se 
placer évidemment dans une situation marginale. Je voudrais citer l’une d’entre elles, Louise Somonnot, secrétaire du 
parti socialiste au parti SFIO et voilà ce qu’elle dit en novembre 1914 : 

« Jaurès assassiné, la guerre déclarée,  les organisations ouvrières et socialistes décimées, disloquées, déviées, le 
groupe des femmes socialistes resta plusieurs mois sans vie, puis, un jour, se décida enfin à sortir de sa coquille. Une 
réunion générale fixée au 8 novembre 1914.  Du 4 août au 8 novembre, trois mois, trois longs mois de rage mal 
contenue, trois mois à ronger son frein, trois mois qui ont usé ma vie plus que des années de travail et de privation». 

Elles créent un organisme international de culture de paix (réflexion nouvelle a partir du milieu de 19ème siècle) :   

Qu’est-ce qu’attendent ces femmes pour refuser la guerre ? 

Dans le pacifisme européen de cette époque, les femmes ont été véritablement les premières à refuser la guerre et à 
mettre en place des organisations collectives internationales. En fait, dès la seconde moitié du 19

ème
 siècle, la culture 

de paix constitue et en Europe et aux Etats-Unis, une réflexion nouvelle et le lien est très fort entre le discours de paix 
et la lutte pour les droits politiques des femmes. A partir du printemps 1915, lorsque la guerre s’enlise, un pacifisme 
collectif se forge sur la scène internationale. Il va regrouper des socialistes minoritaires, des syndicalistes, des 
instituteurs, des anarchistes mais également des activistes féministes et des militants socialistes. 

Les premières manifestations pacifistes proviennent des milieux féminins -féministes et socialistes- à travers 
l’organisation de deux congrès internationaux, dont le premier organisé à Berne en mars,  à l’invitation de l’Allemande 
Clara Zetkin, dont les travaux se terminent par un manifeste :  

« 1914 : Femmes du prolétariat, où sont vos maris, où sont vos fils ? » 

Une autre conférence des jeunesses socialistes se tient quelques temps après, toujours à Berne. 

Ces deux congrès retiennent plus d’intérêts par leur existence que par le nombre de  participants. 

Grâce à l’initiative de féministes hollandaises, aura lieu une conférence très importante à La Haye fin avril 1915,  où 
mille femmes venues de 12 pays neutres et  belligérants vont créer  le Comité International des Femmes pour la Paix 
Permanente. Pendant ces travaux, on peut constater que les protestations féminines ne demeurent pas enfermées 
dans des arguments féminins et proposent également des axes idéologiques et des  programmes politiques concrets.  

 Pourtant, et c’est important de le dire ici, pour le colloque de Mères pour la Paix,  les clichés associant la pulsion 
belliqueuse à l’homme et un penchant pacifique aux femmes ne sont pas entièrement absents des raisonnements du 
pacifisme féminin. Même les féministes qui récusent toute représentation de la femme à travers sa fonction génitrice 
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légitiment le refus anti-guerre par l’argument de l’instinct maternel sensé unir les femmes et notamment les mères de 
tous horizons.  

Les pacifistes à La Haye vont aborder différents thèmes dont l’un s’appelle « les femmes et la guerre » et cette 
révolution nous intéresse particulièrement. Elle comporte deux parties, la première s’intitule « Protestation » et se 
veut un rejet de toutes les guerres.  

« Nous femmes, réunies en congrès international, nous protestons contre la folie et les horreurs de la guerre qui mène 
à un sacrifice inconsidéré de vies humaines et à la destruction de ce que  l’humanité s’était efforcée d’édifier durant 
des siècles ».  

La deuxième partie de la résolution porte le titre « Souffrance des femmes résultant de la guerre » et aborde 
véritablement un tabou, voire un déni : les femmes sont les premières cibles des violences armées. 

Le Congrès international des femmes proteste énergiquement contre les abus odieux dont les femmes sont victimes 
en temps de guerre et spécialement contre le viol. Malgré sa brièveté, cette clause met en scène implicitement la 
question du viol, le dénonce, mais en même temps, reconnait que les violences faites aux femmes en temps de guerre 
ne sont pas « anormales », le viol étant l’une des dimensions de la brutalisation guerrière et parfois l’essence même 
de la guerre.  

Elles posent les jalons d’une organisation pacifique du monde qui inspirera le Président Wilson pour l’élaboration de 
son programme et notamment la création de la Société des  Nations. Elles abordent un sujet tabou en exigeant que 
soit mis fin à l’acceptation ancestrale du viol en temps de guerre en demandant sa qualification comme crime contre 
l’humanité.  Elles créent la Ligue Internationale des femmes pour la Paix et la Liberté qui axe son action sur le vote 
des femmes et l’éducation pacifiste des enfants.  

Ces réflexions aboutissent dès avril 1915 au fait qu’en 1919,  cinq millions d’Américaines vont remettre des pétitions à 
Clemenceau pour qu’à la Conférence de la Paix, soit discutée la fin de l’acceptation ancestrale du viol en temps de 
guerre, en quelque sorte pour qu’il soit reconnu comme crime contre l’humanité.  

Si on se réfère à l’époque actuelle, vous savez que l’ONU ne le reconnait seulement qu’en 2008 après jurisprudence 
du Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie, concernant les crimes de 1993. 

Au retour de La Haye, des sections sont créées dans les pays en guerre.  La section Française est connue sous le nom 
de Comité de la rue Fondarie. Ces femmes vont publier une brochure « Un devoir urgent pour les femmes ».  

Elles vont écrire aussi dans différents journaux dont beaucoup d’articles seront censurés.  Romain Rolland, prix Nobel 
de littérature,  qui dans un livre dira « Je suis accablé, je voudrais être mort, il est horrible au milieu de cette humanité 
démente, et d’assister, impuissant à la faillite de la civilisation »  louera ces femmes du Comité de la Rue Fondarie 
pour les rares articles de courage et de bon sens qui consolent de la presse française belliqueuse.  

Des Allemandes créeront au retour de La Haye un « Comité des femmes allemandes pour une paix permanente ». 

En France, les mouvements féministes, syndicalistes et pacifistes auront un rôle aussi à jouer, elles vont être 
attentives durant toute la durée du conflit sur les conditions de vie et de travail des ouvrières, notamment dans la 
métallurgie et en 1915, La ligue contre l’exploitation du travail féminin énonçait en vain les difficultés des ouvrières, 
les trop nombreux accidents du travail,  la vie trop chère, les salaires baissés abusivement, le montant dérisoire des 
allocations versées aux épouses des soldats. En même temps, les ouvrières découvrent que des profits de guerre 
énormes se font, que des gens s’enrichissent, en particulier sur leur dos.  A partir de 1917, les grèves prendront une 
couleur pacifiste et des chansons « Debout les femmes… » et la propagande socialiste pacifiste se diffuse en France 
notamment en écho à  la révolution russe.  

A cette époque, après le carnage du Chemin des Dames, et après les mutineries de 1917,  se créent des journaux 
souvent clandestins, en particulier « La Voix des Femmes » dont  sa rédactrice en chef, Louise Bodin écrira de 
magnifiques articles, comme « La mère éducatrice »,  etc… Les femmes s’opposent fermement notamment à 
l’embrigadement des enfants, les « graines de poilus », en dénonçant ou caractérisant la guerre comme « formidable 
insulte à la maternité ». 

Une autre journaliste se fait embaucher pour dénoncer la dureté du travail dans les usines alors que les journaux   
présentent le travail des femmes comme quelque chose de très facile. Elle écrira des articles terribles sur le travail des 
femmes et participera à la création du journal « La vague ».  
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En 1918, nous constatons plusieurs mobilisations de femmes en province (notamment St Etienne), elles empêchent en 
outre le départ des trains pleins de nouveaux mobilisés. De nombreuses femmes vont être arrêtées, en même temps 
que des leaders syndicalistes. La grève générale est faite de quelques centaines de personnes isolées. Les femmes 
d’ailleurs commencent à ressentir une certaine lassitude. 

Il y eut persécution des Pacifistes et des emprisonnements aux motifs de la double transgression de  l’intérêt national 
et de leur sexe.  Les répressions contre les pacifistes vont s’intensifier avec l’arrivée de Clemenceau.  

En novembre 1917, Helene Brion, institutrice et dirigeante CGT de l’enseignement est arrêtée. Elle est jugée en mars 
1918 pour défaitisme. Vont défiler à son procès toutes les grandes figures du  pacifisme. Elle expliquera « Je suis 
ennemie de la guerre parce que féministe, la guerre est le triomphe de la sorte brutale, le féminisme ne peut 
triompher que par la force morale et la valeur intellectuelle. Il y a antinomie absolue entre les deux».  Cette femme va 
donc être condamnée à trois ans de prison avec sursis mais elle ne sera réintégrée dans le corps de l’éducation 
nationale qu’en 1925. D’autres institutrices seront condamnées en même temps, mais seront jugées plus sévèrement, 
elles feront en effet deux ans de prison ferme. 

Soulignons que ces femmes syndicalistes ont réalisé par leurs actions, une double transgression : la transgression de 
l’intérêt national et celle de la réserve supposée de leur sexe. Pendant toute la durée de la guerre, ces institutrices ont 
écrit à ce sujet pour s’efforcer de protéger les enfants d’un bellicisme (jouets guerriers etc..) et à la fin de la guerre, en 
France comme en Allemagne, ces institutrices essaieront d’inculquer aux enfants une vision non revancharde du 
monde à venir. Il est intéressant de lire ce texte d’une femme qui, à 75 ans, expliquait qu’à cause de son institutrice, 
elle n’avait pas voulu donner la vie pour ne pas risquer que son enfant serve de chair à canon. 

Contrairement à certaines réflexions pacifistes sur le lendemain de la guerre, la Conférence de La Haye prévoit la 
sortie de guerre.  En esquissant un programme juridique international dont le droit de vote fait partie, les résolutions 
abordent l’arbitrage international, le respect des nationalités, le contrôle de la politique étrangère, la réduction des 
armements, l’éducation pacifiste des enfants, et la création d’une fédération internationale. De leur côté, les 
Américaines sont très présentes auprès du Président Wilson, et dans son programme en quatorze points, le Président 
sera influencé par les décisions de la Conférence de La Haye pour la création de la Société des Nations. 

La première grande guerre marque le début des luttes des femmes contre toute guerre. 

Mais comment empêcher la guerre ? Que peuvent faire les femmes pour empêcher les guerres ?  Il faut chercher des 
mots neufs et des idées et méthodes nouvelles (VirginiaWoolf), déclarer la guerre à la guerre (Nelly  Roussel). La 
position des femmes est radicale : Il ne faut en aucun cas participer à la guerre.  

 

Adèle Safi-Kagarabi  

L’importance de la lutte pour l’égalité Hommes/Femmes et contre les violences faites aux 
femmes 

D’abord merci de m’avoir invitée. C’est un honneur de venir parler ici de la situation des femmes dans mon pays. Ce 
sont des faits que j’ai vécus dans l’Est du Congo, très touché par les conséquences de la guerre. Vous connaissez le 
contexte et les conséquences sur la vie des femmes. Je voudrais parler aussi de l’implication des femmes dans la 
recherche de la paix. On ne peut parler de paix  sans impliquer les femmes pour mettre fin à cette barbarie. 

Ce conflit repose en réalité sur des raisons économiques,  mais il a été camouflé comme conflit ethnique. Les 
agresseurs sont venus pour spolier nos richesses et ont exploité les minerais et les richesses du sol congolais sont 
immenses. Ce sont les femmes et les enfants qui ont payé les conséquences. Ils ont cherché à imposer leur pouvoir 
pour exploiter librement les minerais. Malheureusement, quand ils ont voulu asservir la population, ils se sont 
acharnés sur les femmes et dans notre pays, quand un homme couche avec une femme, le mari est humilié. 
L’approche était d’utiliser ces viols comme arme de guerre. Les hommes étaient fragilisés, humiliés, quand leur 
femmes étaient entre les mains de ces bandits. Mais ce qui a été fait aux femmes était indescriptible, les viols ne 
suffisaient pas, les membres d’une même famille devait assister aux viols, on torturait, on introduisait des bouts 
d’arbres dans les vagins, on tirait au pistolet dans les vagins, on voulait interdire  la procréation aux femmes. Les 
rebelles ne se sont pas contentés des femmes, ils ont aussi abusé des vieilles femmes et des bébés, de neuf mois à 90 
ans, c’était une façon d’exterminer la population. Les victimes sont détruites. Il ne leur reste plus rien, plus d’intégrité 
physique.  
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Mais les femmes n’ont pas croisé les bras, elles ont parlé, elles ont dénoncé. La plupart des hommes ont été anéantis 
par le viol des femmes de leur famille et ils ont fui. Ce sont alors les femmes qui ont dû tout supporter, le poids de la 
famille, protéger leur vie et la vie de leurs enfants, sans armes, sans rien. Il fallait avoir du courage et les femmes ont 
montré du courage ; malgré les atrocités commises, elles se sont soutenues mutuellement.  

C’est plus qu’un génocide, tout était prémédité, planifié. 

Tout est parti de 1994, après le génocide du Rwanda. Un proverbe dit : « Quand la maison du voisin brûle, il faut vite 
éteindre l’incendie car il va atteindre ta propre maison ». Nous avons accueilli les réfugiés du Rwanda par humanité, 
parce que nous sommes un peuple hospitalier. Malheureusement, cela n’était pas organisé. Il n’y avait pas de 
programme d’accueil, personne n’y avait réfléchi.  Nous avons reçu tout le monde, les civils avec leur bétail, les 
familles, mais aussi les génocidaires qui se trouvaient parmi les réfugiés. Ils n’avaient rien, ni toit, ni argent. On s’est 
organisé pour accueillir les ménages, on a essayé de leur donner des vêtements et du travail. Nous avons accueilli un 
pays dans notre pays. Mais les guerres importées assujettissent les populations. 

En 1996, les choses se sont retournées contre nous. D’autres groupes sont venus aussi, pour renverser le dictateur 
Mobutu, accompagnées finalement par un autre congolais, Kabila qui voulait renverser le pouvoir dictatorial. Mais ils 
étaient accompagnés par des alliés qui sont venus pour tout autre chose : pour l’appropriation des richesses  et la 
Communauté Internationale est impliquée dans ce domaine. Tout était planifié. Quand ils sont entrés, nous avons été 
traités d’ennemis car nous avions accueilli les génocidaires et les soi-disants génocidaires . Dans leur fuite, les réfugiés 
ont aussi commis des crimes, tué et violé et la situation s’est rapidement détériorée. 

En 1998, Kabila a été proclamé président et le pays s’est appelé République Sémocratique du Congo. Mais la situation 
était toujours extrêmement difficile,  les gens de l’Est ne pouvaient aller à l’Ouest et vice-versa. Ils devaient se 
rencontrer dans un pays neutre, cela devenait très compliqué. La situation s’est encore aggravée et n’a jamais cessé 
depuis.  

C’est pendant cette situation de transition, en 1999 qu’un acte terrible a été commis :  quatorze femmes ont été 
enterrées vivantes dans le village de Mwenga. Parce qu’elles ont dit non à la rébellion, parce qu’elles n’ont pas 
accepté que leur territoire soit envahi par les rebelles,  ceux-ci ont pris quelques femmes, dont une fillette de 
quatorze ans et les ont torturées trois semaines durant.  

Chaque jour,  ils les promenaient dans le village pour servir d’exemple, puis elles ont été enterrées vivantes. Je pense 
vraiment que tout ce qui s’est passé est plus qu’un génocide, cela manque de qualification. Nous pouvons déplorer 
sept millions de morts. Bien sûr, il y a eu des protocoles, des accords élaborés mais qui n’ont pas donné satisfaction. 

Il y a aussi les enfants issus du viol. Quand les femmes violées reviennent dans leur communauté après si elles sont 
enceintes, après ce qu’elles ont connu comme tortures, comment vont-elles pouvoir accepter l’enfant qui n’a rien fait, 
qui n’a rien demandé mais qui est l’enfant du viol ? Beaucoup d’enfants vivent dans la rue et ceci est une véritable 
bombe à retardement. 

Nous avons aussi les infirmes, les veuves ou les femmes restées au foyer à qui on vient demander 2 000  dollars pour 
une personne de la famille retenue en otage et à qui on menace de couper la tête. Ce sont des familles qui n’ont pas 
d’argent qui ne vivent que d’élevage, comment voulez-vous qu’elles trouvent cet argent ? En août 2014 encore, 23 
petites filles ont été violées, en toute impunité ! 

Il y a des accords, mais cela avance à quoi ? Tant qu’il y aura un viol, c’est un viol de trop. Le gros problème est 
l’impunité. Ceux qui ont commis les crimes, qui ont violé, qui ont tué,  ce sont eux qui sont aux postes de 
commandement !  

Depuis plus de 20 ans, nous voulons que la justice fasse son travail. Nous avons des problèmes sérieux et je remercie 
Mères pour la Paix de parler de ce problème, Aidez-nous pour que cela cesse, cela me tient vraiment à cœur. Nous 
avons vu que dans d’autres pays, il y a eu des interventions et le phénomène s’est finalement atténué, pourquoi cela 
perdure-t-il en RDC ?  Tout cela parce que nous nous sommes montrés hospitaliers ?  

Nous pensons que cela peut se terminer si tout le monde agit ensemble. Les femmes ne veulent plus être appelées 
victimes. Elles veulent s’inscrire dans des programmes de développement. C’est seulement comme cela que l’on 
pourra aspirer à la paix, que l’on pourra éradiquer la violence. Pourquoi n’est-il pas imposé que les réfugiés rentrent 
chez eux ? Ce serait pourtant un grand pas qu’on puisse mettre les belligérants dehors. Pourquoi ne pas mettre tout le 
monde ensemble autour d’une table ? Pourquoi ne pas rapatrier ces groupes armés étrangers qui sévissent toujours 
chez nous et qui nous donnent le droit de mourir comme des mouches. Cela nous fait très mal. 
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Pour conclure,  nous avons aussi un problème avec la justice.   La justice externe avec le CPI bien sûr,  mais on pourrait 
aussi entreprendre des choses sérieuses, au niveau de la justice interne,  mais les femmes ne peuvent pas ester en 
justice, elles sont trop pauvres. Les familles procèdent à des arrangements à l’amiable, et c’est la victime qui doit se 
marier avec son bourreau. Celui qui a tué ton père, c’est celui de tu devras épouser etc…, et cela continue alors le 
cycle de violence.  

Si les femmes arrivaient à des postes de décision dans notre pays d’abord, elles pourraient jouer un grand rôle, dans la 
stabilité et la défense des droits des femmes, mais elle n’ont pas de moyens. Quand il y a des programmes mis en 
place, c’est pour soutenir le gouvernement alors que les femmes sont des organisatrices de la société civile. Il faut 
l’accès des femmes aux postes politiques ! 

Les avancées n’ont pas mis un terme à la violence, à ces cycles de conflits.  

Pour conclure,  je demande à Mères pour la Paix qui a organisé ce colloque,  son soutien pour mobiliser les autres 
femmes de bonne volonté, le soutien de chacun pour que la paix revienne en RDC parce que sans la paix, il ne peut 
pas y avoir de développement. Sans le respect des femmes et la volonté de paix, la situation ne pourra pas évoluer. 

 

Suzanne El Kenz  

Les Palestiniennes entre luttes féminines et luttes féministes. 

A l’écoute de ce que j’ai entendu précédemment, je voudrais adhérer au syndicat des fatiguées de la guerre. 

Il est difficile de traiter du sujet des femmes palestiniennes tant la question est périlleuse car il nous faut savoir 
naviguer pour éviter les écueils plus dangereux les uns que les autres. 

Pourquoi ? 

D’abord, deux points importants : 

1- Il faut aller plus loin pour entrer dans le débat, celui de la situation des femmes palestiniennes qui vivent dans une 
société où domine le machisme comme dans toutes les sociétés et non exclusivement les sociétés arabes et/ou 
méditerranéennes. Car ici et là-bas vivent des différentiations : avancées indéniables dans les sociétés occidentales et 
un certain retard dans les autres sociétés. 
 

2- La question de la secondarité des indépendances féminines. Nous avons vu ce problème se poser dans des cas 
d’espèce comme celui de l’Algérie où l’on demandait aux femmes de s’intégrer au circuit économique et par cette voie 
elles accéderaient à leur émancipation. Nous avons pu constater que le résultat est douteux, car les femmes dans ce 
pays se débattent toujours dans une situation de mineure, malgré certains acquis arrachés de haute lutte. 
Cependant, dans le cas palestinien la question est plus redoutable et toujours d’actualité car il s’agit d’accorder une 
priorité absolue, dit-on, au combat contre l’occupation ! 

Pour ne pas nous disperser dans ce vaste sujet, il nous faut absolument mettre le focus sur un point crucial : 
l’éclatement de la société palestinienne. Celle en Israël, à l’intérieur de la ligne verte, celle dans le territoire occupé, 
morcelé, Cisjordanie et Gaza, avec en plus la division entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, celle des camps de 
réfugiés avec ses variantes (citadines et rurales, bourgeoises et populaires) et enfin celle de la diaspora. Autant de 
vécus historiques qui partent à l’origine d’un point commun et qui suivent des trajectoires différentes. C’est dans ce 
sens que nous ne pouvons pas parler d’une femme palestinienne type. 

Bien sûr, nous ne pouvons nous départir d’un cadre de référence arabe commun, car les femmes palestiniennes, 
malgré une spécificité certaine, évoluent avec plus ou moins de différence dans un environnement arabe avec ses 
traditions, ses coutumes et ses religions etc…  

Quant à la spécificité du cas palestinien dont il nous faut tenir compte et  il s’agit en premier lieu de relever un point 
important, crucial et déterminant : à savoir, l’oppression de l’Etat d’Israël qui impose son occupation à tous les 
Palestiniens, hommes, femmes et enfants. Et c’est bien ce point qui n’est que peu ou nullement évalué à sa juste 
mesure par les féministes européennes ou américaines. D’où un décalage dans l’analyse du sujet. Car partant de 
schémas préétablis et calqués à des situations différentes les unes des autres.  
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Evoquons maintenant dans ses grandes lignes le parcours historique du mouvement des femmes palestiniennes qui a 
oscillé tout au long de sa trajectoire entre revendications féminines et féministes. En nous éloignant d’emblée d’un 
jugement à l’emporte-pièce : la passivité supposée des femmes de Palestine. Elles firent leur entrée sur la scène civile 
et politique en Palestine dès le début du mandat britannique et même bien avant pendant la période ottomane 
durant laquelle nous assistons à l’émergence d’associations féminines caritatives ou qui s’intéressent à la santé et à 
l’éducation des femmes. 

Mais revenons au mandat britannique où l’on assiste à la participation des femmes à côté et quelques fois 
séparément des hommes aux manifestations contre l’occupant britannique. Plusieurs études socio-historiques ont été 
consacrées à ce sujet. 

Quant à moi, je me réfère à la production littéraire en signalant une écrivain palestinienne Sahar Khalifa dans un de 
ses livres intitulé « Asl oua Fasl » ; origine et distinction dans lequel elle analyse pertinemment le rôle des femmes 
palestiniennes et dans leurs revendications féminines et dans leur combat contre l’occupation britannique. 

C’est ainsi que dès les années 1921,23 et 26, elles sortent dans la rue bravant les interdits et les tabous et qu’en 1929, 
lors d’une manifestation contre les britanniques, 9 femmes tombèrent sous les balles de l’occupant. 

A la suite de cela il y eut la première conférence de femmes à Jérusalem qui a réuni plus de 200 participantes suivie 
d’une manifestation où les femmes se dévoilèrent en jetant à terre leurs voiles. Après cet événement nous assistons à 
la création du Comité des femmes arabes, témoin de leur prise de conscience. 

Dans les années 50 et suite à la création de l’Etat d’Israël, elles deviennent membres de différents partis politiques 
clandestins : Parti communiste, Parti Baas et mouvement nationaliste arabe. 

Dans les années 60 et 70 elles prennent part à la lutte armée ; pour représenter ces actions nous pouvons citer à titre 
d’exemple les figures emblématiques de Leila Khaled et de Dalal el Moughrabi. 

Dès la fin des années 70 les femmes sont représentées dans différents partis politiques le FPLP, le FDPLP, le PCP et le 
Fatah dans ses ailes, droite et gauche. Et pour concrétiser cette participation, nous assistons à la création de comités 
spécifiques qui ont pour tâche la formation de conseils supérieurs des femmes. Cependant, la représentativité reste 
faible pour cause d’affiliation et d’inféodation de ces comités et conseils aux différentes organisations, et qui ont eu 
pour résultat l’affaiblissement de la cause et des revendications des femmes. Pour rappel : je peux me référer aux 
deux problèmes sus cités à savoir, le machisme régnant et la secondarité de la question féminine. 

Cependant, signalons que malgré les avancées certaines acquises par les femmes palestiniennes, il n’en demeure pas 
moins que par un mouvement de balancier, inexorable à toute société, des régressions se font sentir ça et là faisant 
perdre aux femmes des batailles qu’elles ont dû mener et dont elles se sont sorties la tête haute. (Ici, voyez-vous nous 
ne pouvons utiliser le mot vainqueur au féminin !) 

Exemple, la question du voile qui revient en force, mais pas seulement en Palestine. Je tiens à préciser que loin de 
toute stigmatisation ou ostracisme, cette question est complexe et qu’à mon sens, seul le dialogue permettrait son 
traitement fructueux. 

Il en est de même des questions sociétales, telles que les grossesses multiples, l’âge du mariage, l’héritage, les crimes 
d’honneur qui existent bel et bien mais qui restent minimes et qui sont souvent confondus par les médias avec des 
faits divers etc…  Sujets que nous ne pouvons traiter dans ce cadre. 

Il reste aussi à observer la représentativité des femmes palestiniennes au sein des pouvoirs de décision. Nous ne 
pouvons que déplorer la présence de seulement 5 femmes au sein du gouvernement palestinien sur 23 ministres et de 
17 sur 132 au sein du Parlement pour l’année 2009. La représentation des femmes dans les organes politiques est à 
15% dans des postes à responsabilité. 

Notons tout de même que, lors des élections municipales de 2012, il y eut des listes exclusivement féminines à 
Hébron et à Saffa en Cisjordanie ainsi qu’à Ramallah. Une femme, Janet Mikhail est élue Maire.  Véra Baboun est 
également élue Maire à Bethlehem, mais encore,  Samiha Khalil qui s’est présentée comme unique candidate face à 
Yasser Arafat en 2006. 

Ainsi, la lutte des femmes de Palestine a oscillé et oscille toujours entre des revendications, disons basiques, telles que 
la santé, l’éducation, le travail et d’autres relevant davantage du statut de la femme dans la société, ses droits et 
devoirs en tant que citoyenne à part entière.  Il est à noter également que les femmes palestiniennes se sont engagées 
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dans la lutte pour la paix, avec leurs homologues israéliennes, une paix véritable, juste et durable, quelques fois avec 
un certain succès comme ce fut le cas « des femmes en noir » 

Pour conclure disons que depuis les débuts de leur lutte, les femmes palestiniennes ont eu cette double charge : lutter 
contre l’occupation et en même temps contre leur propre direction qu’elle soit familiale (mari, frère ou oncle) ou 
politique avec ses variantes laïques ou islamiques et auprès desquelles beaucoup de travail reste à faire. 

La question qui doit être posée est la suivante : peuvent-elles être libres et indépendantes sous occupation, 
occupation pour laquelle les gouvernements occidentaux restent complaisants, voire complices ? 

 

Suraya Parlika 

Un combat sans relâche pour les droits des femmes afghanes 

Actuellement, la question des femmes et tout ce qui  les concerne de près ou de loin est le plus important des sujets 
de préoccupation dans les pays en voie de développement. 

L’Afghanistan est un pays où cohabitent différentes religions, tribus et cultures qui sont d’autant de visions et de 
philosophies différentes dans une société traditionaliste qui impacte directement et le quotidien de la femme 
afghane. 

En raison de l’emplacement stratégique de l’Afghanistan, de facteurs internes au pays et de facteurs externes, 
l’Afghanistan s’est maintenu à un état de stagnation au cours des siècles, sans aucune possibilité de vivre un essor de 
manière pérenne. Cette stagnation et le poids de la culture dominante, tendent à causer des problèmes dans le 
domaine des règles démocratiques, y compris le développement de la situation des femmes en Afghanistan. 

Les femmes afghanes dans leur posture vulnérable et fragile, ont été victimes de beaucoup d’incidents et de 
problèmes au cours des époques, et ont eu à endurer beaucoup d’épreuves. Les femmes font partie de la part la plus 
élevée de l’analphabétisme actuel en Afghanistan, et presque 85% des femmes n’ont pas du tout accès à l’éducation. 

La plupart des femmes en Afghanistan n’ont pas d’autres activités que celles liées au contexte rural, à savoir s’occuper 
d’élevage, des terres, de jardinage. Elles sont toutes investies exclusivement dans l’éducation de leurs enfants et 
prennent soin de leur foyer sans bénéficier d’une quelconque ressource d’argent. 

L’énergie déployée par les femmes dans les tâches qu’elles sont amenées à exécuter ne peut être sujet à 
rémunération, et les hommes ont de tout temps considéré que tout ce qu’elles accomplissent leur incombe 
naturellement, que ces tâches sont une assignation de Dieu, ce qui est, disent-ils, dans leur propre intérêt (celui des 
femmes). 

Bien que les femmes occupent une place si importante au sein du foyer, de manière générale on ne leur accorde pas 
de place dans la sphère décisionnelle de la famille, et bien souvent la part d’héritage matérielle et financière à laquelle 
elles ont droit, ne leur est pas attribuée. Ainsi leurs biens sont toujours détenus par les hommes de la famille, donc 
soit le père, le frère ou le mari. 

Les femmes n’ont pas la liberté de disposer de leurs biens, de choisir leur époux, ni de choisir leur travail. Elles sont 
souvent promises à quelqu’un bien avant leur naissance, beaucoup de jeunes filles n’ayant parfois pas atteint l’âge de 
la majorité, sont mariées de force en échange d’argent ; d’autres subissent la polygamie sous la contrainte, et la 
plupart n’ont pas droit au divorce. A côté de tout cela, il faut ajouter le viol, les violences conjugales, aucune activité 
possible en dehors du foyer, la pauvreté, la corruption administrative, le manque de considération vis-à-vis des 
plaintes des femmes sur le plan  juridique. Tout cela engendre un mal être qui conduit les femmes à la  fugue, au 
suicide, à l’auto-immolation,   des actes qui en eux-mêmes sont source des souffrances pour elles et leur famille. 

Dans le milieu hospitalier, les femmes ne bénéficient que de très peu d’attention, notamment en ce qui concerne le 
service maternité qui est de très mauvaise qualité. Bien que le secteur de la santé se soit développé ces dernières 
années, beaucoup de problèmes subsistent en matière de santé des femmes. 

 Mises à part  les périodes  durant lesquelles les chefs de guerre moudjahidines et les Taleban ne tenaient aucun 
compte des conditions de la femme, les autres mandats ou règnes prévoyaient un programme d’amélioration de la 
situation de la femme. 
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Après la chute du président Daoud Khan en 1978, ce fut la naissance d’une nouvelle ère pour les femmes afghanes : 
l’éducation académique est devenue beaucoup plus accessible aux femmes, le mariage en échange d’argent a été 
interdit par un projet de loi. De plus , beaucoup de jeunes filles pouvaient intégrer l’université de leur choix, bénéficier 
de bourses étudiantes pour partir à l’étranger, participer à diverses activités culturelles. Toute cette métamorphose a 
eu lieu en un laps de temps trop court et s’est heurtée à une société encore profondément traditionnelle.  

Cette précipitation, et cet engouement soudain pour le changement a débouché sur des agressions et des violences 
quotidiennes sur les femmes et les jeunes filles à l’école. Quant aux femmes à l’origine de mouvements ou d’idées 
féministes, elles  étaient systématiquement assassinées, leur maison et leurs biens brûlés et leur famille pillée. 

Malgré toutes ces pressions et les sévices  qu’elles subissaient, elles ont eu l’opportunité de mener à terme leurs 
études et atteindre ainsi des postes importants, des responsabilités étatiques, diplomatiques, ministérielles et 
parlementaires. Le gouvernement de l’époque avait pour ambition de faire évoluer davantage la situation des 
femmes, hélas l’influence étrangère sur les partis et les oppositions internes en Afghanistan donnèrent naissance à un 
conflit civil qui ravageait nos villes. Ce qui eut pour conséquence le fait que,  afin d’empêcher la poursuite de ce bain 
de sang et de favoriser une atmosphère de paix, le gouvernement finit par céder le pouvoir aux moudjahidines 
pacifiquement. 

Les moudjahidines à cette époque ne se souciaient pas du sort des femmes. Les chefs de guerre Mudjhahed se sont 
retrouvés en confrontation interne dans une lutte pour le pouvoir, et c’est à cette époque précise qu’est née une 
insécurité totale, avec la porte ouverte à toutes sortes de barbaries et d’injustices, en particulier à l’égard des 
femmes : viol, kidnapping des jeunes filles et asservissement de celles-ci. C’est cette réalité empreinte d’horreurs qui a 
poussé beaucoup de jeunes femmes à se suicider à un très jeune âge afin de ne pas vivre ce genre de situation et n’en 
être pas souillées. 

Cette situation de désordre et d’insécurité, oeuvra en faveur de l’arrivée des Taleban, qui, sous la direction de l’ISI 
pakistanais, eut pour dessein de soumettre le pays à des forces obscurantistes sous couvert d’une vision totalement 
erronée de la religion islamique. Ils ont fermé les écoles de filles, ont jugé, puis exécuté des femmes sous le regard de 
tous dans des stades, ils ont instauré dans la population une atmosphère étouffante et ont propagé une ère 
d’ignorance dans tout le pays. 

Ainsi au cours de longues années, moudjahidines et Taleban ont contribué à détruire toutes les bases économiques et 
sociales de l’Afghanistan, conduisant ainsi à la réalisation des projets du gouvernement pakistanais, dont le but était 
l’anéantissement de tout fondement économique et politique en Afghanistan. 

Après la chute des Taleban, une lueur d’espoir de renouveau brilla. Les premiers dés d’une démocratie naissante ont 
été jetés, ce qui a permis de libérer le peuple de ses chaînes et de lui apporter de la joie. Les écoles, les lycées et les 
universités ont été ouvertes de nouveau aux jeunes filles, et la nouvelle constitution a reconnu les droits de la femme 
comme étant égaux à ceux des hommes. 25% des sièges au Parlement étaient réservés aux femmes, ce qui leur ouvrit 
la voie vers la politique et l’on a pu voir des femmes accéder à des postes au sein du gouvernement. 

Une loi interdisant la violence vis-à-vis des femmes ayant été adoptée, une prise de conscience vis-à-vis des droits des 
femmes naquit, et ce grâce à la sensibilisation par la société civile et les programmes médiatiques. Des centaines de 
séminaires éducatifs furent organisés un peu partout dans le pays. Ces apparitions et manifestations publiques 
permirent à des jeunes femmes d’y participer et de remettre à jour la connaissance de leurs droits, ce qui leur permit 
ensuite de transmettre ce message à leur tour. 

Il existe en Afghanistan une association : l’association nationale des femmes d’Afghanistan . Cette association a rendu 
de précieux services quant à la sensibilisation relative à la Convention Internationale (reconnue par l’Afghanistan), 
dont notamment  la connaissance de la résolution 1325, mais aussi la sensibilisation quant à la participation des 
femmes  aux élections, aux droits des femmes, aux droits des enfants, à la démocratie, à la justice, à l’égalité des 
genres, aux droits de l’homme. Sans jamais oublier d’autres champs de réflexion et d’action : l’importance de la 
lecture, la protection de l’environnement, les pratiques traditionnelles injustes telles  celle du mariage forcé, le 
mariage des mineures, les violences conjugales banalisées ou encore le rétablissement de la paix, l’autonomisation 
des femmes, la révision de la législation, l ‘établissement de nouvelles lois sur l’accès à l’information et sur les droits 
des familles. 

Malgré cette mobilisation certaine, les femmes afghanes n’ont pas connu réellement de métamorphose dans leur vie 
quotidienne,  non seulement  à cause du gouvernement afghan  en personne mais aussi à cause de la communauté 
internationale établie en Afghanistan. Ils n’ont pas suffisamment prêté attention et veillé à la remise sur pied de 
l’infrastructure économique et financière du pays, afin que les femmes puissent enfin avoir accès à l’autonomie. 
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Les difficultés auxquelles nous faisons face actuellement sont nombreuses : 

- Insécurité, qui empêche les femmes de s’émanciper 

- Pauvreté constante, rendant les familles incapables de financer les études de leurs enfants 

- Corruption administrative et financière 

- Inexistence de système de surveillance et de comptabilité, ce qui n’encourage pas la transparence et la 
responsabilité   gouvernementales 

- L’augmentation des viols et agressions sexuelles 

- Le manque d’accès équitable aux institutions judiciaires pour les femmes, là où les décisions prises sont 
souvent défavorables aux femmes 

- Les crimes d’honneur, les prises de décisions dégradantes et cruelles vis-à-vis des femmes, en dehors de tout 
structure judiciaire 

Si une attention particulière était portée aux problèmes  évoqués précédemment, seulement alors, on verrait un 
chemin possible vers le respect des droits des femmes en Afghanistan et vers la participation active et fructueuse des 
femmes, qui, rappelons-le, représentent la moitié de la population au sein de la société afghane. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention 

 

Florence Hartmann 

Pour terminer, l’une des raisons pour lesquelles les volontés ne se traduisent pas suffisamment en faits est 
évidemment que dans de nombreux pays dont le nôtre, il y a très peu de femmes dans les instances 
gouvernementales. Rappelons que nous avons moins de députés qu’en Afghanistan et, malgré la participation de la 
France à la gender-équality à travers le monde, la France n’applique pas les principes qu’elle veut imposer ailleurs. Il 
faut donc être plus légitime en appliquant chez nous les principes d’égalité, non seulement par le nombre, mais en 
mettant des femmes aux postes-clé. C’est la complémentarité qui apportera un souffle nouveau, laissons la place aux 
femmes pour peut-être éviter les mêmes erreurs pour une meilleure résolution de la Paix. 

 

Questions 

1
ère

 Question -  Vous avez été défenseure des femmes pendant le gouvernement russe, sous les moudjahidines et 
pendant le gouvernement des taliban, comment l’avez-vous vécu et que s’est-il passé de l’un à l’autre ? 

Réponse de Suraya Parlika - Cela dépendait de la situation, tout ce que j’ai fait était différent ; Avant l’époque des 
taliban, on se sentait assez libre, il y avait beaucoup de programmes et d’activités pour les femmes afghanes, sous les 
Taliban, tout était caché même à l’époque des moudjahidines, on ne pouvait pas s’exprimer, on ne pouvait rien faire. 
On travaillait à l’intérieur des maisons. Chaque époque était différente mais nous avons toujours gardé plusieurs 
activités pour défendre le peuple et les femmes. 

2
ème

 Question - Il y a 27 % de femmes au Parlement.  Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces femmes 
parlementaires ?   Quel est leur pouvoir réel ? 

Réponse - Une grande majorité des membres du Parlement sont des hommes. Il y a bien 27 % de femmes. Une partie 
de ces députés sont très courageuses, elles veulent s’exprimer, elles veulent agir, mais une autre partie ne peut pas 
défendre les droits des femmes car il y a des extrémistes dans le parlement. Toutes ne peuvent pas s’exprimer. Mais 
leur présence est très importante. 
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Samedi 11 octobre                                                            

MACC’S de Villeneuve d’Ascq                                       

Séance plénière        

Discours d’ouverture 

Françoise  Hostalier 

Ouvre la séance en remerciant tout particulièrement Nanou Rousseau et le Comité Mères pour la Paix du Nord pour 
l’organisation sans faille de ce 20ème anniversaire sous le thème  « Les Femmes déclarent la Paix », des femmes qui 
ne veulent plus « subir la guerre mais imposer la paix ».  

Elle remercie Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq, présent dès le début de la matinée, pour son aide et son 
engagement à nos côtés. Elle salue la présence dans l’assemblée d’ Audrey Linkenheld, députée du Nord, et de 
Madame Majdouline Sbaï, Vice-Présidente du Conseil Régional Nord-Pas de Calais et les remercie pour leur aide 
précieuse dans l’organisation de ce congrès.  Leur présence, autant que leur fonction, rappelle que la place des 
femmes aux responsabilités de la Cité est un incontestable facteur de Paix. 

Un peu plus tard dans la matinée, elle saluera l’arrivée de Monsieur Didier Manier, président du Conseil 
Général du Nord. 

Françoise Hostalier rappelle que la veille à Paris, Madame Nicole Ameline soulignait l’importance de la CEDAW une 
Convention Internationale extraordinairement consensuelle et précieux instrument de promotion des Droits des 
Femmes, d’Egalité et d’engagement pour la Paix. 

A Paris se sont succédés les témoignages sur le rôle et la place des femmes dans la guerre, qui sont hélas souvent ceux  
de victimes ! L’annonce du prix Nobel  co-décerné à la jeune Mahala  peut aujourd’hui constituer une lueur d’espoir 
pour la reconnaissance de l’action des femmes pour la paix, ce dont il sera davantage question aujourd’hui.  

 

Gérard Caudron, Maire de Villeneuve d’Ascq, Vice-Président de la Communauté 

Urbaine de Lille. 

Accueille l’assemblée en rappelant que MPP est née de l’action conjointe et combien féconde de Nanou Rousseau et 
de lui-même dans les années 1990 dans une Europe en guerre : un travail qui depuis, s’est poursuivi, hélas ! , de 
conflit en conflit. Il salue les moments symboliques comme cette journée qui nous confortent dans nos efforts face au 
déchainement des forces brutales, à  la violence des affrontements trop souvent liés à la puissance de l’argent. Il 
forme l’espoir que la volonté humaine puisse résister à l’emballement guerrier.  

 

Nanou Rousseau                                                                                                                    

Une longue histoire 

Evoque le contexte de guerre qui vit la création de MPP . Elle rappelle les débuts de l’association , sa rapide évolution 
et notamment l’écoute que l’association a toujours obtenue auprès de Gérard Caudron en le remerciant vivement 
pour toute l’aide apportée par la Municipalité. Elle évoque l’opportunité de ce congrès dans le contexte actuel. Une douzaine 

de personnalités sont intervenus la veille à l’Assemblée Nationale, sous les ors de la république, ce qui a, selon Nicole 
Ameline, solennisé nos débats. De nombreux intervenants seront présents encore ce jour, ils devraient permettre des 
débats très riches où quelques propositions importantes seront élaborées. 

Elle annonce que, sans attendre les décisions de la fin du congrès, Mères pour la Paix décernera chaque année un prix 
de « Femme de Paix ».  
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Audrey Linkenheld, Députée du Nord 

« J’ai accepté avec conviction et avec plaisir de contribuer et d’assister à l’ouverture de ce  congrès puisque tout 
simplement je m’associe en tant que femme et mère à votre combat.  

A l’ouverture à Paris, les débats ont été à la fois enrichissants et poignants et je tenais à vous remercier pour tout ce 
que vous faites – la Paix est un long combat.  

Je vous souhaite un débat constructif aujourd’hui ainsi que la persévérance dans votre combat, à la fois dur et 
nécessaire puisque l’on sait que les conflits et les enjeux sont tels qu’ils ne vont pas s’éteindre rapidement. Mais on 
doit quand-même espérer qu’un jour MPP ne sera plus nécessaire et que la paix regagnera le monde. »  

 

Majdouline Sbaï, Vice-Présidente du Conseil  Régional  Nord Pas de Calais 

« Je souhaite un bon anniversaire à Mères pour la paix. Je tenais à être là avec vous ce matin parce que, depuis 2010, 
le  Conseil Général a choisi de lancer les politiques de luttes contre les inégalités homme - femmes en s’engageant 
dans une charte de l’Union Européenne, mais aussi dans un plan concret qui consiste à changer les manières de 
fonctionnement des institutions et à soutenir les initiatives citoyennes sur le territoire qui promeuvent l’égalité 
homme-femmes et aussi qui promeuvent les capacités des femmes à se battre pour les combats qu’elles jugent  
justes, tel est le cas des Mères pour la Paix.  

Nous avons aussi une politique de relations internationales, de solidarité internationale qui vise à permettre l’accès 
aux droits fondamentaux dans certaines régions du monde.  

Donc, nous souhaitons nous associer à ce temps de dialogue, de réflexion et d’échange.  

Et, personnellement, c’est un réel plaisir d’être avec vous aujourd’hui et j’ai hâte d’entendre à la fois les témoignages 
et les analyses car je crois très profondément, comme il a été dit pendant l’introduction, que le rôle des femmes 
qu’elles ont dans la société, dans nos démocraties, pour construire un monde davantage en phase avec les besoins de 
la population et qui permettrait de construire la paix, est un rôle essentiel.   

L’une des raisons des violences et des guerres d’aujourd’hui est le fait qu’on ne donne pas suffisamment la parole et la 
place aux femmes en tant qu’actrices dans la société.  

Votre combat à construire une paix durable dans notre région mais aussi dans les autres régions du monde est tout à 
fait juste, les messages que vous contribuez à faire passer  et les projets que vous construisez sont absolument 
nécessaires et je souhaite longue vie à Mères Pour la Paix même si j’espère qu’un jour, elles ne soient plus 
nécessaires.  

Merci à toutes et à tous,  j’ai hâte de vous entendre. » 

 

Didier Manier 

Il souhaite un bon anniversaire aux membres de l’association. « Quand l’association s’est créée il y a 20 ans, 
l’originalité de Mères pour la Paix était de voir les guerres du côté des femmes. Aujourd’hui beaucoup de choses ont 
changé depuis les deux guerres mondiales, notamment la prise de conscience de la force des femmes.  A entendre ce 
que des monstres humains arrivent à faire à d’autres humains, il y a malheureusement encore beaucoup à faire et ce 
colloque aujourd’hui nous parait très important à ce niveau. Des perspectives sont encourageantes, le prix Nobel de la 
Paix attribué à la jeune pakistanaise  en est une, c’est un beau symbole. Le Conseil Général est à vos côtés, il le sera 
encore pour soutenir vos efforts. L’action que vous menez envers les Collèges est une action très importante et vous 
pouvez compter sur nous. Bon courage et merci pour tout ce que vous faites. » 
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Florence Hartmann, journaliste, écrivaine et  combattante irréductible pour la Justice Internationale ouvre 

la table ronde de cette matinée, consacrée à la présentation de la vie et l’action de femmes de paix, ainsi qu’à 
l’analyse de leurs actions. Elle cite pour démarrer la matinée une phrase de Coluche vue dans une exposition au 
Forum des Halles  « Quelle connerie la guerre » : 

« La guerre de 14-18 avait fait un civil tué pour dix militaires. La guerre de 39-40, un civil pour un militaire. Le Viêt 
Nam, cent civils pour un militaire. Pour la prochaine, les militaires seront les seuls survivants. Engagez-vous! » 

 

Isabelle Vahé   

Jeanne Melin, un parcours singulier dans la mouvance féministe  
et pacifiste en France du XXème siècle. 

Jeanne Mélin est une figure de féministe pacifiste méconnue : militante de la paix et du droit de vote des femmes lors 
de la « Grande guerre », engagée contre le nazisme lors de la 2

ème
 guerre mondiale. On la découvre dans diverses 

archives à Paris, dans les Ardennes et grâce à des lettres. Partisane d’un « pacifisme intégral » pendant la 1
ère

 guerre 
mondiale, comme son père influencé  par l’utopiste M. Godin, elle travaille activement pour la « Paix et le 
désarmement par les femmes », animée du refus de voir revenir la guerre et de l’espoir de voir la science se mettre au 
service de la paix. Elle croit aussi en La paix par le droit et préconise l’instauration de programmes de paix dans les 
écoles. Elle souhaite, à la fois, la fin de la guerre et la fin du capitalisme. 

Sa réflexion pacifiste naît du refus de voir revenir la guerre.  Elle oppose le masculin, symbole de violence, au féminin, 
symbole de vie. Elle est  très influencée par la pensée positiviste du XIXe siècle, persuadée que la science symbole de 
progrès et de paix ne peut être utilisée à des fins guerrières.  
 
De 1900 à 1914, elle milite en faveur d’un pacifisme modéré, adhérant d’abord à l’association la Paix par le Droit 
(1901), puis fondant une antenne ardennaise de cette société pacifiste (1908). Dans ce cadre, elle milite en faveur de 
l’arbitrage et d’un code international des nations.  
                                                                                                                                                                                                                     
Convaincue que le féminisme est facteur de paix, que le vote des femmes sera un levier pour la paix, elle est aussi 
socialiste et rejoint l’Union française pour le suffrage des femmes en 1912.  Elle donne des conférences en s’appuyant 
sur des photos de guerre, bouleversée par ses visites aux tranchées et la déshumanisation imposée aux soldats. Elle 
est menacée de mort pour défaitisme, alors que l’Union sacrée est à l’ordre du jour. 

Du pacifisme modéré, respectueux de la patrie et reposant sur l’arbitrage, dont elle se fait la propagandiste de 1900 à 
1914, Jeanne Mélin évolue dans les années 1920 vers un pacifisme radical, qui entend empêcher le retour de la guerre 
et fonder un internationalisme plus efficace que celui de la SDN, puis vers un pacifisme intégral dont elle se réclame 
pour la première fois en 1931. 
                                                                                                                                                                                                                                 
En 1915, elle participe au Congrès pour le vote des femmes et l’arrêt de la guerre. Elle cherche à ouvrir un hôtel pour 
les réfugiés et assiste au procès d’Hélène Brion, inculpée de propagande défaitiste, autrement dit d’avoir été 
pacifiste.… 

 En 1919, elle sera au congrès de Zürich, elle marque les esprits en serrant la main de la déléguée allemande Lida 
Gustava Heymann. Elle se lancera, entre les deux guerres, dans un activisme pacifiste œuvrant pour la modification de 
la SDN et l’extension des droits des peuples. Mais, dès les années 1930, cette « pacifiste intégrale » optera, pour 
préserver la paix, pour la « collaboration » et se présentera même à la Présidence de la République. 

De 1919 à 1925, elle milite très activement pour la paix et pour le droit de vote des femmes, particulièrement au sein 
de la LIFPL. 
 
L’évolution de Jeanne Mélin sous l’Occupation est à première vue contradictoire : apôtre de la révision du traité  
de Versailles et de la réconciliation franco-allemande dans les années 1920, sympathisante du Comité Mondial  
des Femmes contre la Guerre et le Fascisme dans les années 1930, elle prend la direction opposée. Elle s’enlise dans  
le soutien intellectuel à la collaboration en tenant son journal intime. Ses idées féministes ne sont pas à l’origine de  
ce dévoiement.  
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Elle est très influencée par la pensée pacifiste de la fin du XIXe siècle : elle reste persuadée toute sa vie que la science 
est symbole de progrès et de paix. Ses désillusions sont cruelles. Elle rejoint ce que Philippe Burin appelle la « gauche 
collaboratrice » composée de pacifistes intégraux. Ses engagements collaborationnistes ont peu de portée publique. 
C’est pourquoi elle n’est pas touchée par l’épuration. 
 
Ce parcours entre ombres et lumières, entre innovation et conservatisme se termine sur une 
fin de vie solitaire. Après la guerre, Jeanne Mélin se renferme dans une utopie profonde dont l’axe nodal semble être 
l’abolition du salariat et le partage des richesses. 

                                                                                                                                                                                                                                         
En 1950, dans un contexte de guerre froide, elle rejoint le Mouvement de la Paix. Elle n’aura pas cessé de militer par 
ailleurs pour l’abolition du salariat, le partage des richesses et la non-violence inspirée de Gandhi. 

Elle mourra en 1964, dans l’anonymat et dans un profond découragement. 

 

Gisèle Noublanche 

L’histoire de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (WILPF) 

Présidente actuelle de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL), militante engagée auprès 
d’enfants en difficulté en France, au Dahomey, en Algérie, puis de sans-papiers. Elle réclame un Traité international 
d’abolition des armes nucléaires. 

Neuf mois après le début du 1
er

 conflit mondial, le 28 avril 1915, près de 1500 femmes de pays ennemis ou neutres 
ouvraient un Congrès à La Haye, aux Pays-bas, pour arrêter la guerre, avec des représentantes de 12 pays européens 
et américains, et constituaient un « Comité International des Femmes pour une paix permanente ».  

Parmi les objectifs qu’elles se fixèrent, on trouve la décision d’un futur Congrès, qui eut lieu après la guerre à Zurich, 
en  1919, juste avant la réunion internationale pour le Traité de Versailles. Les Françaises, compagnes de Mme 
Duchêne n’avaient pas eu les autorisations pour venir. 

Durant toute la guerre, seule la WILPF a maintenu des contacts entre femmes de pays dits ennemis. Toutes les autres 
nombreuses organisations internationales ont rompu les contacts, y compris l’internationale socialiste. 

Les principaux objectifs de la Ligue sont la réalisation du désarmement total et universel,  l’abolition de la violence, la 
substitution dans chaque cas d’un processus pour rétablir la paix et le renforcement des Nations Unies et de leur 
famille d’agences spécialisées pour la prévention des conflits, un environnement soutenable, l’institution du droit 
international, et une politique sociale et économique de coopération entre les peuples.  

Les résolutions et programmes de la Ligue restent pratiquement les mêmes durant toutes ces années :  

- L’un  des programmes forts de la Ligue est, bien sûr, l’abolition urgente et totale des armes nucléaires, au même 
titre que les autres armes de destruction massive : chimiques et bactériologiques, pour lesquelles il existe à présent 
des traités sur lesquels on peut s’appuyer. Mais le but ultime reste le désarmement total, général, contrôlé. Son 
bureau de New-York et son secrétariat de Genève y travaillent conjointement. 

En 1919, la résolution du Congrès international des femmes pour la Paix dénonçait les épidémies et le chômage 
comme facteurs de guerre, prônait la mise en place d’organisations internationales pour la Paix pour mutualiser les 
richesses alimentaires et réclamait des mesures immédiates en faveur de l’égalité H/F dans les négociations … 
Ecoutées entre les deux guerres,  les femmes ne le furent jamais sur les questions de désarmement 

Parmi ces femmes,  il faudrait citer :  

L’Américaine Jane Addams, travailleuse sociale novatrice, est considérée comme ayant fondé le  travail social  aux 
USA. Elle a présidé le Congrès de 1915, et a ensuite été la première présidente de la Ligue Internationale de femmes 
pour la Paix et la Liberté (Women International League for Peace and Freedom), c’est le nom donné au mouvement en 
1919 au Congrès de Zurich. Jane Addams était à la fois philosophe, sociologue, auteure, et leader dans le milieu des 
suffragettes. Elle s’est vue décerner le prix Nobel de la Paix  en 1931. 
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Emily  Greene Balch, professeur d’économie, américaine, avait aussi travaillé avec les  immigrés. Elle a été la première 
secrétaire internationale de 1919 à 1922, à Genève. Après une mission en Haïti en 1926, elle écrira un rapport sur 
l’occupation Américaine en Haïti : Occupied Haïti. Elle recevra également le prix Nobel en 1946.  

Camille Drevet est une féministe socialiste, présidente de l’association La Voix des Femmes. Elle devient une fervente 
de l’Orient, rencontre plusieurs fois Gandhi, écrit : « pour connaître la pensée de Gandhi », « Gandhi et les femmes de 
l’Inde». Lorsque Gandhi passe par la France, il va rencontrer la LIFPL. 

 

Edith Ballantyne, une réfugiée sudète devenue canadienne par mariage, qui est restée très longtemps une formidable 
secrétaire générale de la LIFPL à Genève, insistant sur les causes économiques des conflits, démontrant une grande 
efficacité et un grand bon sens dans toutes les affirmations, démarches, négociations. Nous avons le bonheur, bien 
qu’elle ait dépassé largement les 90 ans, de l’avoir encore parmi nous. 

Ce qui a animé leur action, et celle de deux générations suivantes, durant 100 ans, c’est  cette conviction que le 
pouvoir des femmes peut arrêter les guerres. 

Mais c’est aussi une formidable solidarité, une sororité sans faille qui a permis qu’elles tiennent bon durant si 
longtemps. Dès le départ, elles avaient décidé des règles du jeu : 

1 – Les débats devront être pacifiques 

2 -  Seules les femmes voteront 

Plusieurs congrès se sont succédé avec la participations des femmes de nombreux pays qui réunissaient ces trois 
grands  courants d’idées : féminisme, pacifisme, internationalisme, et elles étaient  porteuses de valeurs qu’on 
attribue davantage aux femmes qu’aux hommes, notamment cette foi dans une paix permanente possible, dans 
l’abdication de la violence sociale, politique, économique et éducative.  

Elles ont actuellement 31 sections dans tous les continents. La LIFPL  a adopté le principe de se « décentraliser »  dans 
6 axes : Moyen-Orient – Europe – Afrique – Asie-Pacifique – Asie du Sud-Est – Amérique. 

Au nom du pacifisme, du féminisme et de l’internationalisme, le combat pour la paix a commencé pour elles, contre 
les Pershing en Europe, sur fond d’affrontement entre les 2 blocs USA/URSS et de menace de guerre nucléaire : les 
USA étaient alors prêts à l’usage du nucléaire pour écraser l’URSS. 

Avec Solange Fernex et Yvonne Sée, entre autres, elles pratiquent un jeûne annuel contre la prolifération des armes 
nucléaires. 

Dans la dynamique du Congrès de la Haye en 1915, le Comité  International pour une Paix Permanente  déploie toute 
son énergie à influer contre les accords de Versailles qui contenaient en leurs clauses, le ferment de la revanche : des 
accords fauteurs de guerre. 39 pays seront représentés à Zürich. 

La LIFPF assiste au congrès triennal de la Haye du 22 au 24 avril, élargi aux femmes de paix, avec le désir de relancer 
un mouvement le plus large possible, toujours avec l’idée utopique d’un désarmement total, comme en 1915, alors 
que l’idée pacifiste était déjà dépassée par la situation de guerre, avec ses gaz toxiques, la mondialisation des conflits 
et les guerres coloniales…. Mais bien que le Congrès ait tenu 100 ans, il n’aura pas empêché les guerres, même si la 
solidarité des femmes organise, en pleine guerre, des rassemblements qui, comme en 1915 « déclarent la paix ». 

 147 pays qui sont contre le nucléaire ne peuvent rien contre 5 pays dotés du nucléaire qui ont voix prépondérante ! 

Elles s’entendent actuellement sur un nouveau Manifeste, qui sera voté en Avril 2015, et prennent un engagement : 
LE POUVOIR DES FEMMES PEUT ARRETER LA GUERRE  et nous y travaillerons. 

Ce thème est proche du thème de Mères pour la Paix qui nous réunit ces deux jours : 

LES FEMMES SIGNENT LA PAIX. 

NOUS SIGNONS LA PAIX, et NOUS AFFIRMONS QUE LE POUVOIR DES FEMMES PEUT METTRE FIN A LA 
GUERRE. 
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Véronique Nahoum Grappe 

Femmes de paix et hommes violents : l’anthropologie peut-elle offrir des pistes de réflexion ? » 

Invoquons tout d’abord l’aberration de la bombe nucléaire française, aussi sotte que criminelle : destinée à qui ? 
Contre quel ennemi ? Et qui laisserait qui en vie ? C’est une entreprise à convertir en moyens de vie… Que 
d’économies si on transformait toute cette logistique, ces ordinateurs, ce béton, ce génie intellectuel des ingénieurs 
militaires, si on transformait exactement comme l’avaient dit ces femmes en 1919, toutes ces énergies liées à la chose 
militaire en machinerie pour sauvegarder la nature, protéger l’espèce humaine !  C’est un crime contre l’humanité, 
c’est grotesque et nullement d’actualité ! 

De mon premier travail d’anthropologue sur les femmes et la violence, dans les années 1980, avec l’équipe de Michèle 
Perrot sur l’histoire des femmes, j’ai retenu quelques points de réflexion venus de ma discipline et de mon travail que 
je souhaite partager avec vous. 

Tentons délicatement une approche :  il ne s’agit pas de dire que l’un des deux sexes a des rapports extraordinaires 
avec l’éthique et l’autre pas, que l’on suppose automatiquement que les femmes auraient une espèce d’aura pacifiste, 
du côté de la paix. Interrogeons-nous sur le lien par lequel la maternité pourrait induire le désir de paix chez les 
femmes opposée à une équivalente la rage guerrière des hommes. 

Il faut être très clair, du point de vue de l’état des connaissances et des sciences, rien ne permet de le dire.  

C’est Kant qui déjà répondait : « Quant au corps, les hommes et les femmes ont quelques différences, quant  à la 
raison, aucune ». Il y a plus de différence entre deux individus qu’entre des identités homme-femme. 

On est pareil, ça veut dire que ce côté pareil, cette idée de justice, c’est ce qu’Olympe de Gouges reprit autrement 
dans sa célèbre protestation : « Les femmes peuvent monter à l’échafaud, pourquoi pas à la tribune ? » 

Cela veut dire que l’on n’est pas meilleure et qu’on n’est pas pire. Il se trouve qu’à la fin du XXème siècle dans le 
monde occidentalisé, dans les démocraties, la question ne se pose plus de la même façon puisque l’Egalité en droit est 
acquise. Mais si la question des identités de genre reste vive malgré la réalité des identités individuelles singulières, 
c’est que les assignations sociales sont actives : les femmes seraient « naturellement dans le « care »,  le soin aux 
autres, le bénévolat, hors de la culture de l’ambition.  

Pour y remédier, le féminisme pacifiste doit s’en prendre au concept d’une « virilité masculine » érigée en modèle 
idéal de la force. Modèle que l’on retrouve parfois même chez les femmes tant on vit dans une culture guerrière 
généralisée ! Est-ce là un avatar du féminisme « égalitariste »  qui ferait que les femmes « deviennent des hommes », 
se battent comme eux, faisant même cohabiter une presque égale efficacité destructrice avec leur féminité. Comme si  
le ressort de la haine pouvait agir comme un psychotrope aussi puissant que la montée de l’Egalité ! 

Certes, il faut que la mixité s’instaure partout, mais est-ce avec le masculin pour modèle ? Ne faut-il pas plutôt que 
les femmes subvertissent les valeurs de la force brutale dans la construction d’une société mixte égalitaire ? Ce qui 
n’empêche pas par ailleurs, que dans une guerre de libération nationale, des femmes puissent aller jusqu’au sacrifice 
de soi : pour les femmes kurdes en lutte contre Daesh aussi, c’est « la liberté ou la mort »… 

 

Fanny Benedetti                                                                                              

Actuellement chargée de mission pour les affaires européennes et internationales relatives aux droits des femmes et à 
l’égalité H/F à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, directrice exécutive du Comité ONU Femmes en France : 
elle a participé à de nombreuses négociations internationales en matière de droits des femmes, de représentation 
politique, d’égalité professionnelle et de lutte contre les violences. 

La Résolution 1325 

La résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU : une utopie nécessaire, à l’instar de toutes les Conventions de 
l’ONU qui sont aussi des pas vers l’utopie. Le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas l’Assemblée Générale : y siègent 
19 états dont cinq disposent d’un droit de veto. Ce Conseil traite des questions des femmes, de la Paix, de la Sécurité, 
par exemple, avec les enquêtes, poursuites et comparutions devant les tribunaux comme pour les crimes en Ex-
Yougoslavie et au Rwanda. 
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Ainsi, le Droit International évolue : en 1997, le Traité de Rome instaure le Tribunal Pénal International pour l’Ex-
Yougoslavie (TPIY) et qualifie les viols de guerre de « crimes contre l’Humanité à caractère génocidaire ». 

En 2000, le Conseil de Sécurité adopte à l’unanimité la Résolution 1325 face aux crimes de guerre à caractère sexuel 
dont les femmes sont massivement la cible. Ce texte prévoit la participation des femmes à la reconstruction post-
conflits, mais une perspective de protection et de prévention est encore impossible à imposer. Il n’y a pas encore de 
plan d’action pour la mise en œuvre de cette Résolution. Les organes décisionnels ne l’ont pas encore prise en 
compte, seules les ONG la brandissent. 

Ce n’est qu’en 2007, avec les drames du Nord Kivu au Congo que l’ONU s’en préoccupe : en 2008 la résolution 1820 
« reconnait la question des femmes dans les conflits comme portant atteinte à la sécurité dans le monde. »  

Néanmoins, en République Démocratique du Congo, la présence des casques bleus est impuissante à empêcher les 
viols massifs et la mise en œuvre des résolutions reste compliquée. 

En 2009, la résolution 1888  s’inscrit dans le cadre du suivi pour décliner, sur la pression des ONG,  les mesures 
concrètes, les « rapporting », pour informer de la situation sur le terrain afin de sanctionner les auteurs des crimes à 
travers les comités de sanction (crée ad – hoc).  

En 2010, l’Assemblée des femmes de l’ONU demande des mesures concrètes. Le Conseil de Sécurité ne traitant pas 
des droits de l’Homme, un Groupe de Travail permanent est chargé de l’application de toutes les étapes et d’établir 
des « listes d’infamie ». Le but est de fournir les noms des personnes, même ceux des mercenaires ou des chefs 
rebelles, pour rapporter les violences contre les femmes.  Ainsi, le Comité de sanction peut prendre le relais contre les 
auteurs des crimes, allant jusqu’aux mandats d’arrêt internationaux. Il faut noter que la diffusion de ces listes revêt 
aussi un caractère dissuasif.  

Le Groupe de Travail est aussi chargé de la saisine du Comité des sanctions et coopère avec le département du 
maintien de la Paix des Nations-Unies quant à la formation des contingents. 

Une étude a démontré que les femmes représentent moins de 2% dans la négociation de paix. Actuellement notre 
combat est de faire changer ces chiffres et qu’on donne la parole aux femmes dans tous le processus des négociations 
de la paix.  

 

Florence Hartmann 

L’avancée des textes internationaux est indéniable, mais elle a été obtenue grâce à une prise de conscience de la 
société civile. Mais quand les textes ont été rédigés et signés, il est de la responsabilité des Etats de les mettre en 
œuvre et non des ONG. Ce sont les Etats qui votent, il incombe donc aux Etats de les mettre en application. 

 

Jérôme Larché 

Prise en charge des femmes, victimes de violences sexuelles, résultats obtenus et 

obstacles rencontrés. Contexte du Darfour. 

 Médecin, membre du Conseil d’administration de Médecins du Monde de 2006 à 2011, il a notamment effectué des 
missions au Darfour et a été en charge des questions de sécurité dans les zones de conflits (Tchétchénie, Indonésie, 
Kenya, Afghanistan, Pakistan). Il a supervisé un programme international concernant « la violence contre les femmes » 
impliquant 29 pays pour une prise en charge multidisciplinaire. 

Diplômé en sciences politiques, enseignant à Montpellier, il est aussi chercheur associé à la Recherche stratégique. 

Il parle de la prise en compte du genre dans les programmes de 11 pays, dont le Darfour et le Soudan, notamment en 
raison des viols dont les femmes sont victimes dans les conflits, puis à Haïti, en direction de la Société Civile. 

Dans les situations de conflits aigus comme au Darfour, où rien n’est encore réglé à  ce jour, l’ONU et le Conseil de 
sécurité ont eu une attitude ambigüe : un président fut certes traduit devant la CPI, tout en voyageant depuis 
librement sans que personne ne proteste, au nom de la raison d’état. 
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Ces conflits prennent véritablement leur source dans l’accès aux ressources mais les protagonistes instrumentalisent 
la diversité des tribus, qui, après avoir vécu en bonne intelligence pendant des siècles, se trouvent dressées l’une 
contre l’autre du jour au lendemain : on « ethnicise » en fait un conflit économique, et en réalité, ce qui tue le plus, 
c’est encore la malnutrition. 

Un travail durable a été réalisé entre 2004 et 2012 au camp de Kalma au Darfour : accès aux soins, suivi des femmes 
victimes de viols, accompagnement des enfants dont les traumatismes liés aux viols transparaissaient dans leurs 
dessins. 

L’évaluation chiffrée de ces viols est impossible mais le phénomène de masse est avéré, selon une pratique 
systématique pour vider les villages de leur population et semer la terreur : les femmes qui s’éloignent  pour aller 
chercher de l’eau ou ramasser du bois sont des proies faciles. 

 

Le travail de MDM s’est effectué selon une approche intégrée (transdisciplinaire : prise en charge médicale, psycho-
sociale, création de centres de santé dissimulés pour plus de succès auprès des femmes, planification des naissances, 
promotion de la santé par des comités de femmes). Les Soudanais ont été résolument impliqués. Kalma fut une 
expérience emblématique, protégée par la visite officielle de Kofi Annan en personne. 

Un travail en direction des communautés a été initié afin que des comités mixtes de protection des femmes violées  
soient créés et que des hommes parlent aux autres hommes contre un  éventuel rejet de ces femmes déshonorées. 

Des patrouilles de protection des femmes ont été mises en place, tant règne dans les camps une culture de la 
violence. Tout tourne autour des histoires de violences vécues, qui entraînent une perte du statut de sujet et de 
citoyen actif, sans compter les violences domestiques qui s’y ajoutent. Un travail juridique en référence au droit 
commun est impossible. 

Là, s’illustre le viol comme arme stratégique et le corps des femmes comme champ de bataille. 

 

Suraya Parlika :  

Suraya est intervenue à l’Assemblée Nationale, elle interviendra encore en atelier. Elle décrit dans les grandes lignes 
son parcours : 

Elle naquit en 1944 à Kaboul et y fit des études qu’elle terminera en Ukraine en 1976 où elle obtient un master 
d’économie internationale. 

Défenseure des droits des femmes en Afghanistan, résistante, elle combattit la dictature d’Hafizullah  Amin et fut 
emprisonnée et torturée en 1977.  A la  Conférence de 1980 qui réunit 21 pays à Copenhague, elle obtint le soutien 
aux femmes afghanes, ce qui lui vaudra d’être l’objet d’attaques physiques. 

En 1986,  un bureau permanent de la Croix Rouge est installé en Afghanistan ainsi qu’un hôpital qui sera détruit  par 
les Moudjahidines, mais des témoignages commencent alors à résonner aux Etats Unis, où seront connues les 
persécutions endurées par les femmes sous les Moudjahidines, qui détruisirent aussi les instances créées par des 
associations pour soigner les enfants blessés de guerre. 

Sous les Taliban, elle s’investit dans la création et l’animation d’écoles clandestines pour les filles.  Elle a créé en 1992 
l’Union des  Femmes afghanes et participé à l’élaboration de la Constitution afghane. Elle fut nominée pour le Prix 
Nobel de la Paix. 

Elle se dit engagée pour que les femmes osent prendre part au gouvernement et obtiennent des postes au 
Parlement. Elle a connu le temps où les femmes ne pouvaient voyager sans l’autorisation du mari, où il était interdit 
que les femmes travaillent, jusqu’à l’obtention d’un droit de circuler,  acquis dans la loi aujourd’hui.  
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Florence Hartmann 

Les écoles enseignent que les nazis aimaient la musique classique, les salauds paraissent parfois sympathiques. On m’a 
demandé récemment si l’on pouvait trouver Radovan Karadzic sympathique. On peut tout à fait séparer l’apparence 
extérieure d’une personne et la réalité.  

C’est pour cela qu’il faut établir les faits et lorsqu’ils commencent à être établis comme ce fut le cas en Ex-Yougoslavie, 
le conflit le plus couvert et le plus documenté et sur lequel ont travaillé des centaines d’enquêteurs dans le cadre du 
TPIY, en complément de tout le travail en amont qu’ont fait les ONG ou d’une commission des Nations-Unies dirigée à 
l’époque par l’extraordinaire Basiouni, il faut se battre pour que cela apporte une justice aux victimes et pour que les 
faits ne soient pas niés ultérieurement. C’est le travail entre autres, de Munira Subasic, présidente des Mères des 
enclaves de Srebrenica-Zepa, survivante du génocide en 1995. 

 

Munira Subasic 

Le combat des femmes bosniaques  

Elle est présidente de l’association qui, depuis 1996, essaie de faire entendre la voix des rescapées du massacre 
contre l’inertie du gouvernement et de la communauté internationale. Elle a obtenu la construction du Mémorial de 
Potocari et la prochaine installation d’un Musée du Génocide. Lauréate de nombreux prix pour la Paix, elle vient de 
recevoir le Prix des Droits de l’Homme du Conseil Général du Barreau Espagnol. 

Son action consiste à identifier les coupables et les faire juger (elle a perdu dans la guerre 22 membres de sa famille 
proche) et à aider les rescapées, notamment les victimes de viol, à survivre. 

Le complexe mémoriel est édifié sur les lieux des massacres et des fosses communes où furent entassés tels quels des 
morceaux de corps qui ont dû être rassemblés pour être enterrés (6500 personnes jusqu’à aujourd’hui). Le 11 juillet 
est devenu  journée de commémoration par une résolution de la Commission Européenne. 

Une plainte a été déposée contre l’ONU, dont la « protection » n’a rien empêché et qui fut même totalement 
inefficace. Les Pays-Bas n’ont reçu cette plainte qu’en partie. 

Les Nations-Unies sont déshonorées par ce génocide et notre association est fière d’avoir porté à un si haut niveau la 
mémoire des génocides. Depuis, l’association coopère avec le TPI pour qu’on finisse de dire : « Plus jamais ça ! » et 
que ça recommence ! 

L’Europe ne protège pas les minorités et ne tire pas les leçons de l’histoire… Mais nos enfants sont activement 
éduqués à la Paix. 

Les Mères des enclaves de Srebrenica-Zepa adressent un message au monde entier pour arrêter tous les massacres 
et proclament qu’il  vaut mieux cependant être une victime réclamant justice qu’un bourreau qui ne peut plus dormir 
parce qu’il a massacré pour rien ! 
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Atelier N°1 sur les violences faites aux femmes 

 

Modératrice : Martine Royo   

Rapporteur : Jérôme Larché 

Participants : Sabina Subasic, cinéaste, juriste, Bosnie -   

Viviane Monnier, Co-fondatrice de « Violences conjugales »,  

directrice de Halte Aide aux femmes battues, France - Adèle Safi-Kagarabi, présidente de la coordination nationale 

de la Marche Mondiale en RDC - Célestin Modzila  psychologue, clinicien, France 

Cet atelier a fait ressortir que les violences envers les femmes, et en particulier le viol, sont un mal universel qui sévit 
surtout dans les pays en guerre, où le viol est souvent utilisé comme une arme de guerre, et dans ceux qui ne 
connaissent pas l’état de droit, mais même dans les pays développés. De la guerre en Bosnie (1992-1995) jusqu’au 
conflit du Sud-Kivu en république Démocratique du Congo (RDC), en passant par la France où sévit la violence 
domestique ordinaire et les routes de l’exil pour les populations qui tentent d’échapper à la guerre ou aux bandes 
armées, c’est un mal qui fait des ravages  partout et trouve son origine dans le besoin de l’homme d’affirmer sa 
domination sur la femme. 

Sabina Subasic,  

Le viol comme arme de guerre 

Sabina Subasic a ouvert le débat en rappelant que le viol est d’abord une arme de guerre et qu’il fut utilisé de façon 
systématique pendant la guerre en Bosnie (1992-1995) par les Serbes qui en avaient fait un instrument de l’épuration 
ethnique.  

On violait les femmes pour humilier les hommes, pour prouver à l’ennemi qu’il est incapable de défendre ses femmes, 
mais aussi parce que le viol détruit la filiation et qu’on voulait ainsi  éliminer les Musulmans de Bosnie.  D’ailleurs on 
obligeait souvent les victimes à garder les enfants nés de ces viols. 

Quand les tribunaux se sont penchés sur la question ils ont découvert que les outils juridiques à leur disposition 
comportaient de nombreuses failles.  

Le Tribunal pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été le premier à reconnaître que le viol peut être un 
crime de guerre, parfois un crime contre l’humanité pouvant être constitutif de génocide. Un certain nombre de 
responsables serbes ont été lourdement condamnés par le TPIY pour ces faits mais trop peu par rapport à 
l’importance prise par les violences sexuelles pendant le conflit.  

Souvent, d’autres chefs d’accusation que le viol, considérés comme plus graves, furent retenus par le procureur qui  
éliminait les sévices sexuels pour éviter de rallonger l’acte d’accusation. Le problème s’est posé de façon équivalente 
dans le conflit du Rwanda pour lequel un autre tribunal ad hoc fut mis sur pied par les Nations Unies.  

Créé en 1993, c’est-à-dire au beau milieu de la guerre en Bosnie, le TPIY espérait d’abord avoir une fonction de 
dissuasion, notamment sur le président serbe Slobodan Milosevic puisque l’épuration des populations musulmanes 
avait été conçue à Belgrade, même si elle fut souvent exécutée par d’autres acteurs comme les Serbes de Bosnie.  

La constitution de groupes paramilitaires comme les Scorpions, qui dépendaient du ministère de l’intérieur à Belgrade, 
pour massacrer, violer et commettre toutes sortes d’atrocités avait probablement pour but de masquer la 
responsabilité directe du régime de Milosevic. 

Le TPIY n’a véritablement commencé sons travail qu’en 1995, à la fin de la guerre. Les témoignages devant ce tribunal 
ont fait ressortir l’ampleur des violences sexuelles, y compris contre des hommes, qui ont eu lieu dans ce conflit, 
notamment dans les camps de concentration mis en place par les Serbes de Bosnie et dans les casernes de militaires 
où les femmes étaient transformées en esclaves sexuelles 
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Viviane Monnier,  

Violences au quotidien 

nous raconte la violence ordinaire, celle qui se passe dans les maisons ou les appartements, quel que soit le pays ou le 
milieu socio-culturel, celle que les femmes bien souvent n’osent pas dénoncer parce qu’elles ne se considèrent pas 
forcément comme victimes.  

En France, il y a moins de 20 ans, les violences domestiques relevaient du simple tribunal de police. Même 
aujourd’hui, moins d’une femme sur huit dénonce des faits de violence au sein de la famille. 

La Conférence sur les femmes de l’ONU qui a eu lieu à Pékin en 1995 semble avoir marqué un tournant. Elle a en tout 
cas marqué le début d’une mobilisation gouvernementale qui a débouché sur la modification du Code pénal faisant de 
la qualité de conjoint une circonstance aggravante en cas d’agression. Reste la question de la preuve, si difficile à 
apporter surtout face à la honte, au sentiment de culpabilité, à la difficulté de parler qui paralyse beaucoup de 
femmes. Les outils juridiques s’améliorent, reste la difficulté d’enregistrer les plaintes pour les policiers et la nécessité 
de prévoir un dispositif de mise en sécurité pour les femmes menacées de violence par leur conjoint.  

 

Adèle Safi-Kagarabi nous  délivre un témoignage bouleversant sur les violences faites aux femmes dans 

l’Est du Kivu.  

La RDC, des moyens d’action, et pourtant… 

Des valeurs aussi fondamentales que l’amour maternel, le besoin de protection se trouvent détruites par les 
comportements d’hommes en armes capables de rentrer dans les maisons et de violer un bébé de 9 mois sous les 
yeux de ses parents et de sa famille ! On est alors en présence d’un traumatisme collectif touchant parents, familles, 
quartiers, villages.  

Est-il lié à la notion de femme ? Le sexe féminin semble être devenu le champ de bataille des belligérants. On a peine 
à trouver les mots pour dire ce genre d’horreur.  

Toutes les femmes prises en charge par l’association, les enfants recueillis dans leur orphelinat, sont atteints de stress 
post-traumatique. Le corps des victimes, leur environnement sont devenus des territoires maudits. On finit par perdre 
son humanité, on souhaite mourir. A quoi s’ajoute le sentiment d’injustice, l’impunité des bourreaux, le désir de 
vengeance, les grossesses forcées qui donnent des enfants non acceptés par la communauté.  

Tout ceci a pour résultat la destruction de la communauté, facilitée par la transmission volontaire du ViH qui équivaut 
à une opération d’extermination délibérée de la population.  

La création de maisons d’écoutes et d’alerte dans les territoires sensibilise la population et permet de  dénoncer plus 
vite les actes de barbarie 

Mais que dire, que faire quand celles qui dénoncent sont violées, torturées et enterrées vivantes parce qu’elles ont 
dénoncé ? Et pourtant les bourreaux sont des humains… Il faut une mobilisation générale de la population et d’abord 
des femmes pour libérer la parole. La résolution 1325 de l’ONU n’a aucun impact sur la réalité. Il faut une mobilisation 
financière, économique en faveur des femmes de cette région. 

 

Célestin Modzila,  

Psychopathologie du traumatisme et spécificité des cas de violence sexuelle subies par des 
femmes en situation d’exil. 

Célestin Modzila est psychologue clinicien, spécialisé dans le traitement des migrants qui ont été victimes de violences 
sexuelles. Il observe depuis longtemps leur comportement face aux représentants de l’administration tout au long de 
la procédure de demande d’asile. 
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 Il constate que ces réfugiés ne parviennent pas à élaborer un discours face aux instances qui les reçoivent et aux 
interrogatoires qu’ils subissent ce qui nuit à leur demande d’asile d’autant que l’administration ne reconnait pas l’à 
peu près dans la narration. Il explique que celles et ceux qui ont été victimes de violences sexuelles ont subi un 
traumatisme qui entraîne des troubles de la mémoire outre les séquelles physiques. Face à ses juges, le traumatisé a 
l’impression de revivre l’évènement qui l’a traumatisé, de raviver sa souffrance, il n’a pas confiance dans ceux qui 
l’interrogent, donc il fuit la vérité.  

C’est la confrontation d’une histoire personnelle douloureuse avec les rigidités de l’administration qui souvent tourne 
mal, que ce soit devant l’OFPRA (Office français pour les réfugiés et apatrides) ou devant la CNDA (Cour Nationale du 
droit d’asile).  

Célestin Modzila  a donné trois exemples, ceux de femmes ayant subi des violences sexuelles, l’une originaire du 
Kosovo, les deux autres de la République Démocratique du Congo (RDC). Mme X  est une femme rom du Kosovo dont 
le mari agressé par des Albanais chez lui n’a pas su défendre sa femme, puis s’est enfui. Cette femme a vu revenir ses 
agresseurs qui l’ont à nouveau brutalisée et violée pour punir le mari de s’être enfui, ceci devant mari et enfants. Elle 
est allée se plaindre auprès des autorités locales ce qui lui a valu des menaces alors que rien n’était fait pour retrouver 
ses agresseurs. Elle a préféré s’exiler.   

Mme Y de RDC avait un mari impliqué dans une tentative de coup d’Etat. Elle a été violée en représailles. Puis elle 
s’est échappée et elle est arrivée en France enceinte de son 5eme enfant. Son récit devant l’OFPRA et la CNDA a été 
jugé trop imprécis.  

Mme Z de RDC qui animait des offices religieux dans une église a été considérée par le pouvoir congolais comme une 
dangereuse agitatrice. Un jour son mari fut enlevé et elle fut agressée et violée. Elle a décidé de s’enfuir et s’est fait à 
nouveau violer par le passeur. Face aux représentants de l’administration elle a eu beaucoup de mal à élaborer un 
discours. 

                                                                                                                                          
Conclusions 

Les violences sexuelles utilisent les mêmes outils et la même barbarie partout dans le monde. Ces rapports de 
domination de l'homme sur la femme présentent des formes de plus en plus élaborées, que ce soit en Bosnie ou en 
RDC. La France n’est pas à l'abri. 

Ces violences engendrent des pertes de valeurs fondamentales qui touchent la famille, l'amour,  tout ce qui fait la 
valeur de la vie. 

Chez les femmes migrantes qui ont connu ces violences sur les routes de l'exil et qui arrivent dans notre pays , on 
constate des troubles de mémoire , des difficultés de reconstruction, d'empathie, un rapport de peur avec tout ce qui 
touche au juridique et au diplomatique. 

La justice devient suspecte (même le TPI) ainsi que la façon dont le droit est appliqué quand notamment des 
militaires, auteurs de ces violences, sont relâchés et «blanchis». 

Les victimes des violences sexuelles traversent 3 territoires maudits : 

- le parcours géographique, physique. (On parle de la même chose dans tous les pays) 

- le parcours sociétal demandant écoute,  justice, réparation rarement à la hauteur des attentes des victimes, la 
rencontre des victimes avec l’Ofpra, les services administratifs, les tribunaux, etc… 

- le parcours interne, le parcours personnel,  dans la perte de l'estime de soi et les troubles d'élaboration du discours 
qui rendent les démarches difficiles. 

 

Propositions 

1- La mobilisation générale des femmes. Il faut dire NON et mondialement ! 
2- Soutenir les femmes : à l'aide de fonds  et dans la représentation des instances de décisions.  
3- Travailler sur la manière d'apporter des preuves car pour les victimes de viols c’est une difficulté colossale. 
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Atelier 2  Les réponses, les outils 

 

Modératrice : Eliane Aïssi, présidente de la RIFEN. 

Participants : Rachel Amram, membre de la Coalition  
des Femmes pour une paix juste en Israël, Israël.  
Mayombo Kassongo, avocat au TPIR, RDC. -   
Marie Mossi, pour « Amnesty International » RDC.-  
Véronique Sehier, co-présidente du Planning familial.  
 
 

Marie Mossi 

                                                                                                                                                                               
Les textes et leur application en RDC 
                            
La population de la République Démocratique du Congo est confrontée à la violence et aux atteintes aux droits 
humains depuis une vingtaine d’années. Des dizaines de milliers de femmes et de filles continuent d’être victimes de 
crimes de violence sexuelles  sans que leurs auteurs ne soient poursuivis. 
 
Des crimes de droit international tels que des viols de masse et des meurtres ont été commis dans presque tout le 
pays et continuent d’être perpétrés à une fréquence extrêmement préoccupante. 
Ces crimes ne sont pas toujours suivis de sanctions malgré quelques tentatives de réforme. L’impunité reste 
généralisée ; des millions d’hommes, des femmes et des enfants souffrent des séquelles des violences qui leur ont été 
infligées, tandis que les coupables sont très rarement déférés à la justice. 
 
Le fait que les auteurs de ces graves atteintes aux droits humains n’aient pas eu à répondre de leurs actes a des 
conséquences pernicieuses : la culture de l’impunité s’installe encore un peu plus et le cycle des violences et des 
violations se poursuit. 
 
 
 
Le système judiciaire congolais n’a pas la capacité de mettre en œuvre l’obligation de rendre des comptes, de 
combattre l’impunité ni de garantir réparation aux victimes. Sa crédibilité est au plus bas en raison des ingérences 
politiques et militaires, de la corruption endémique, du manque de personnel et de moyens ainsi que de l’incapacité 
de l’appareil judiciaire à protéger les victimes et les témoins,  offrir une aide judiciaire, faire appliquer ses propres 
décisions ou même maintenir les condamnés derrière les barreaux. 
 
Très peu de personnes ont accès aux mécanismes judiciaires existants et le degré de confiance dans l’appareil judiciaire 
est faible. Les victimes et les témoins hésitent à se présenter puisqu’il n’existe aucun programme national pour assurer 
leur protection. 
 
Le personnel judiciaire y compris les juges et les magistrats du parquet font aussi l’objet de menaces et d’intimidations. 
Les services d’aide judiciaire, pourtant garantis par la loi, sont rares, ce qui empêche de nombreuses victimes et leurs 
familles de demander justice. 
 
Pour ce qui est des victimes des viols, nous avons essayé de mettre en place un mécanisme de prise en charge global 
en réunissant plusieurs acteurs concernés sur la question. L’objectif était de prendre en compte tous les volets 
d’intervention dans l’accompagnement des victimes. La priorité était de mettre fin à l’impunité en traduisant en justice 
les auteurs de ces violences sexuelles. 
 
Ce programme insiste sur la protection des victimes des violences sexuelles qui devrait être assuré par la police 
nationale avec le soutien du système des Nations Unies à travers l’initiative conjointe. 
 
La première démarche fut de faire l’état des lieux de la législation congolaise en matière des violences sexuelles. Ce qui 
aboutit à une proposition de lois qui devrait réviser quelques dispositions du code pénal et du code de procédure civile 
congolais en fonction des textes internationaux ratifiés par la RDC.  
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Nous avons fait en sorte que les dispositions du statut de Rome sur la cour pénal internationale puissent se retrouver 
dans la loi nationale pour permettre aux victimes de trouver réparation. 
 
Avant l’adoption de la loi de répression des violences sexuelles, le code pénal congolais ne prévoyait que l’infraction de 
viol et ne la définissait que de manière partielle au regard des réalités locales et des normes internationales. 
Les seules autres infractions existantes concernaient les violences sexuelles portant sur l’attentat à la pudeur, l’attentat 
aux bonnes mœurs et l’outrage public aux bonnes mœurs. 
La victime n ‘avait pas de rôle important à jouer dans la procédure en dehors du fait de porter plainte ou se constituer 
partie civile. Son rôle se limitait donc à demander des dommages et intérêts une fois la culpabilité du prévenu établie 
par le juge. 
 
La nouvelle loi de protection des victimes des violences sexuelle de  juillet 2006 est venue corriger ces  multiples 
lacunes des codes pénal et des procédures pénales notamment en : 

 définissant expressément le viol ; 
 ne limitant plus le viol aux seules pénétrations sexuelles ; 
 élargissant le crime de viol aux victimes de sexe masculin ; 
 proposant la pénalisation de l’esclavage sexuel, du harcèlement sexuel, de la grossesse forcée, de la 

pédophilie, de la zoophilie forcée et de bien d’autres crimes sexuels ; 
 ne reconnaissant pas la qualité officielle de l’auteur des violences sexuelles ; 
  utilisant un langage qui ne prête pas à confusion ; 
  adaptant la peine à la gravité des crimes de violences sexuelles ; 
  interdisant l’amende transactionnelle ; 
  proposant la célérité dans l’instruction des causes relatives aux violences sexuelles ; 
  exigeant le huis-clos pour protéger la confidentialité des victimes ; 
   proposant la gratuité des frais de justice pour les victimes de violences sexuelles ; 
   prévoyant la prise en charge psycho-médicale de la victime ; 
   renforçant la protection des mineurs ; 
   assurant l’assistance judiciaire à la victime à toutes les phases de la procédure. 

 
Malgré la promulgation de cette loi en 2006, les femmes et les filles attendent toujours réparation. Elles continuent 
d’être victimes et hésitent à porter plainte parce qu’elles craignent des représailles ou parce qu’elles ont précisément 
été menacées de représailles si elles cherchaient à poursuivre l’agresseur. 
 
 
 
Le pouvoir judiciaire est loin d’être indépendant et les ingérences tant au sein des tribunaux militaires que des 
tribunaux civils sont nombreuses. Concernant la justice militaire, les officiers protègent les soldats qui sont sous leur 
commandement et la hiérarchie politique et militaire protège les hauts responsables de l’armée. 
Ces ingérences constituent une préoccupation majeure pour la lutte contre les violences faites aux femmes, étant 
donné que la plupart des auteurs de violences sexuelles sont des hommes en uniforme. 
  
Défis à relever 
 
Nous ne cesserons de déplorer l’écart entre l’adoption des lois et leur application. 
On note la volonté politique des gouvernants à promouvoir les droits des femmes dans des textes, mais au même 
moment ils bloquent le processus par des dispositions qui renvoient les modalités de leur application à des lois 
particulières. C’est le cas de l’article 14 de la constitution qui, après avoir prévu des bonnes dispositions pour assurer 
l’égalité homme femme, ajoute au dernier alinéa que « la loi fixe les modalités d’application de ces droits ». 
 
Aucun effort n’est fait au niveau du parlement pour l’adoption de ces lois d’applications malgré la proposition faite par 
l’ancienne ministre du genre, de la  famille et de l’enfant. 
  
Voilà pourquoi l'Amnesty se joint aux actions d’organisations des Droits de l’Homme congolais pour lutter contre 
l'impunité et en faveur de la prise en charge des victimes. 
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Mayombo Kassongo 

Le statut des victimes, principalement le cas des femmes violées depuis 20 ans dans le conflit 
armé du Nord et du Sud-Kivu, Est de la RDC 

Tout a été imaginé à l’est du Congo en matière de crime sur les femmes et enfants pour des intérêts divers des 
belligérants, ceci durant 20 ans. 

La victime est la grande inconnue de la mondialisation judiciaire, qu’elle soit du Kivu ou de partout ailleurs.  Le 

droit humanitaire, comme n’importe quelle autre branche du droit,  entend davantage prévenir les comportements 
qu’il prohibe que les sanctionner. Certaines juridictions pénales internationales ne lui ont même pas octroyé ne serait-
ce qu’un statut durant, pendant et en fin de procédure, ni même une place quelconque ne fut-ce que symbolique lors 
du déroulement de celle-ci. Chez les fondateurs du droit international aucune place n’a été faite à la victime ou plutôt 
dans une discipline qui étudierait la victime. Celle-ci était sacrifiée jusqu’à l’avènement de la Convention de ROME 
créant la CPI. 

La protection  des victimes femmes, enfants et personnes vulnérables passe par la promotion des normes 
internationales des droits humains selon la FIDH,  l’œil des ONG sur les violations des droits humains durant les 
hostilités est le seul moyen de lutter contre l’impunité et le négationnisme.  

Dans une enquête sur la perception de l’insécurité en RDC, force est de constater que depuis 20 de guerre et conflits 
aucun système de pacification n’a endigué l’insécurité de l’est de la RDC ; la perception des auteurs constitue une 
analyse sur le contexte sécuritaire de la région investiguée : une évolution des conflits récents, la multiplication des 
bandes armées, les aspects législatifs, les actions de l’ONU et du gouvernement congolais, les perspectives de 
désarmement. 

1 -LA VICTIME EN RDC EST EN RECIDIVE VICTIMELLE 

La doctrine française parle de la « récidive victimelle » pour prévenir la souffrance répétée de la personne qui a vécu 
un préjudice alors que la notion de récidive correspond mieux au phénomène criminel qu’à la victimologie. La doctrine 
française ne se trompe pas lorsqu’elle craint que la souffrance liée à l’injustice ne se rajoute à celle provoquée par le 
préjudice même. Pour la victime de l’Est de la RDC, la théorie correspond bien à la situation. 

2 – LA DIFFICULTÉ À COMPTBILISER LES VICTIMES DE LA RDC 

Nul ne peut avec exactitude déterminer leur nombre aujourd’hui, sauf à créer un observatoire. L’on parle de 8 millions 
de morts.  

Ce chiffre est surement atteint et dépassé car il s’agit bien de crimes de masse commis de manière systématique et à 
grande échelle. Il y a un programme d’attaques systématiques ayant pour finalité tueries aveugles, exécutions 
punitives et ce à intervalle régulier. 

La classification des victimes impose de le répertorier de façon formelle et ordonnée. La tenue des  fichiers d’état civil 
a été bouleversée par deux séries des pillages du temps de Mobutu et le changement du nom de l’Etat ZAÎRE qui 
devient RD Congo n’a pas amélioré la situation du service public des enregistrements des modifications d’état de 
personnes.  

Il est difficile d’envisager la mise en œuvre d’une réparation collective quand les crimes sont différents et les 
conséquences qui les frappent de natures différentes. Les cas de viol sont différents des cas de pillages. Le cas des 
personnes déplacées est différent de celui des personnes déportées ou de la situation de la mineure devenue esclave 
sexuelle et qui se retrouve mère « de fruits du serpent ». 

Connaître le nombre des victimes aujourd’hui est pourtant une nécessité pour permettre d’envisager une réparation 
morale. Or en l’état actuel des connaissances aujourd’hui sur les victimes du Kivu nul doute que ce chiffre   
de 8 millions sera sujet  à contestation. 

3 - LE STATUT DE LA VICTIME « FEMME » EN RDC DEPUIS 20 ANS DE GUERRE CIVILE  ININTERROMPUE 

Il n’existe pas de statut de « victime internationale ». La victime est une personne en quête de demande permanente 
de justice. La doctrine parle même d’une « participation limitée des victimes individuelles au sein du procès 
international pénal» : « Actuellement on ne peut pas affirmer qu’un véritable droit d’action devant la Cour pénale 

A

T

E

L

I

E

R

S 



64 
 

internationale est reconnu aux victimes des crimes internationaux qui relèvent de la compétence juridictionnelle de 
celle-ci »

1
. 

Comment doit-on comprendre le terme « droits de la femme » en droit international ? Ce terme peut faire 
simplement référence aux instruments internationaux qui traitent spécifiquement des femmes.  

Les femmes victimes restent des sujets relevant de la compétence de l’Etat et de sa justice. La difficulté pour les 
femmes victimes du Kivu réside dans la récidive de ces crimes et leur impunité systématique depuis 20 ans. Notons 
que la mission première de l’Etat Congolais qui est de rendre justice n’est de façon générale pas accomplie au plan 
national. C’est peut être dû à la difficulté de savoir comment juger de tels crimes. 

 La solution : il faut donc non seulement déplacer le regard des interdits fondateurs aux droits fondamentaux, mais 
encore parcourir le long chemin de la reconnaissance du droit naturel à la naissance d’un droit commun. C’est en 
observant la mise en œuvre de ce droit commun que nous pourrons tenter de comprendre comment il serait possible 
de passer des droits fondamentaux à des valeurs universalisables. 

En ce sens les femmes victimes du Kivu ne sont pas soumises à un autre droit, qui serait différent de celui qui 
s’appliquerait aux victimes du Mali ou de la Côte d’Ivoire. C’est la tendance vers un droit commun de l’humanité.  

En recherchant le fondement de la protection des victimes, le chemin le plus court passe tout droit au plan régional. 
En effet la doctrine avance une thèse de la protection par régionalisation des valeurs : « la régionalisation du contenu 
des droits de l’homme intervient à deux niveaux : celui des valeurs régionales, revendiquées par les Etats mais aussi 
celui de l’énoncé précis des droits qui tient compte des spécificités régionales et de ces valeurs régionales ». 

Certes, le fondement est protecteur, mais le climat d’impunité réel qui flâne sur la région et les dernières  décisions de 
l’Union Africaine  dans le bras de fer qui l’oppose à la Cour Pénale Internationale ne militent pas en ce sens.     

Seul élément positif ou valeur commune à partager au plan régional : la commission justice et vérité comme celle qui 
fut mise en œuvre en Afrique du Sud. 

Conclusion : Il est probablement plus dangereux d’être femme qu’être soldat dans un conflit armé. 

 

4 - LA VICTIME EST EN PRINCIPE UNE PROIE CHOISIE ET IGNOREE : 

Dans le cas du Kivu, le  désir de violence porte sur les proches, il ne peut pas s’assouvir sur eux sans entraîner toutes 

sortes de conflits, il faut donc le détourner vers la victime sacrificielle, la seule qu’on puisse frapper sans danger car il 
n’y aura personne pour épouser sa cause.  

Les deux grandes causes des crimes commis à l’Est de la RDC sont la politique et de sacrificielle et empruntent la voie 
du génocide. Notons que dans les différents rapports établis de 1997 à 2014, les rebelles sont les mêmes et la 
tendance criminelle doublement politique et rituelle. 

 

5 - LES VICTIMES DU KIVU  SONT EN MAJORITE FEMMES ET ENFANTS FRAPPES D’ERRANCE ET D’EXTREME 
PAUVRETE  

« Pauvres victimes abandonnées dans un vaste champ de minerais » 

C’est le côté financier qui est frappant pour ces milliers de victimes abandonnées à elles même sans défense. Elles 
sont de villages riches en ressources minières et toujours exposés aux bandes armées et pilleurs.  

Plusieurs interrogations à ce sujet : Qui finance les groupes armés ? Et comment entrent-ils en contact ? Avec quels 
moyens financiers se fournissent-ils en armes pour terroriser la population civile ?  

Constat : 

Plus il y a des armes, plus grande est l’insécurité dans la région pour la population civile. Et parmi cette population 
civile, les plus exposés sont des femmes et enfants. 

                                                           
1 A.L. VAURS CHAUMETTE  p.53  
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          I. La lutte contre la réalité criminelle par la communauté mondiale. 

La communauté mondiale en droit international est une personnalité juridique de la société de nations  dont le 
Conseil de Sécurité de l’ONU est l’émanation. Les résolutions du Conseil de Sécurité ayant valeur contraignante 
s’imposent à tous. Tout au plus le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par les mouvements illicites 
d’armes et de matériels militaires dans la région des Grands Lacs.  

Résolution 1234 du C. de sécurité, 9 avril 1999, S/RES/1234 qui ne fait pas allusion aux questions de prolifération et 
trafic d’armes 

Résolution 1291 en février 2000 qui renforce le mandat de la MONUC ; qui prévoit qu’elle bénéficie du Chapitre VII, ici 
la communauté internationale se préoccupe de la prolifération des flux illicites d’armes dans la région. 

II. L’inadaptation de la notion de responsabilité pour faute individuelle et l’absence totale de 
responsabilité de personne morale : 

 
*Plaidons pour un système ouvert aux victimes de mise en jeu de la responsabilité morale devant le juge 
pénal international de la CPI.  
* Contrairement au système actuel fermé aux actions de victimes devant les juridictions pénales 
internationales. 

C’est la doctrine qui précise bien que dans la pratique quasi judiciaire du Conseil de Sécurité il y a absence de 
concordance entre sa fonction et celle consistant à mettre en  œuvre la responsabilité. Grace au mécanisme de 
compétence universelle, les victimes de la RDC comme celles des crimes internationaux peuvent agir hors des 
frontières nationales.  

III. LA SECURITE COLLECTIVE AU PLAN REGIONAL AFRICAIN 

Faut-il espérer une protection de la communauté au plan régional ?  La CEDEAO avait donné la réponse sur Hissein 
Habré poursuivi de crime contre l’humanité par un arrêt condamnant l’Etat du Sénégal de juger ou d’extrader le 
suspect vers la Belgique. Mais le cas similaire n’est pas retrouvé ni au sein de la région des Grands Lacs ni au sein de la 
CEACC.  Il ne reste que l’Union Africaine en tant que première organisation continentale ensuite la COUR Africaine des 
droits de l’homme et des peuples. 

Le principe d’une politique africaine de défense et de sécurité a été adopté lors de la deuxième session ordinaire de 
l’Union Africaine les 27 et 28 février 2004. Il conçoit le rôle des Organismes régionaux au service de leur propre 
sécurité régionale, sous réserve des pouvoirs généraux que détient le Conseil de sécurité en sa qualité de responsable 
principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ils peuvent agir de leur chef pour contribuer à la 
sécurité internationale mais en vertu des obligations nées de l’article 53 de la Charte il faut une autorisation. Ceci dit 
l’impunité décidée par ces résolutions récentes ne va pas dans le sens de protection des victimes. 

 

6 - LES SOLUTIONS 

Lutter contre la récidive victimelle : inviter les victimes ou leurs représentants légaux à la table des négociations. 

Pour assurer la garantie judiciaire des victimes de l’Est du Nord et Sud Kivu, seule la justice avec un grand ‘’J’’ peut 
apporter une solution. La faillite de la justice et du droit n’accorde aucune garantie pour les victimes en RDC. Il faut 
aller sur le terrain du droit pénal.  L’exercice des droits individuels reconnus aux individus sont à ce point jugés 
essentiels aujourd’hui que leur respect n’est plus laissé au seul pouvoir discrétionnaire des Etats. Le cas des droits de 
l’homme et la protection des victimes sont au cœur du droit international depuis la seconde guerre mondiale. 

Ni la voie de commission justice et réconciliation ou toute autre forme  de dialogue ne peuvent garantir à la fois les 
droits et en même temps punir et prévenir les violations. 
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Rachel AMRAM :  

 

Les pratiques féminines et démocratiques des conflits coloniaux et nationalistes dans le contexte 

colonial et nationaliste 

 
A travers une connexion effectuée à partir des règles et principes de « TARABUT », mouvement à la fois arabe et juif, 
qui intègre deux composantes, l'une contre l'occupation et l'autre contre l'injustice sociale, et qui ne fait pas de 
distinction entre les militantes féministes contre l'occupation, l'accès égal de tous à l'éducation et autant pour ce qui 
concerne les minorités arabes, ou l'intégration de Juifs qui viennent de pays arabes ; cette empathie active s'adresse 
de la même façon aux Jeunes qui refusent le service militaire ou aux étudiants impliqués dans les lois sociales dans les 
campus... 
 
Rachel Amram s'implique elle-même en tant que militante féministe pour viser à faire le lien entre les différentes 
inégalités ! Elle va en particulier, prendre l'exemple d'un problème qui est un obstacle  majeur à la résolution du conflit 
au Moyen Orient et qui suscite l'occupation des territoires occupés c'est-à-dire les colonies. La question est la 
suivante : combien savent que l'une des raisons qui provoque l'expansion de ces « colonies » est la politique de 
privatisation d'Israël à l'intérieur même du pays ? La pauvreté a poussé des milliers de personnes en situation de 
précarité à venir s'installer car elles voulaient bénéficier des subventions du Gouvernement ! 
 
L'intervenante s'exprime vigoureusement. Elle pense que se battre pour se libérer de la domination masculine signifie : 
outre avoir des comportements féministes, avoir un fort désir de libération à l'égard du  colonialisme ! 
 
1

er
 axe : Ces militantes ont décidé d'agir dans un mouvement radical et avec solidarité avec les syndicalismes, les 

mouvements féministes, les organisations qui ont un pouvoir décisionnel... la presse ! L'accent mis sur ces activités est 
local mais le Mouvement se joint à de nombreuses activités liées aux problèmes palestiniens, notamment à Gaza où 
l'Organisation a publié des appels au soutien des populations de Gaza ! 
 
Elle veut définir les activités soutenues par l'Association : la solidarité avec les organisations de gauche à Hébron ; et, 
de façon générale, elle définit ce que veut dire la volonté de comprendre l'intérêt de cette activité particulière 
(susceptible à l'évidence, a priori, d'une méfiance réciproque) en réfléchissant à des activités jointes, étant à la fois 
Palestinien et Israélien ! Elle envisage de créer une conférence joignant Israël et Palestine avec les organisations de 
gauche prenant référence sur celle qui a eu lieu dans les mêmes conditions en 2011, qui a entraîné une franche 
participation et qui fut à cette époque suivie d'un voyage d'étude à l'intérieur de la Palestine en commun ! C'était un 
geste unique de solidarité commune. A la suite de ce travail sur le territoire palestinien, les membres de TARABUT sont 
venus manifester à Hébron et ont publié des notes qui ont été transmises par les journaux palestiniens et israéliens  
simultanément.  Ce mouvement d'échanges a perduré et s'est poursuivi par une deuxième conférence qui fut 
transmise au Gouverneur de la ville d'Hébron.                                                                                                     
 
2

e
 axe d'action : la solidarité, qui doit amener à se battre pour le problème du logement en Israël.  « Les combats 

nationaux  doivent être conduits en même temps que les combats sociaux » où la solidarité est essentielle.  « Nous 
sommes sensibles à toutes les pratiques d'exercice du pouvoir ; attentives aux victimes ; attentives aux comportements 
qui vont donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas, et  notamment aux Femmes » !  
« Le meilleur exemple se manifeste par le fait que la plupart des leaders sont des femmes en ce domaine, qui ont elles-
mêmes été victimes d'expropriation. » 
 
Le fait qu'elles soient à la tête de ces organisations crée une situation (un rapport)   gagnant/gagnant ! 
 
En effet, dans un pays dans lequel les faibles et les sans-abri sont transparents et sans rien qui leur  donne une force 
opposable au pouvoir, ils doivent devenir visibles. Une photo de l'organisation reçue par les membres du 
Gouvernement en juillet 2014 sur ce sujet, témoigne de leur reconnaissance par leurs interlocuteurs, au moins dans 
leur existence juridique ! 
 
Mme Amram conclut : « Le fait d'avoir des activités communes et concrètes sur des problèmes particuliers, s'adresse à 
tout le monde, aux Arabes comme aux Juifs. C'est ce  qui crée le lien et la solidarité en évitant le conflit entre les 
minorités » ! A travers ces groupes, les participants essaient de comprendre pourquoi les pauvres et les Femmes sont 
exclus de ces luttes ; TARABUT a tenu  compte de ces éléments et pris en charge les frais de transport de ce public 
particulier pour que chacun puisse obtenir de façon pertinente le droit à la prise de parole ! 
 
Actrices : le 3

e
 axe des activités de TARABUT se fonde sur la solidarité avec la lutte des travailleurs. Mme Amram 
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s'étant entretenue avec Shira, l'une des militantes-clé et leader responsable du Forum féministe dans l'Organisation 
démocratique du travail,  créé en 2013, a ajouté les luttes politiques et les combats ouvriers, pour viser à changer la 
Société et par ailleurs créer une solidarité avec les Juifs et les Arabes. (Aucun Palestinien). 
 
Jusqu'en 2013 TARABUT était dominé par des hommes juifs. Après 2013 dix travailleurs et cinq  travailleurs ont pris 
leur place dans l'organisation, ont participé au forum féminin qui s'est tenu en janvier 2013 et sont allés dans les 
ateliers ! Le forum a décidé que le syndicat devait agir pour mettre en cause l'organisation masculine et changer la 
balance des pouvoirs sur des questions, notamment, de genre ! En 2014, vingt travailleurs du mouvement sont des 
femmes ! 
 
La direction au département du Nord est tenue par Sua, palestinienne ! 
 
« N'est-ce pas plus important de renforcer les mécanismes démocratiques dans notre organisation, plutôt que de 
s'occuper  des hommes »... (boutade de Shira... citation). 
 
Rachel Amram exprime sa fierté  pour toutes ces réalisations évoquées et qui ont pu l'être en transformant la pensée, 
grâce à la volonté et la force de TARABUT, et elle montre pour preuve la photo joyeuse des femmes qui ont participé 
récemment à la « manif des femmes travailleuses ». 
    

 

Véronique Séhier                                                                                             

Construire  l’égalité, c’est prévenir les violences liées au genre 
Protéger les femmes, mais aussi toute personne discriminée en raison de son orientation sexuelle 

1. Une prise de conscience internationale qui a permis d’élaborer un cadre commun....CEDAW, Pékin+20 (et même 
les OMD !) 
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1979 a ouvert la porte 
à une prise de conscience internationale mais il a fallu attendre le début des années 90 pour que la question des 
violences à l’encontre des femmes et des filles soit vraiment reconnue par la communauté internationale comme un 
problème majeur de violation des droits humains fondamentaux. Et cela n’a pu se faire que grâce à une énorme 
mobilisation des mouvements de femmes à travers le monde.  
La violence à l’encontre des femmes, violation la plus répandue des droits humains fondamentaux, ne connaît pas de 
clivages géographiques, culturels ou sociaux. Cette forme de violence est si profondément enracinée dans les cultures 
du monde entier qu’elle en est presque invisible, comme si  en quelque sorte elle existait «par nature».   
 
Près de 20 ans après la conférence de Pékin, un certain nombre de réformes politiques et juridiques contre les 
violences sexistes ont été adoptées au niveau national et à travers le monde, des résolutions ont été adoptées. Mais 
on est encore très loin du compte car des fossés importants persistent entre les politiques, les lois et la pratique. 
Certaines femmes, plus exposées du fait d’un statut défavorable (femmes sans papier, personnes prostituées..) 
peinent à faire reconnaître leurs droits lors de situations de violence par peur de la répression.  
 
Mais faire cesser les violences sexistes ne peut se limiter à la sanction d’actes individuels. L’enjeu est bien aussi de 
faire changer les mentalités, quels que soient les continents, et en France aussi, pour modifier la perception si 
profondément ancrée qu’elle en est souvent inconsciente – que les femmes n’ont pas autant de valeur que les 
hommes.  
En cela nécessite une mobilisation de tous et une véritable volonté politique des institutions publiques.  
 
2. Pour protéger les femmes il faut prévenir les violences. 
 
Il faut en premier lieu faire des violences sexistes une question politique : cela nous semble plus évident aujourd’hui 
bien que cela soit relativisé par l’augmentation des propos homophobes entendus ces derniers temps en lien avec la 
Manif pour tous, les attaques contre les ABCD de l’égalité et les mesures qui luttent contre les discriminations liées au 
genre.  
                                                 

 Prendre conscience de ce qui est à la source de ces violences :  

 
Le machisme tue tous les jours, le féminisme n’a jamais tué personne disait Benoîte Groult : on doit comprendre ce 
qui est en jeu dans les violences pour pouvoir lutter contre.  
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Les violences faites aux femmes se différencient des autres types de violences : elles s’exercent sur les femmes avant 
tout en raison de leur sexe et de la volonté de contrôler la sexualité des femmes. Recourir à la violence consiste à 
refuser à l’autre un statut d’alter ego : comme dans le racisme ou l’homophobie, les violences sexistes et sexuelles 
s’appuient sur l’idée que l’autre n’est pas son égal, que l’on a légitimité à avoir une maîtrise sur sa vie. Et cette 
inégalité n’est pas fondée sur les différences biologiques mais sur une hiérarchisation des différences.  
 
Sans la compréhension que ces violences sont l’expression ultime de la domination masculine qui régit les rapports 
entre les sexes, on ne peut pas s’attaquer à ces violences de genre.  
 
Le lieu du crime à l'égard des femmes, c'est souvent la sexualité alors que c’est différent pour les hommes : subissent 
ces violences ceux qui dérogent à la règle de la virilité et sont ainsi associés à la catégorie des femmes!  
Femmes et hommes doivent se conformer aux rôles sociaux qui leur sont assignés : aux hommes la vie publique, les 
fonctions politiques, aux femmes les tâches domestiques et tout le travail du « care », du souci d’autrui. Dans la 
sexualité on retrouve ces rôles différents qui vont construire la position de soumission et de dépendance de la 
féminité et le rôle de maîtrise et de pouvoir de la virilité.  
 

 Trouver des modes d’intervention pour faciliter « le décryptage » et travailler sur les changements de 

comportements : 

 
En France, nous disposons théoriquement de plusieurs outils : 

 Dans le cadre de l’Education Nationale, il est prévu 3 séances d’éducation à la sexualité par an et par niveau, 

de la grande section de Maternelle à la Terminale, mais jusqu’à ce jour, faute de moyens et de volonté politique, la 

circulaire qui organise ces actions est peu appliquée. Elle a tendance à vouloir parler des risques liés à la sexualité 

(grossesse, contraception, VIH..) mais la sexualité s’inscrit clairement dans les rapports sociaux de sexe, et l’égalité 

doit être au cœur  de l’éducation à la sexualité. 

 Il existe également une convention interministérielle pour l’égalité fille-garçon re-signée entre le ministère 

des Droits des Femmes, l’éducation nationale, et d’autres ministères..., mais ne s’accompagnant pas encore 

suffisamment  de la volonté politique et des moyens nécessaires pour son application. 

 Cela doit concerner tous les jeunes hors du cadre scolaire : Centres d’Aide par le Travail, Missions locales, 

foyers d’accueil, Protection Judiciaire de la Jeunesse, centres de détention, partout où se trouvent les jeunes.  

 
Il faut donc créer des espaces d’échanges et de débat... à travers des  interventions auprès des jeunes, en collectif. 
Travailler à l’apprentissage de l’égalité entre les garçons et les filles est une condition nécessaire pour construire, 
progressivement, d’autres modèles de comportement, basés sur le respect de l’autre à la fois « semblable et 
différent » et ainsi agir en prévention contre les violences liées au sexe.  
 
On a trop souvent considéré la mixité comme un fait acquis, comme si le « vivre ensemble » allait de soi. Et pourtant, 
les représentations  et stéréotypes à l’œuvre  dans la société sur les rôles masculins et féminins se vivent et se 
transmettent dans la famille, à la crèche, à l’école, au collège et ailleurs. 
 
Le Planning travaille tous les jours auprès des jeunes à développer l’esprit critique en analysant avec eux les modèles 
et les rôles sociaux véhiculés par les médias, et les stéréotypes sexuels. C’est un levier formidable pour une prévention 
des violences dans les relations filles-garçons, mais aussi contre toutes les discriminations : homophobes, lesbophobes 
et racistes. L’éducation à l’égalité doit faire partie intégrante de l’éducation transmise dès le plus jeune âge : elle doit 
faire partie du socle de compétences que tout jeune doit acquérir. Ce sont bien des jeunes citoyens et citoyennes que 
nous formons... 
 
Il s’agit donc de créer des espaces collectifs d’échanges et de débat, pour leur permettre de parler en toute confiance 
sur ce qu’ils vivent, de questionner ensemble leurs représentations sur les rôles sociaux, ouvrir le champ des 
possibles pour les filles et pour les garçons. Parce que c’est important pour les enfants de pouvoir mettre des mots 
sur ce qu’ils vivent par rapport à ces violences ou aux relations entre les filles et les garçons. Il y a des filles qui ne 
savent pas trop si ce qu’elles vivent est normal ou non. Par ex : « Oui, on se fait mettre la main aux fesses, ça se fait, 
c’est logique, c’est normal ».   
 

Objectif : amorcer la réflexion, renforcer l’estime de soi et faire émerger de nouveaux comportements, décrypter les 
stéréotypes à l’œuvre  à travers des outils différents : littérature de jeunesse, arbre du genre, jeu de la ligne, photo-

langage, publicité....., en s’appuyant sur le groupe, en leur faisant confiance. 
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Nous avons eu la chance de pouvoir mener une action sur tout un collège, et de pouvoir recueillir les témoignages des 
enfants de 4ème à la suite de ces séances à travers des questionnaires :  
Ce qui a étonné les filles c’est que « les garçons trouvent ça logique d’avoir un pouvoir sur les femmes » ou « que les 

garçons se sentent supérieurs aux filles parce qu’ils ont souvent plus de biceps ». Par rapport à l’étonnement, 

énormément de garçons et de filles parlent des questions de soumission et de violence. Autre surprise : «une femme 

est retrouvée morte tous les deux jours ! » ou « qu’il y ait encore tant de différences de femmes à hommes de nos 

jours. » Les garçons se disent également surpris « par les violences subies par les femmes ».  Quand on leur demande 

ce qu’ils ont appris, il y a un garçon qui écrit « Moi, j’ai appris qu’on était égaux. » Ils sont en 4
ème

. « J’ai appris qu’il 

fallait se faire respecter par les garçons », écrit une fille. Ou encore : « comment il fallait réagir dans certaines 

situations. » Mais finalement, ce qui leur a plu : « c’est qu’on peut dire notre avis sans être gêné de s’exprimer 

librement » « On a pu parler de choses taboues dont nous n’avons pas eu souvent l’occasion de parler dans notre 

milieu ». Le fait qu’il n’y avait pas de limites dans cet espace de parole revient des dizaines et des dizaines de fois dans 

les questionnaires. 

Dans ces animations, on n’est pas là pour apporter de bonnes réponses, apporter de nouvelles normes, mais pour 

renvoyer des questions au groupe. Et ce sont ces échanges entre élèves qui ont fait progresser le climat entre eux. 

Pour conclure là-dessus, il y en a qui se disent étonnés d’avoir changé de point de vue. L’un d’eux écrit «Je suis étonné 

de ce que je pensais au départ et de mes idées maintenant, qui ne sont plus les mêmes, par exemple sur la jalousie, la 

possession, etc. » Un autre nous dit : « Ce que j’ai aimé, c’est qu’on pouvait dire vraiment ce qu’on pensait. On 

pouvait s’exprimer, dire ce qui n’allait pas, et dans ce cas, changer notre comportement vis-à-vis des camarades ou 

« autres ». »  

Mais cela nécessite la formation des professionnels de l’éducation : 
Intervenir sur l’égalité entre les sexes n’est pas neutre : cela  implique d’abord d’être convaincu de la nécessité d’agir 

pour cette égalité et contre les discriminations. Cela questionne aussi la construction de notre propre identité, l’image 

qu’on a de soi, notre rapport avec l’autre sexe. Pour cela, il est important d’être au clair avec  certains concepts : la 

construction des inégalités, les mécanismes de discrimination liés au genre, les violences sexistes, sexuelles, 

homophobes, et les réglementations en vigueur concernant  ces violences et discriminations.  

A travers ces actions, il s’agit de permettre à des professionnel-les de l’éducation : 

- d’intégrer dans leurs pratiques professionnelles une réflexion sur les rapports entre filles et garçons, 
- de s’outiller pour aborder avec les jeunes les questions de l’égalité, du respect et de la violence entre les 

sexes, 
- d’aider, au travers d’une pédagogie non sexiste, à la prévention des comportements violents et/ou sexistes 

chez les jeunes. 

avec pour démarche de faire réfléchir, questionner, ne pas dicter une conduite, importance de travailler sur  nos 
représentations d’adultes : il s’agit donc d’un travail sur la posture professionnelle.  

3. Enfin, il est important de multiplier les  lieux de parole et de « dépistage » des violences. 
 
 A l’occasion de demandes pour la contraception, l’IVG, les IST ou le VIH, les filles et les femmes  peuvent aborder les 
violences qu’elles ont subies, car elles trouvent une écoute favorable. C’est souvent la première fois qu’elles peuvent 
parler de relations sexuelles non souhaitées, d’un partenaire qu’elles n’ont pas choisi, sans pouvoir mettre le mot « 
violence » sur ces situations. C’est un moment important pour elles de pouvoir dire : «je ne voulais pas, j’ai été 
forcée», de se positionner en sujet qui donne ou non son consentement.  
Pour agir dans le domaine de la prévention et de l’accompagnement des jeunes filles confrontées aux ruptures 
familiales et aux mariages forcés, le Planning a suscité la création de réseaux de partenaires locaux, a mis en place un 
réseau citoyen de familles d’accueil formé pour recevoir ces jeunes filles.  
 
En conclusion : 
 
Quelles que soient les violences : mieux connaître, promouvoir des actions de sensibilisations à l’ensemble de la 
population, amplifier la prévention en direction des jeunes, renforcer la formation de tous les professionnels 
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concernés sur un meilleur repérage et traitement des violences, intégrer systématiquement la problématique des 
violences dans le plan régional de santé.... 

Nous avons une responsabilité collective : si nous ne faisons rien, nous entérinons une situation et nous sommes 
complices de ces inégalités. Nous avons une responsabilité envers les jeunes et dans tous les lieux : espaces péri-
scolaires, dans les accueils de vacances, dans les activités culturelles.  

Leur apprendre à questionner ces relations qui semblent « naturelles » et qui pourtant comme le racisme ou 
l’homophobie sont construites socialement, c’est participer à la construction d’une nouvelle société égalitaire et 
renforcer la démocratie, c’est agir en prévention des violences sexistes, sexuelles, homophobes, lesbophobes qui 
ont les mêmes racines.  

Et nous avons vraiment besoin d’unir nos forces pour y arriver ! L’universalité des droits et l’égalité entre tous les 
citoyens, femmes et hommes est un des piliers de la démocratie: ces enjeux nous concernent toutes et tous ! 

 

Conclusions  

Les éléments extrêmement intéressants fournis par les intervenants ont parfaitement nourri les débats. 

Le mouvement Arabut, qui réunit des syndicalistes et des féministes, milite pour la cause Israël et Palestine et 
s'investit pour des activités communes (Mieux vivre ensemble) qui amèneront à une meilleure connaissance 
réciproque et à des solidarités. Le mouvement a pu insuffler la nécessité de prendre en compte la notion de genre 
dans toutes les actions de la société civile. 

Le Barreau Pénal international est attendu pour instaurer le statut de victime qui n'existe pas. Le TPI doit être amené à 
admettre le statut moral plus que le statut individuel des personnes. Grâce à des organisations de la Société Civile, il y 
a une certaine évolution car des individus peuvent maintenant porter plainte. On doit progresser pour indiquer aux 
victimes qui portent plainte les voies et les recours. 

Comment les femmes ont pu à partir des textes internationaux se les approprier pour faire bouger les choses, et, 
grâce à une coalition, sensibiliser les femmes et les amener à relever la tête. Il faut aider les  femmes à trouver les 
mots pour dire leur souffrance et pour « faire» avec leur honte.  Suivre et faire bouger le pays concerné …   

Dans les établissements scolaires, promouvoir, travailler sur l'égalité Homme –Femme. Quelle est la pratique des 
dispositions mises en place dans les textes ?   Il n’est pas évident que cela soit fait. L’exposé a  montré comment ont 
bougé les choses dans le Nord Pas de Calais, Il faut amener les jeunes à prendre conscience de faits et de gestes non 
normaux,  de manque de respect de  l'autre. 

 

Propositions 

1- Travailler à l’égalité hommes-femmes  dans les établissements scolaires avec les formateurs. Parce que tout 
le monde est convenu du fait que toutes ces violences passent par les rapports hommes-femmes  et la 
domination de la femme par l’homme. Former les formateurs des jeunes. Nécessité de volonté politique de 
mettre en place des structures. 

2- Sensibilisation à l'international, aux textes et permettre leur application effective sur le terrain.  
3- Reconnaissance du statut de victimes sans les y enfermer de façon à aider à leur relève et surtout les  

valoriser. 
4- Recenser les instruments qui existent déjà dans les différents pays et voir comment nous pouvons nous saisir 

de ces outils pour faire avancer l’égalité hommes-femmes  et faire reculer les violences. 
5- Mise en place d'acteurs en position de créateurs de liens dans les actions de solidarité contre les exactions    
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Atelier 3 – L’évolution du statut des femmes 

dans les pays en conflit 

Modératrice : Françoise Carer   Rapporteure : Anne Marie Boudaliez 

Intervenantes : Malika Boussouf, journaliste, écrivain, Algérie  Mariam Thiam, présidente  du FNC, Mali Suraya 
Parlika, Présidente de l’AAWU, Afghanistan Yvonne Mete Présidente de l’association Centre-Afrique sans Frontières 

, République Centre-Afrique. 

Les quatre intervenantes ont fait l'historique des événements vécus dans leur pays respectif, ont commenté le 
constat actuel et donné les perspectives d'avenir. Elles nous ont permis de voyager à travers le monde. 

 

Malika Boussouf  

« Regard sur le statut actuel des femmes dans le monde arabo-musulman. »  

Malgré des avancées certaines, elle dénonce des régressions. Elle souligne les évolutions et rappelle que  les 
efforts doivent toujours être valorisés 

A l’origine, je devais intervenir sur la situation des femmes dans les transitions politiques au Maghreb. Un 
Maghreb où les transitions en question,  qu’elles soient politiques, économiques, culturelles, sociales ou autres, 
liées au statut des femmes, s’éternisent et condamnent toutes celles et ceux qui les traversent à une stagnation et 
donc à un retard qui ne dit pas son nom. Je dis retard pour ne pas dire régression. Et si je dis régression,  je ne veux 
pas dire pour autant, que dans les pays du Maghreb dont le mien, l’Algérie, les choses n’ont connu aucune 
évolution et que l‘on fait du sur place !  

Parce que ce serait nier toutes les luttes menées par les femmes pour leur émancipation ! Ce serait insulter tous 
les espaces rognés par elles ! Ce serait mépriser tout ce qu’elles ont pu arracher comme concessions à force de 
revendications et de sacrifices. Vous remarquerez que je ne parle pas de droits arrachés parce que dans un pays 
de  non droit on ne peut parler que de concessions faites par un pouvoir en panne d’imagination et qui pour 
continuer à régner sur un pays, au bord de l’explosion, va tenter régulièrement de colmater les brèches en 
achetant la paix à coups de Dinars ou en cédant du terrain sur des questions qui ne  porteront pas atteinte à son 
autorité.  

Les femmes algériennes ont été décrites, au regard des célèbres combattantes de la guerre de libération, comme 
étant les plus courageuses, les plus volontaires, à la pointe du progrès, etc. , au niveau du monde arabe ! Mais, ni 
ces dernières, du moins, celles d’entre elles qui sont encore de ce monde, ni leurs héritières ne sont dupes ! La 
réalité du terrain leur interdit de prendre à leur compte cette fausse réputation. Une réputation surfaite ! Destinée 
à faire l’impasse sur leur colère et donc à renforcer l’autorité à la tête d’une structure sociale de type patriarcale 
dans laquelle elles évoluent. Cette même organisation  qui leur ferme les portes de la décision, de l’égalité, de la 
parité, de la responsabilité etc. La justification religieuse, le machisme ambiant, le conservatisme y compris de la 
nouvelle classe politique pourtant née d’une pseudo- ouverture démocratique, celle qui a suivi l’explosion 
populaire du fameux 5 Octobre 88, tout cela plaide prioritairement en faveur d’un statu quo qui interdit aux 
femmes d’accéder à ce qui ne leur est pas consenti. Tout ce qui leur est concédé l’est, en réalité, par démagogie. Il 
n’a aucune  incidence sur le pouvoir détenu par ces derniers. Les petits aménagements apportés au statut des 
femmes, par voie d’ordonnance en 2005 et que  le pouvoir algérien ressort à chaque fois que le besoin de montrer 
patte blanche se fait insistant, sont en réalité, nous avons déjà eu l’occasion d’en parler, dénoncés par les femmes 
comme de toutes petites réformettes qui ne bouleversent rien dans la vie des femmes et ne militent pas du tout 
en faveur de leur promotion sociale. La mise à l’écart est là ! La violence à leur égard est là et  ce qui se passe,  
aujourd’hui, dans le monde arabe, par  exemple, (nous y reviendrons dans un petit moment), conforte les hommes 
dans ce qu’ils ont de plus contestable.  

Les femmes tunisiennes, célèbres pour être déjà très en avance sur la question du statut personnel et au niveau de 
leur engagement militant, sont en même temps conscientes que la lutte est loin d’être finie et qu’elles doivent 
donc continuer à se battre pour préserver leurs acquis tout en exigeant davantage de participation à la vie 
publique, politique, économique etc.  
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Il n’en est pas de même pour les marocaines dont le sort est à peu près identique à celui des algériennes. Le code 
de la famille Marocain connu sous le nom de Moudawana est entré en vigueur en Février 2004. Il se réfère à la 
Charia, la loi fondamentale, pour gérer les affaires familiales et, par extension, celles de la cité.  Au niveau social, 
on note comme une grande avancée dans la conduite du pays, le fait qu’une trentaine de femmes aient, par 
exemple, réussi à se hisser à la tête d’associations. Ma foi ! Pourquoi pas ? Le progrès peut parfois se montrer sous 
des formes d’une grande subjectivité.  

Je refuse personnellement de croire que les femmes, dans les pays du Maghreb, sont en passe de bouleverser 
l’ordre des choses. Cette complaisance nuit au combat pour l’émancipation parce qu’elle jette un voile sur toutes 
les étapes qui leur restent à franchir et sur toutes les embûches placées sur la trajectoire qui mène aux objectifs.  

A dire vrai, je n’avais pas très envie de revenir sur ce que je décris depuis dix-huit ans déjà. Durant toutes ces 
années, j’ai souvent eu l’occasion de raconter, entre autres, le quotidien des femmes de mon pays. J’ai raconté 
l’histoire du code de la famille adopté en Juin 1984 par l’Assemblée Nationale et j’ai dit pourquoi nous l’appelions 
« Code de l’infamie ».  

Comment le qualifier autrement dès lors qu’il ghettoïse la femme, lui impose la polygamie, la relègue à un statut 
de sous citoyenne, de mineure à vie ?  J’ai dit comment, dans mon pays, lorsque la jeune femme quitte le domicile 
paternel parce qu’elle se marie et s’affranchit de l’autorité du père, c’est le mari qui prend la relève. Elle retombe, 
non seulement, sous son contrôle mais aussi, sous celui de son ou ses beaux-frères, de son beau-père, de  tout le 
clan masculin,  sans compter, en fait,  la belle mère et les belles sœurs. Quand ces dernières partagent sa vision du 
monde et son combat, c’est parfait ! Quand elles sont conditionnées à reproduire le système patriarcal, elles sont 
terribles ! Elle passe, donc, d’une dépendance  à une autre, d’une prison à une autre  et s’aperçoit, parfois  
brutalement,  qu’elle doit obéissance à un mari autorisé à en épouser trois autres, à la répudier quand elle ne lui 
convient plus … à lui opposer toutes formes d’interdiction comme celle de ne pas travailler, de ne pas sortir sans 
son autorisation, etc.  

Vous pourriez penser en m’écoutant parler ainsi que je ne mesure pas la gravité de mes propos ! Bien sûr que si ! 
Le plus grand enfermement que l’on inflige à la femme algérienne est celui qui la contraint à vivre, à agir sous 
l’autorité d’un tuteur mâle et surtout à en dépendre.  

Même si elle est en âge de voler de ses propres ailes et même si ce statut de mineur est en totale contradiction 
avec la Constitution qui consacre l’égalité des hommes et des femmes devant la loi, le code qui régit les affaires 
familiales est là pour lui rappeler qu’en réalité elle ne jouit d’aucune liberté.  

J’ai également eu l’occasion de raconter comment est-ce que, révoltées par le contenu de ce code qui en faisait 
des mineures à vie, les femmes se sont associées pour le contester avec, en tête de file,  d’anciennes 
combattantes de la guerre d’indépendance qui ont vécu ce code comme une trahison, comme une négation du 
rôle important joué par elles et de leur participation active au combat libérateur. Un code de la famille qui marque 
un profond recul dans le fondement et la conception des relations entre les hommes et les femmes.  

L’état algérien même s’il a laissé comprendre ses intentions, très vite après l’accession du pays à l’indépendance, 
n’avait pas osé offrir de suite un code taillé sur mesure à l’aile conservatrice de la société. Jamais les islamistes qui 
s’activaient clandestinement jusque dans les années 80 n’avaient espéré pareille offrande.  

Aussitôt  avalisé par les députés, le document qui signait la mise à l’écart des femmes, a été soigneusement pris en 
charge. Escalade dans la revendication  et dans le feu de la victoire, ceux qui ont fait le lit du terrorisme barbare 
que le pays  a connu quelques années plus tard ont exigé et obtenu, à coup d’arguments  fallacieux et violents, du 
moins en ce qui concerne les femmes, que soit appliquée la Charia ou loi islamique.  

J’ai raconté aussi les années sanglantes et la résistance des femmes quand la logique aurait voulu qu’elles se terrent 
chez elles dans l’espoir de préserver la vie des leurs avant la leur propre. J’avais raconté comment, sommées de rester 
chez elles, de ne pas aller travailler et de ne pas envoyer leur enfants à l’école, les mères de familles ont désobéi, 
bravé la bête immonde et conduit leurs enfants à l’école, au collège et au lycée . 

 Il faut croire, et cela s’est souvent vérifié durant les  printemps arabes, par exemple,  que plus la femme sent  que les 
siens sont en danger,  plus elle fonce dans le tas au péril de sa vie. Dès que le calme, même précaire revient, elle 
retourne à ses préoccupations quotidiennes, sans jamais vraiment faire le lien entre ce qui se passe dans la rue et ce 
qui menace son avenir propre. Lorsque j’ai fait remarquer un jour à une célèbre militante égyptienne que la future 
Constitution ne consacrait pas explicitement les droits des femmes, elle m’a répondu, pour justifier son soutien à 
l’armée qui venait au détour d’un coup d’Etat de prendre le pouvoir, qu’il fallait procéder par étape, que le plus urgent 
était de doter le pays d’une Constitution. Cette dernière garantissant les droits élémentaires des Égyptiens, alors les 
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femmes auraient tout le loisir de revendiquer des droits égaux à ceux détenus par les hommes.                                                                                                                                                                                              
Ainsi va la vie ! Et les Égyptiennes ne sont pas les Tunisiennes qui, elles, ont compris depuis longtemps qu’il leur fallait  
le maximum et tout de suite. Lorsque je leur ai demandé si se battre pour préserver leurs acquis n’équivalait pas à une 
forme de régression, elles m’ont répondu que lutter pour préserver les acquis ne les empêchait nullement d’avancer 
dans leurs  revendications. Les Tunisiennes ne lâchent rien. J’avoue être très admirative de leur ténacité même si, 
lorsque je m’arrête sur le parcours des unes et des autres, j’éprouve une immense admiration pour les femmes de 
mon pays dont un grand nombre a connu le pire.                                                                                           

Permettez-moi une autre digression les concernant. C’est important pour la suite de cet exposé. 

Durant la décennie rouge, on a enregistré 20.000 enlèvements dont  ceux de 4.000 femmes. Sur les 4.000 femmes 
kidnappées, il n'y en  a eu que 20 qui ont réussi à s’échapper et qui ont raconté ce que les terroristes leur avaient fait 
subir dans les maquis. Et du coup on s’est demandé d’où venaient tous ces enfants nés du viol des jeunes filles 
enlevées ?  Peu d’entre elles avaient réussi à s’évader mais en même temps les enfants nés de leur viol étaient 
nombreux. On a fini par comprendre que les enfants nés dans les maquis étaient le fruit de mariages religieux, de 
complaisance, contractés par des terroristes avec des filles issues de familles qui leur étaient idéologiquement 
proches....familles de sympathisants, des familles qui les soutenaient  ou même les propres  sœurs  et les filles 
d'autres terroristes, qui se mariaient avec eux. Celles-là étaient considérées comme des épouses légitimes, qui 
accouchaient des uns et que l’on recasait  avec d'autres terroristes, dès que le premier décédait. Celles-là, sont 
revenues en compagnie de leurs enfants, après les tractations entre l'AIS  et l'armée régulière. Elles se comptent par 
centaines. 
 
Pour en revenir aux femmes victimes d’enlèvement et de viols collectifs et répétitifs, celles-là, quand elles tombaient 
enceintes,  étaient condamnées à mort et exécutées. Soit on les écartelait jusqu’à ce que mort s’ensuive, soit on les 
éventrait et on tuait leurs bébés soit on les égorgeait. Ce sont elles qui représentaient le butin de guerre des 
terroristes. Rares sont celles qui ont pu déjouer la vigilance de leurs geôliers ou qui ont pu être libérées  suite aux 
ratissages qu'effectuait l'armée dans les maquis. Elles n’ont toujours pas obtenu réparation, abandonnées à leur triste 
sort et par la famille et par les institutions. A ce jour,  les seuls témoignages qui existent sont ceux  obtenus par les 
associations qui ont recueilli les filles  venues frapper à leurs portes  ou ceux publiés par la presse.                                                                                                                                                                                                        
 
Il est ainsi mon pays où l’on vit une transition qui n’en finit pas de s’étirer dans le temps. Où un clan organisé en Lobby 
a usurpé la qualification de « pouvoir » et n’en finit pas de veiller au statuquo.    
Dans un ouvrage : « Musulmanes et Laïques en Révolte » que nous avons cosigné, en mars dernier,  Monique Ayoun, 
une consœur du Nouvel Observateur et moi,  nous avons dressé le portrait de 20 femmes à la rencontre desquelles 
nous étions allées. Les femmes, Tunisiennes, Marocaines, Soudanaises, Syriennes, Libanaises, Égyptiennes et j’en 
passe, nous ont raconté leur vie au quotidien, le  combat qu’elle ont mené tout au long de leur vie pour s’affranchir du 
joug familial ou institutionnel et leur participation à la révolte populaire, à la confection de plateformes de 
revendications et de programmes politiques . Elles nous ont raconté leurs sacrifices et leurs révoltes.  

Cette expérience a sans doute influencé ma demande d’étendre mon intervention au statut actuel des femmes dans 
le monde arabo-musulman, ne sachant pas si la terrible situation qu’elles traversent depuis quelques années, situation 
qui s’est aggravée ces derniers mois, ferait l’objet ou non de questionnements.  

La montée en puissance de barbares qui prétendent réinstaurer le Califat dans le monde arabe m’inquiète 
terriblement et j’imagine que vous aussi.   

Plutôt que d’exposer comme à l’accoutumée, j’ai choisi, de façon à ce que nous puissions en débattre plus aisément, 
en collant à l’actualité, de faire un récapitulatif ou un tour d’horizon avec vous sur la situation de ces femmes. Parce 
que sous prétexte que l’on n’en soit qu’au début, on prend des gants et on n’en parle pas ou en tout cas pas assez ! 
Certains disent attendre d’être sûrs que cela se passe réellement, autrement dit que cela se vérifie.  

Il serait peut-être temps d’orienter son regard vers cette région !  Vers cette partie du monde où les populations n’en 
finissent pas de crier à l’aide, d’attendre qu’une aide internationale s’organise. Il serait peut-être temps de réfléchir à 
une solidarité plus effective dans ces pays où la violence s’est banalisée, où elle s’est transformée en mode de 
gouvernance affiché de façon aussi insolente. Pourquoi attend-t-on toujours que la situation devienne insurmontable 
pour se proposer d’agir ? Pourquoi ne pas y aller quand elle est déjà insupportable ? Est-il besoin de rappeler que dans 
toutes les situations de conflit et même après, les premières victimes dénombrées sont les femmes et les enfants ?  
C’est aujourd’hui que, personnellement, j’aimerais pousser un cri de révolte et joindre ma voix aux leurs pour en 
appeler à la solidarité !  
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S’il est des situations qui inhibent  l’évolution des femmes, il en est d’autres qui la renvoient au moyen âge. Regardez 
ce qui se passe depuis quelques mois, voire quelques années !   

Nous voilà regardant, impuissants, les femmes vivant la guerre au quotidien et dont nous continuons à évoquer le 
présent et l’avenir de façon théorique. En Syrie et en Irak, le contexte est tel que les femmes ne savent plus si elles 
doivent  contribuer à un effort de défense  pour la survie de la communauté ou si elles doivent sauver leur peau. 
Personne ne parle des Libyennes non plus. Il est des pays où les femmes sont transformées en esclaves sexuelles, où 
elles sont  revendues après usage, où elles sont excisées alors que c’est une pratique qui leur est culturellement 
étrangère, où elles sont violées pour avoir un jour osé réclamer leurs droits et demandé à être traitées de façon 
équitable, o% elles sont punies pour toutes ces autres qui ont réussi à fuir l’horreur et à trouver refuge ailleurs ! Je ne 
dis pas cela pour nous culpabiliser plus que nous le serions, mais les faits sont là.  

Je me demande souvent depuis les dernières horreurs avec lesquelles une poignée de sanguinaires défie l’humanité, 
s’il faut médiatiser ces actes barbares au risque de donner du crédit à une organisation criminelle des plus animales et 
de servir de relais à des actes qui défient l’entendement. Le monde entier en parle, les médias du monde entier 
évoquent ces nouvelles méthodes guerrières,  cette nouvelle façon de disposer de la vie des autres sans que ne leur 
soit consentie une quelconque protestation !  Faut-il en parler et  faire de la publicité gratuite à ces terroristes d’une 
nouvelle ère ou se taire et du coup faire le silence sur ce qui se passe dans cette région du monde et qui risque de 
s’étendre au reste de la planète ? Car elle est bien là l’ambition affichée par l’organisation Etat Islamique, par le Daech 
! Se taire équivaudrait à abandonner  à leur triste sort ces populations traquées, déplacées, chassées, déracinées, 
livrées au néant, contraintes de réorganiser leur vie à la lumière de rien !  

Parmi elles ces jeunes filles et autres femmes enlevées, violées puis vendues  ou échangées à moindre coût avec 
d’autres hommes quand elles ne sont pas achevées à coup de sabre.  Si on se tait, les victimes n’ont plus aucune 
existence, plus aucun statut, plus aucune réalité ! Si on choisit de fermer les yeux sur les mises en scènes macabres, 
les mises à mort suivies d’images  insoutenables qui sont publiées sur le net de façon systématique, alors, on se rend 
complice de ces escalades en atrocités d’un nouveau genre. 

La logique de ces coupeurs de têtes est de soumettre les hommes à l’autorité islamiste quand celle des femmes, elle, 
est acquise. Ils nous instruisent qu’elle est dictée par un Coran si tristement mais surtout si dangereusement malmené 
par eux.   

Même si la représentation des décapitations, des mutilations et autres lapidations  est vécue comme 
invraisemblablement inhumaine, ces dernières n’en sont pas moins rendues publiques. A-t-on raison ou tort de le 
faire ? La question reste posée ! L’objet de cette intervention n’est pas de quantifier ou de comparer un acte barbare 
à un autre parce que dès lors que l’on compare, on justifie, on dédramatise et on excuse.  

Est-il enfin besoin d’insister sur le fait que dans les pays arabo-musulmans, il n’y a pas de spécificité féminine sauf 
celle qui permet de servir d’alibi ?  

La femme est devenue une variable d’ajustement dans une dynamique de communication. « Nous avons des femmes 
à des postes initialement réservés aux hommes, donc nous sommes modernes » ! Exemple : Meriem El Mansouri, La 
Femme Commandant, pilote de chasse émiratie qui conduit une escadrille contre l’EI ! Elle est portée aux nues, 
décrite comme moderne parce qu’elle fait un boulot d’homme ! Personne ne s’offusque qu’elle porte le foulard dont 
elle ne s’est pas affranchie et dont elle ne demandera pas à s’affranchir si elle veut continuer à faire illusion de 
continuer à exercer avec l’approbation de ses maîtres ! Notre pilote Qatarie est l’exemple même de la  femme alibi qui 
sert de caution à des régimes conservateurs, totalitaires, financiers du terrorisme islamiste . . . Elle a fait la une des 
médias du monde entier et donne du crédit à une modernité qui n’en est pas quand elle n’absout pas le 
conservatisme des monarchies arabes qui financent les djihadistes.  

Il serait intéressant de s’interroger sur le fait que cette jeune femme, autorisée à piloter un avion de chasse ne puisse 
pas se rendre seule à la Mecque pour accomplir un pèlerinage considéré comme une prescription quasi obligatoire 
alors qu’un adolescent de 18 ans peut y aller sans chaperon. Un simple profil comme celui que je viens d’évoquer nous 
pousse à nous demander si les femmes arabes et musulmanes sont réellement libres ?  

La question est cruciale et confronte l’observateur à une problématique teintée d’une religiosité factice. Les femmes 
dans le monde arabe ne trouvent pas réellement de place au sein des sociétés qui le composent et qui leur signifient 
régulièrement qu’elles n’y ont pas réellement de place de par leur statut qui les fait inférieures aux hommes.  
Que dire de celles qui ne peuvent se promener seules dans la rue sans risquer de se faire agresser, de celles qui sont 
contraintes de se voiler, de celles à qui l’on dit qu’elles ont été conçues pour enfanter et ne sont pas autorisées à 
« jouir » de la vie ?  
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Jouir !!!!! Un mot rendu tabou par la frayeur qu’il suscite chez les bien-pensants monarques et autres dirigeants 
autoritaires,  virulents gardiens de la devise qui veut que l’Islam soit religion d’Etat et donc non soumise à discussion, 
encore moins à contestation ! Le monde n’a pu enregistrer un bond de géant que lorsque les femmes ont réussi à 
occuper des postes stratégiques et à échapper au seul emploi de femme au foyer dans lequel elles étaient confinées. 
Des femmes ministres, PDG, Chefs d’Etats, en Inde, en Israël, en Islande , au Brésil, en Argentine, en Grande Bretagne 
ont su insuffler à leur société une dynamique nouvelle qui a permis d’entrer de plein pied dans la modernité ! 

Il faut croire que la Modernité n’a pas la même signification dans les pays arabes et musulmans où l’on explique aux 
femmes qu’elles sont plus libres en portant le tchador, sous leur Burqa, sous leur Niqab , en étant excisées, saignées 
pour céder à la tradition et contenter des coutumes barbares sur l’autel d’un sacrifice qui ne dit pas son nom. Des 
pays où les femmes pour voyager, se marier, divorcer ne peuvent pas le faire sans l’autorisation du père ou du frère 
parfois plus jeune qu’elles et où pourtant on leur fait croire qu’elles sont plus libres  aujourd’hui !  Il est utile de 
constamment remettre les choses en perspective et de rappeler le statut des femmes qu’évoque sans détour le code 
qui régit la famille et qui est toujours lié à des prescriptions et autres injonctions prétendument religieuses.  

L’Islam, révélé il y a  15 siècles dans une société patriarcale a permis une émancipation des femmes. On en veut pour 
exemple l’épouse du prophète. Sous couvert d’une bigoterie hypocrite,  de « nouveaux prophètes » ont choisi de 
dériver vers un monde obscur en falsifiant le message originel. La dérive est grave ! Elle provoque aujourd’hui un 
séisme qui emporte les sociétés arabes et musulmanes dans un tsunami irrépressible.  A ce stade, il n’y a plus de 
morale, plus d’éthique, plus de respect , plus de lien social, plus de générosité, plus d’avenir autre que celui qui 
consisterait à s’enfermer dans une modernité anachronique de façade. Dès lors que l’on évoque la Démocratie, on 
réalise que ces pays sont en éternelle phase de transition !  

Le but de mes propos n’était évidemment  pas, vous l’aurez compris, de condamner tout espoir de voir le jour se lever 
sur ces pays. 

 

Suraya Parlika  

Suraya étant intervenue à différentes reprises, se contente de confirmer les propos de Malika. Elle est consciente que 
les difficultés subsistent dans son pays. Elle  remarque  que chaque élan positif est suivi de coups de frein voire de 
coups d'arrêt. Tous ces à-coups font stagner l'Afghanistan. Elle énumère  dans un long réquisitoire les difficultés qui 
demeurent : 

« Les difficultés auxquelles nous faisons face actuellement sont nombreuses : 

- Insécurité, qui empêche les femmes de s’émanciper 

- Pauvreté constante, rendant les familles incapables de financer les études de leurs enfants 

- Corruption administrative et financière 

- Inexistence de système de surveillance et de comptabilité, ce qui n’encourage pas la transparence et la 

responsabilité   gouvernementales 

- L’augmentation des viols et agressions sexuelles 

- Le manque d’accès équitable aux institutions judiciaires pour les femmes, là où les décisions prises sont 

souvent défavorables aux femmes 

- Les crimes d’honneur, les prises de décisions dégradantes et cruelles vis-à-vis des femmes, en dehors de tout 

structure judiciaire 

Si une attention particulière était portée aux problèmes ici évoqués, seulement alors verrait-on un chemin possible 
vers le respect des droits des femmes en Afghanistan et vers la participation active et fructueuse des femmes, qui, 
rappelons-le, représentent la moitié de la population au sein de la société afghane.  
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Mariam Thiam  

Femmes et contrôle des ressources 

Maryam Thiam est tout à fait d'accord avec les propos tenus par Suraya Parlika. Elle affirme que les difficultés 
rencontrées par les femmes afghanes sont  aussi celles de ses compatriotes. Elle insiste sur le fait que la mise en 
œuvre de tous les plans politiques proposés n'est pas simple. Le droit coutumier persiste face au droit toujours 
méconnu des femmes. Les femmes demeurent des « mounous » c'est-à-dire des femmes soumises. 

Le thème « Femmes et ressources » renvoie à une approche devenue depuis un certain temps l’outil d’évaluation de 
ce type de problématique sous le concept de « genre et ressources ». 

"Le genre", selon le manuel d’intégration systématique du PNUD - programme des nations unies pour le 
développement - est « la construction socio-culturelle des rôles féminins et masculins et des relations entre les femmes 
et les hommes. Les rôles féminins et masculins se rapportent aux activités attribuées aux femmes et aux hommes dans 
la société et à la position que femmes et hommes y occupent respectivement. Ces rôles découlant des forces telles que 
la culture, la tradition, la politique et les besoins, permettent de déterminer l’accès aux opportunités et aux ressources 
et imposent des attentes et des limites aussi bien aux femmes qu’aux hommes. »  
 
« Le genre est utilisé comme approche à travers le processus d'évaluation des implications pour les femmes et les 
hommes de toute action, politique ou programme, dans tous les domaines et à tous les niveaux.  
Il devient donc une stratégie visant à s’assurer que les préoccupations et expériences des femmes, des hommes et 
autres groupes vulnérables (jeunes, personnes âgées, migrants), sont parfaitement intégrées dans la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, initiatives, programmes et projets. 
Le genre est différent du sexe qui renvoie à la biologie humaine ; c’est à dire, on naît homme ou femme, et on ne peut 
rien y changer. C’est cette biologie humaine qui est la base des nombreuses attitudes relatives aux devoirs de l’homme 
et de la femme dans nos sociétés. » 
 
« L’égalité et l’équité sont les deux principes fondamentaux du concept genre.  
L’égalité renvoie à "la non-discrimination" contre la personne basée sur son sexe en ce qui concerne les opportunités, la 
répartition des ressources et des bénéfices ainsi que l’accès aux services publics. Elle se réfère aux droits, aux chances 
pour tous les membres de la société. 
L’équité, se réfère à la notion de justice dans tous les aspects de la vie. Elle reconnaît que les hommes et les femmes 
ont des besoins différents et que ces besoins doivent être pris en compte de façon à corriger les déséquilibres entre les 
sexes. Le concept d’équité vise le partage des rôles et responsabilités mais aussi cherche à garantir et à sécuriser les 
besoins, les intérêts et préoccupations des différents utilisateurs des ressources foncières selon l’appartenance 
sexuelles. » 
 
Quant aux ressources en général, elles ont deux composantes essentielles : humaines et naturelles. 
 
Le Mali est un pays enclavé et, justement de ce fait, il a souvent été moteur-fédérateur pour ses voisins : la 
Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et l’Algérie. 
 
Ancienne colonie française sous la dénomination de Soudan français, il accède à la souveraineté nationale le 22 
septembre 1960, avec option de la voie de développement socialiste. Le Mali des premières années d’indépendance 
était une société fortement traditionnelle, portée par des valeurs anciennes très peu islamisées pour ce qui concerne 
"la place de la femme". Pour rappel, le Mali a hérité son nom d’un empire plus étendu, mieux structuré et fermement 
engagé pour la préservation de son unité et de ses libertés, il y a plus de 777 ans. 
 
En 1960, très tôt les luttes des femmes et pour les droits des femmes viennent à se confondre avec les luttes 
politiques et syndicales, pour l’égalité des droits et le respect de la dignité humaine.  Pour les femmes et leurs 
progénitures en particulier, la situation du Mali est actuellement douloureuse, et même tragique à plusieurs égards. 
Nous y reviendrons certainement.  
 

1. Cadre juridico-politique :  

Au niveau juridique, plusieurs instruments internationaux et régionaux ont été ratifiés par le Mali, reconnaissant aux 
femmes et aux hommes l’égalité en droits et devoirs et interdisant toute discrimination contre les femmes.  
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Parmi eux, on retiendra la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et ses protocoles, la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples, et son Protocole relatif aux Droits des Femmes en Afrique (Protocole de Maputo) Il existe 
donc un arsenal d’outils législatifs et réglementaires, de projets, plans et programmes nationaux ou bilatéraux. 

En fonction des secteurs d’intervention, les départements font référence à plusieurs textes législatifs et 
règlementaires. Les politiques, les stratégies et les programmes, élaborés et adoptés et au moyen desquels les 
départements agissent dans le cadre de leurs missions sont multiples.  

La Politique Nationale Genre (PNG) projette de relever les défis d’une société démocratique et d’un État de droit 
assurant l’égalité entre les hommes et les femmes.  

Elle prend en compte les inégalités liées aux droits, à l’accès aux services et infrastructures sociaux de base, l’accès aux 
biens de productions, l’emploi et les revenus, la gouvernance, la représentation et la participation des 
femmes/hommes, à travers six orientations stratégiques. Elle constitue une avancée significative en matière de prise 
en compte du genre. 

Le programme décennal (PRODEC, 2001-2010), a pris en compte les questions de genre avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers notamment le PNUD, l’UNESCO, le Luxembourg et la Norvège. Il a cherché à réduire les 
disparités de genre en se fixant au départ de réduire les écarts entre le taux de scolarisation des garçons et des filles 
dans les régions de Kidal, Mopti, Ségou et Sikasso. 

Les partenaires du Mali « … reconnaissent l’existence d’un lien étroit entre le genre, la pauvreté et la gestion des 
ressources naturelles et environnementales car à cause de la pauvreté, les populations notamment les femmes et les 
jeunes jouent un grand rôle dans la corvée de bois et l’utilisation du bois d’énergie. » 

2. Environnement socio-culturel :  

Le Mali, dans une large mesure, est encore territorialement occupé, surtout dans sa partie nord où des violences et 
autres exactions se perpétuent malgré la présence des forces onusiennes. Il est alors compréhensible que la présence 
institutionnelle de l’État n’y soit pas visible et encore moins effective. Ailleurs dans le pays, subsistent des difficultés 
de mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes.  

Les organisations de la société civile, les collectivités décentralisées et les partenaires techniques et financiers 
reconnaissent l’inefficacité des mécanismes de mise en œuvre des politiques. De sérieuses difficultés ne favorisant pas 
la mise en œuvre effective des politiques ont été soulignées. Elles sont de plusieurs ordres : 

- l’insuffisance des ressources financières :                                                                                                                                      - 
la faiblesse des budgets alloués aux départements, limitant la mise en œuvre des initiatives ;                                              
- la non affectation de budget supplémentaire pour les activités genre et la non évaluation des stratégies et 
programmes. 

Il existe d’autres types de difficultés d’ordre organisationnel, institutionnel, juridique, socioculturel ou de 
gouvernance :    

 la problématique de la transversalité du genre causant le problème de coordination. Ceci est lié à la nature  
des institutions de coordination.   

 l’insuffisance d’expertise locale dans la gestion des déchets solides et liquides.            

 la non adaptation de certains indicateurs difficiles à renseigner.  

 l’imprécision de certains textes. La Loi d’Orientation Agricole (LOA) a été citée en exemple. Son application 
pose problème en dehors des terres aménagées. La loi ne précise pas s’il s’agit des femmes toutes catégories 
confondues ou les femmes chefs d’exploitation. C’est pourquoi, il a été demandé d’évoluer vers une politique 
foncière agricole dont une version provisoire a déjà été élaborée.                                                                                                                                         

 la difficulté de trancher sur la question du foncier car dans beaucoup de zones, les femmes ne peuvent pas 
jouir du droit d’accès à la terre.  

 le déficit de communication entre le niveau national et celui des régions.  

 la méconnaissance des documents de politiques et de stratégies au niveau local. 
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 la non application des principes inscrits dans les textes par manque d’information et de sensibilisation et du 
fait que le transfert de compétences et de ressources pour la GRN n’est pas encore effectif. Les textes 
concentrent beaucoup les responsabilités au niveau des structures étatiques en oubliant le contexte actuel 
de la décentralisation. 

 les pesanteurs socio- culturelles bloquant la mise en œuvre et empêchant les changements de 
comportement ;                

 la mauvaise interprétation du concept genre, réduit souvent aux femmes. 

3. Aperçu sociologique   

Une constitution, révolutionnaire en son temps, garantit théoriquement les droits et libertés au Mali. Elle est 
largement inspirée de celle des ancien pays dits démocratiques. 

La pratique se révèle tout autre ! 

 « Sur 147 députés, il y a 14 femmes. Sur les 703 maires,  on ne compte que 8 femmes. Sur 10.774 conseillers 
communaux, 927 sont des femmes. Elles sont 6 sur 75 conseillers nationaux. Sur les 14 conseillers de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCIM), il n’y a que 2 femmes. Pour les 32 conseillers de l’APCAM (Assemblée Permanente 
des Chambres d'Agriculture du Mali ), les femmes ne sont que 3. Sur les 30 conseillers de la Chambre consulaire 
des métiers, il n’y a que 3 femmes. Ne parlons pas des postes nominatifs. Sur les 31 ministres seulement 5 sont des 
femmes. » 

« Au niveau du marché de l’emploi, le Mali occupe la dernière place parmi tous les États membres de la CEDEAO, avec 
un taux stagnant à 47% entre 2006 et 2008. Le travail indépendant est la principale activité économique dans les zones 
rurales, occupant 95% des travailleurs ruraux dont 51,2% d’hommes et 48,7% de femmes.  

Dans la Fonction publique, les hommes occupent  85,5% des effectifs de la catégorie A, alors qu’un plus grand nombre 
de femmes se trouvent dans la catégorie inférieure B1 (44,1% des effectifs) » 

Les limites du cadre juridique pour l’équité de genre concernent la faible harmonisation de la législation nationale 
avec les instruments internationaux, certains vides juridiques dans le droit positif (violences faites aux femmes), et des 
discriminations à l’égard des femmes. De plus, le droit coutumier, souvent défavorable aux femmes, est appliqué au 
détriment de la loi, surtout en milieu rural, notamment en ce qui concerne la succession sur le foncier rural. 

Les femmes actives sont concentrées à 95% dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, le commerce, les activités de 
transformation et les activités domestiques et d’hôtellerie/restauration. 

« Le faible niveau de qualification de l’emploi féminin, les inégalités dans la rémunération, les disparités en termes de 
temps consacré aux activités économiques de marché, le sous-emploi et les emplois précaires font que les femmes sont 
pénalisées à plusieurs titres par rapport aux hommes. Elles ont un faible accès au crédit bancaire et à la micro-finance, 
l’entreprenariat féminin est concentré dans l’informel, et très peu de femmes peuvent être considérées comme des 
entrepreneures (propriétaire-gérante), en raison de la taille micro de leur entreprise, et de leur incapacité financière à 
l’étendre ou à la développer. 

La situation des hommes et des femmes dans les instances de décision et de gouvernance. La nouvelle constitution 
confirme l’engagement de l’État à éliminer les discriminations à l’égard des femmes et à protéger leurs droits. Le 
nouveau code du commerce a supprimé l’autorisation préalable du mari et a instauré l’égalité des sexes dans l’accès et 
l’exercice des professions commerciales. Dans la fonction publique, la femme salariée est remise dans ses droits après 
la modification qui indique «qu’à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le 
salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut» 

« Il y a une grande tolérance de la population malienne envers les violences au sein du couple. Il n’y a pas encore de 
texte de loi spécifique sur les violences faites aux femmes (violences au sein du couple, harcèlement sexuel, mariages 
forcés et/ou précoces, excision). La rationalisation de ces actes de violences et les pressions sociales sur les victimes 
expliquent l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs. Près de 85% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont 
concernées par l’excision. Sur le plan de la lutte, le Programme National de Lutte contre la Pratique de l’Excision (PNLE) 

est un acquis important. Cependant, le Mali n’a pas encore légiféré sur l’interdiction des mutilations génitales 

féminines à l’instar de certains pays voisins. » 

http://www.apcam.org/cam/index.php
http://www.apcam.org/cam/index.php
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Cependant, les divers programmes de la santé, de l’éducation et de la pêche ont un impact remarquable sur les 
femmes et les jeunes par :                                                                                                                                                                                                                           
-  la diminution du taux de mortalité infantile, de la mortalité maternelle et néonatale ;                                                                                     
-  l’amortissement des charges liées à la santé à travers la mutuelle de santé ;                                                                                                  
-  la diminution de la déperdition scolaire des jeunes ;                                                                                                                                                  
-  l’augmentation du taux de scolarisation des filles de 65,1% en 2005/2006 à 72,3% en 2008-2009;                                                             
-  la réduction du taux d’abandon des filles, des écarts entre filles et garçons, des écarts entre les régions surtout les 
régions du Nord, avec le PISE 2001-2005 ;                                                                                                                                                                                       
-  l’augmentation des revenus des femmes impliquées dans la commercialisation des céréales, ce qui leur a permis de 
payer les frais de scolarité des enfants et de satisfaire aux besoins des ménages ;                                                                                                                    
-  l’augmentation des revenus des pêcheurs et des femmes. 

En général, l’exercice du droit d’accès aux ressources naturelles est ardu pour la femme malienne. En effet, au Mali, 
l’accès à la terre et aux autres ressources naturelles renouvelables au niveau rural se fait en se prévalant surtout des 
règles coutumières plutôt que du droit positif. Ces règles coutumières ne sont pas en général à l’avantage de la 
femme. Traditionnellement, les femmes dans la plupart des ethnies au Mali n’ont qu’un accès indirect à la terre. Elles 
bénéficient en général de lopins de terre acquis par l’intermédiaire d’un tiers (en général un homme: mari, chef de 
lignage, autre parent avec l’accord du conjoint…) pour leur production, mais n’ont aucun contrôle sur la ressource. 

Les  hommes ont un accès plus notable aux ressources naturelles en ce qui concerne les ressources halieutiques, les 
plans d’eau et les pâturages. Les femmes en revanche sont plus présentes que les hommes dans les activités de 
cueillette et de collecte de bois de chauffe à usage domestique, dans la transformation et commercialisation des 
dérivés de la pèche et du cheptel et dans l’exploitation de produits de ramassage tel le karité. 

4. Perspectives  

Des évolutions se remarquent dans les pratiques foncières à travers notamment : 

- l’existence d’instruments juridiques qui consacrent les mêmes droits aux hommes et aux femmes même si ces 
instruments connaissent encore des difficultés d’application au niveau rural; 

- un renforcement de la précarité de la situation foncière de certaines femmes dû à l’accroissement des besoins des 
familles en terres fertiles. Des besoins qui vont croissant avec la segmentation des exploitations agricoles 
familiales, l’urbanisation mais aussi l’arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur agricole ; 

- la possibilité pour une catégorie de femmes d’acquérir financièrement des terres agricoles grâce aux retombées 
d’autres activités économiques ; 

- la possibilité pour les femmes et les jeunes de bénéficier de 10% des terres aménagées ; 
- le constat de la rigidité du système de prêt, provoquée par un sentiment d’insécurité foncière dû à un déficit 

d’information ou à une mauvaise interprétation des nouvelles lois foncières  ; 
- les diverses actions conduites par certaines ONG avec en perspective la sécurisation foncière des femmes rurales, 

mais celles-ci sont encore en deçà des attentes                                                              

Pour conclure 

À travers ce succinct tour de la problématique posée, il transparaît que les défis n’ont vraiment pas changé depuis 
près de 50 ans.  
 
Dans les premières années de la souveraineté nationale de 1960 à 1968, ce fut une question essentielle de la politique 
socialiste, l’épine dorsale des plans et stratégies de développement.  
Après 23 années de bâillonnement du fait du régime militaire, nous étions en droit d’espérer un renouveau à la faveur 
de l’avènement de la démocratie formelle, qui a vite démontré ses limites, allant jusqu’à nous imposer un code 
rétrograde de la famille en cadeau de fin d’année 2011 à l’ordre familial musulman traditionnel, voire arabe, pour 
satisfaire les revendications des activistes musulmans. 
 
Nous avions pensé pouvoir amorcer un tournant, le 26 mars 1991, mais le monde entier connaît aujourd’hui la suite.  
Les pays de la zone sahélo-saharienne, et notamment le Mali, dans cette crise font face à un appétit féroce des 
grandes puissances (à travers leurs multinationales) et pays émergents le tout dans un monde où les ressources 
naturelles se font  de plus en plus convoitées.  
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C’est ce qui explique en partie la ruée sur les  richesses des sous-sols africains, constituant plus de 80%  des ressources 
dont ces pays industrialisés ont besoin pour se maintenir et tenir la compétition au sommet. Il en résulte également 
une pénurie artificielle, due aux spéculations des ressources essentielles : terre, eau, énergies, produits de base, 
intrants agricoles, etc., qui éprouvent encore plus les femmes.  

La question de la place de la femme malienne, à tout point de vue, demeure une question éminemment politique, 
d’essence et de finalité politiques !  
 
Son traitement exige de la démocratie, la vraie : la justice et la liberté pour tous et toutes avec ses obligations en 
droits et devoirs. C’est le pouvoir du peuple avec ses contre-pouvoirs fonctionnels.  
                                                                                                                                                                                                                                            
Par inconscience et incompétence, les dirigeants nous servent des mots et des maux, ils  nous enchaînent tout en 
s’épuisant à justifier notre embastillement. Tel fut le cas du code de la famille de 2011. 
Ce nouveau code de la famille, encore en vigueur, consacre la réduction de la place de la femme au Mali et la 
prééminence des religieux d’obédience musulmane.  

C’est un remarquable recul qui, quelques mois seulement après sa validation, connaîtra son expression la plus 
tragique à travers la lapidation à mort de parents d’enfants mineurs au nom de la charia, les viols collectifs des 
femmes et jeunes filles, le déplacement de milliers de femmes et de leurs enfants mineurs, l’enrôlement des enfants 
soldats, la destruction des infrastructures de soins et santé, de culture, de mars 2012 à fin 2013.  
À ce jour, les vandalismes et violences contre les populations se poursuivent, malgré le silence général des médias-
major.  On comprend mieux maintenant pourquoi faut-il de la justice au Mali pour qu’il ait la Paix. Une justice laïque, 
infaillible, équitable, démocratique ! 

Cette justice souveraine doit faire la promotion de l’éducation laïque, pour sortir le peuple des griffes de 
l’obscurantisme fanatique auquel les politiciens du Mali ont abandonné le pays et sa destinée durant des décennies.  
 
Aussi, tant que la question de cette "majorité minoritaire permanente" plus de 51 % de la population malienne,  n’est 
pas replacée dans le cœur des luttes pour l’égalité en droits et devoirs, il ne pourrait y avoir de véritable justice et 
d’éducation citoyennes.  
 
Il n’y aura pas non plus de stabilité sans justice ; il n’y aura pas de paix sans éducation et il n’y aura pas de paix au Mali 
sans les femmes-ressources maliennes, je le dis et le répète toujours ! Or, la situation de continentalité du Mali rend 
ses crises gravement menaçantes pour les femmes de l’ensemble de ses voisins limitrophes, dits pays de la zone du 
champ, y compris ceux qui sont aux portes de l’Europe via la Méditerranée. Les menaces valent en raison des appétits 
de nombreuses forces ayant convergé dans la région sahélo-saharienne. 

Dans cet espace singulièrement, comme partout ailleurs, la femme constitue la ressource primordiale, le cœur du 
foyer, de la cité, le début et la finalité.    

 

Yvonne Mete Nguemeu  

Femmes de Centrafrique dans la tourmente. 

L’expression « être dans la tourmente » décrit parfaitement  la lente et dure évolution de la femme centrafricaine 
depuis à peu près deux décennies. 

Pourtant à y voir de plus près, cette population a hérité d’un pays qui a tout ce qu’il faut pour devenir un véritable 
paradis sur terre. 

Une présentation rapide du pays : Situé au cœur de l’Afrique comme son nom l’indique, il n’a pas d’accès à la mer. Il 
est entouré par le Soudan à l’est, le Tchad au nord, le Cameroun à l’ouest, et le RDC et la République du Congo au sud.   
622 984km2, environ 4.5 millions d’habitants répartis inégalement sur son territoire. L'Ouest et le Sud qui 
représentent la moitié du territoire accueillent les quatre cinquièmes de la population. C'est là que se situent la 
capitale et les principales villes secondaires.  

Ses atouts naturels sont nombreux et on peut en citer quelques-uns :  
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- Son climat : tropical avec une saison des pluies de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril. Au 
nord, nord-est la saison sèche peut durer plus longtemps.  

 
 
- Les réserves naturelles : La RCA compte plus de 5 réserves naturelles dont deux  classées au patrimoine mondial 

de l’Unesco : le parc national du Manovo-Gounda St Floris : 17000 km2 est l’une des réserves les plus riches 
d’Afrique  et le Trinational de la Sangha (TNS) qui est un complexe transfrontalier consacré à la conservation de la 
nature. Il comprend 3 parcs contigus avec une superficie de 28000km2.  

- Ses richesses : Diamant et Uranium 
 
Ses faiblesses :  

- Le réseau routier très faible,  
- Une capitale, Bangui, très éloignée des régions,  
- Son instabilité politique qui ne permet pas à l'économie de se développer malgré tous ses  atouts naturels. 

L'agriculture est la principale ressource, mais elle reste essentiellement vivrière.                                                                                                                                                                  
La Religion : sa population est à majorité chrétienne, avec 15% de musulmans et un peu plus de 20% d’animistes.                

 
C’est dans ce décor idyllique et généreux que survivent les femmes dont les conditions de vie n’ont pas cessé de se 
dégrader depuis plus de 50 ans d’indépendance. Les femmes et fillettes de Centrafrique sont les premières victimes 
de violence de la part des combattants de toutes origines venus régler des comptes ou s’approprier des richesses sur 
le sol centrafricain. 

1) Le Coup d’Etat de Bozize contre le régime de Patassé le 15 mars 2003 : Après plusieurs tentatives de coup d’Etat 
manqué dont ceux de  2001, et de 2002, Bozize se réfugie au Tchad pour demander l’aide du chef d’Etat tchadien. 
Pendant ce temps, pour pouvoir résister et se maintenir au pouvoir malgré une impopularité croissante, le président 
Patassé ne va pas hésiter à faire appel à BEMBA et ses rebelles du MLC. 

Le Mouvement de libération du Congo (en abrégé MLC) était un parti politique créé en 1998 en RDC, par Jean-Pierre 
BEMBA pour lutter contre le président KABILA. Il s’est rapidement transformé en un genre d’entreprise de 
mercenaires. 

Entre le  25 octobre 2002 et le  15 mars 2003, les troupes du MLC dirigées par Bemba ont apporté leur soutien et 
appui au président centrafricain Ange-Félix Patassé contre les « rebelles » de François Bozizé et contre la population 
de Bangui, à qui Patassé reprochait d’être pro-Bozize.  Les combattants du MLC (composé en grande partie de 
‘Banyamulenge’), congolais d’origine rwandaise,  dont la majorité est infectée par le Sida, ont utilisé 
systématiquement le viol des femmes et fillettes comme « arme de guerre », pratique qu’ils avaient déjà 
expérimentée sur la population congolaise et bien connue de leurs deux employeurs BEMBA et PATASSE.   

La majorité des femmes victimes de ce viol collectif étaient des femmes commerçantes, qui durant les périodes 
difficiles devaient quitter Bangui la capitale pour se rendre dans les zones agricoles hors de Bangui afin de se fournir 
en denrées alimentaires de première nécessité.   

Un groupe de femmes victimes de viol ont tenu à témoigner devant la caméra  de notre association en mission à 
Bangui fin mars  2003, afin de nous parler de  leur drame. Elles vivent  sans aucun soin, avec des séquelles 
irréversibles,  rejetées par leurs familles pour la plupart.   

2) Le LRA :   

L'Armée de résistance du Seigneur (LRA ou Lord's Resistance Army)  mouvement  créé en 1988 par Joseph Kony l’un 
des pires criminels du continent africain en Ouganda. 

Après avoir commis des atrocités sur les civils ougandais  durant presque une décennie, combattu et mis en difficulté 
par le gouvernement ougandais, le LRA qui a pour habitude le vol, le viol, le crime et le kidnapping, a  profité  de la 
situation d’insécurité de la  RCA pour se réfugier dans le nord-est depuis 2008 afin de pouvoir continuer à survivre 
grâce à ses crimes.  

Joseph KONY dont la tête est mise à prix à 5 millions par les USA et qui est recherché par la police, kidnappe les 
enfants pour en faire des esclaves sexuels ou des enfants soldats pour son armée de la mort. La population de cette 
zone est à sa merci car la région est vaste et difficile à contrôler par les troupes étrangères lancées à ses trousses et 
fait frontière avec le Soudan.  
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3) La rébellion de la Seleka et sa prise de pouvoir en mars 2013. 

La Seleka (« Coalition » en sango), parfois orthographiée Séléka, est une coalition constituée en août 2012 par 
plusieurs petits  partis politiques et  forces rebelles opposés au président centrafricain François Bozizé . Elle est 
composée en partie de mercenaires tchadiens, libyens et soudanais pour la  majorité de religion musulmane.  

Cette rébellion dans son évolution sur le territoire du nord au sud, va  s’appuyer sur des centrafricaines musulmanes 
victimes depuis des décennies de racket et de violation de leurs droits de la part des régimes successifs, dont certains 
rêvent de pouvoir enfin prendre leur revanche.  

PROJET de l’association pour la ville de Sibut en République Centrafricaine 

Construction d’une « Maison des Femmes ou « Da ti a Ouali » (en langue sango, la langue nationale de 
Centrafrique.  

OBJECTIF  

Aider les femmes de Sibut à lutter contre la précarité (Pauvreté, absence de soins) et la violence. 

- Favoriser l’insertion sociale et économique des femmes par la mise en place d’activités économiques génératrices de 
revenus. 

- Informer et former les femmes qui le souhaitent dans la lutte contre le Sida et la violence. 

- Soigner les enfants victimes du paludisme, première cause de mortalité infantile en Centrafrique. 

- Redonner une place valorisante et utile aux femmes âgées afin d’éradiquer les pratiques d’excision et de faire cesser 
les accusations de sorcellerie dont elles font l’objet. 

Nos deux dernières missions  à Sibut :  
Du 25 novembre au 10 décembre : malgré un contexte politique dramatique, notre association a organisé  16 jours de 
manifestations à SIBUT (beaucoup d’actions de sensibilisation) avec différentes animations autour du thème de la 
violence faite aux femmes.  Notre action  a été une réussite grâce à l’implication de 6 chefs de quartiers qui ont 
constitué chacun une équipe mixte composée de jeunes gens, de  femmes et d’hommes, dirigée par les chefs de 
quartier eux-mêmes. Nous avons proposé 6 thèmes et chaque équipe a choisi la violence la plus récente survenue 
dans  le quartier.  L’objectif de cette action a été de susciter une prise de conscience au sein de la population et de 
chercher ensemble une piste de solutions contre  la violence qui s’est installée et qui se banalise de plus en plus à 
l’encontre des femmes. 

Mission Juillet 2014 : Sibut a été aussi touché par la violence, un peu moins que certaines villes voisines sur les deux 
axes : Tchad, et Soudan. 

Que faire lorsque les réserves de semences ont été brulées, les maisons pillées, le modeste petit élevage épuisé, et la 
rivière Tomi qui refuse de se mettre en crue afin de ramener le poisson ? 

L’argent ne circule que difficilement, l’hôpital est presque vide et déserté par l’équipe médicale et les médicaments 
sont inexistants. 

Des enfants victimes de violences, une école en berne, seul un maire par intérim désigné par la Maire réfugiée à 
Bangui et les chefs de quartier qui font ce qu’ils peuvent pour gérer une population fatiguée et affamée.  

Une réalisation : le four séchoir 

Avec le soutien des chefs de quartier nous lançons la construction d’un four pour le séchage du manioc et d’autres 
productions de fruits ou de légumes. 

Les femmes et les enfants se démènent comme ils peuvent pour survivre à travers les rares activités génératrices de 
revenu : les travaux champêtres tels que culture et préparation de manioc en cossette pour certaines ;                                                                                                                                                                                                  
Les enfants sont les premières victimes avec des cas de viol sur des mineures , des disparitions d’enfants, une bonne 
partie de la population malade et sans soins ; aucune entreprise , ni structure économique n’existe ; l’agriculture en 
panne et l’Etat inexistant. 

Yvonne Mete, de Centre-Afrique, stimulée par notre congrès, témoigne « en live » qu'elle a découvert que des 
femmes éloignées de milliers de kilomètres rencontrent et vivent les mêmes soucis  que ceux des  femmes de son 
pays. Malgré la richesse du sous-sol de son pays en minerais de toutes sortes, le statut des femmes ne change pas. Elle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sango
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ne constate aucune amélioration. Certes peu de ses compatriotes reçoivent l'information (à titre d’exemple,  
seulement 40 % de la population possède un poste de radio). 

Conclusions 

Chacune des 4 intervenantes nous ont fait l’historique de son pays respectif, le constat actuel et les perspectives 
d’avenir. Elles nous ont fait voyager à travers le monde, Algérie, Afghanistan, Centre-Afrique et Mali. 

Les efforts des femmes du monde arabo musulman sont à valoriser. En Afghanistan,  tout élan positif est ensuite 
freiné et on retourne vers l'insécurité, la pauvreté,  les crimes d'honneur etc. Au Mali, c'est le même constat. Les plans 
ne réussissent pas. Le droit coutumier persiste. En Centre-Afrique,  à des milliers de kms, les femmes vivent les mêmes 
choses. Les informations ne circulent pas. Le sous-sol si riche n'a rien changé au statut des femmes !  

Ces constats ont  amené  les participants de  l'atelier  à rappeler  que la  circulation  de l'information : 

- permet l'enrichissement mutuel, apportant  ainsi la connaissance en dévoilant le vécu de pays éloignés, 
- mais pose problème, et ce, de façon récurrente,... « faut-il tout montrer ? » (par exemple les exactions 

des terroristes divulguées sur le net)  
Ce qui amène à dire : pas de scoop, pas d'information coûte que coûte sans y associer un côté éducatif ! 
 

Les participants à cet atelier ont aussi abordé le rôle important  de la diaspora dans la prise en charge des  situations 
de détresse en pays post guerre, évoquant parfois le devoir de désobéissance et souvent le devoir d’exemplarité. 

Nous avons entendu des constats et des cris de révolte mais aussi des paroles d’espoir. 

Propositions 

Ces réflexions et échanges ont amené l'atelier à imaginer quelques propositions concrètes 

1- Envoi de deux courriers : 

a) au CSA  pour l'inviter    

 à s'interroger sur la publication de toute information (images violentes faisant hélas la publicité de groupes 
terroristes...)  

 à promouvoir des émissions relatives à la problématique de ce congrès, à savoir celle de la place des femmes 

dans les pays en guerre ou post guerre, missions à des heures de grande écoute  

b) à l'Education Nationale pour la solliciter  

 quant au  développement  dans le cadre scolaire de   l'information sur le droit des femmes  (pas seulement 
en France)  

 quant au devoir de respect  de ces droits dans certains pays (un peu de la même façon qu'elle  est impliquée 
dans  « le devoir de mémoire » concernant la Shoah).   

 

2- Création d’un réseau entre les femmes de différents pays: 

L’atelier de ce jour a permis à quatre  femmes (qui ne se connaissaient pas forcément) de se rencontrer, d’échanger et  
d’initier de façon très concrète un réseau dans quatre pays ou territoires respectifs : Afghanistan, Mali, Centre-
Afrique, Algérie  et le monde arabo-musulman. Comment échanger dans ce monde sinusoïdal ? 

3- Même confortées par ces prises décisions, les unes et les autres  proposent d’oser aborder des questions qui sont 

actuellement sans réponse et d’approfondir la réflexion : 

 Les richesses  naturelles d’un pays ne profitent pas aux femmes ! Pourquoi ? 

 Comment se fait-il que la condition des femmes n’évolue pas au rythme de celle de l’homme ? 

 Qui  existe réellement derrière certaines entités telles que les Taleban, Al Qaïda ou Daech  etc…? 

 Faire connaître les cris de révolte, mais aussi les espoirs des « Femmes debout ». 
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Atelier 4 -  Education Féminisme et Pacifisme 

Modératrice : Roseline Tiset, membre de la LDH de Lille, militante féministe de la MDF,  introduit les 

pistes ouvertes par le thème de l'atelier selon quelques questions :  

Participants :  Lilian French-Halls, Présidente de l’IFE –  Béatrice Morozoff, commandant dans l’Armée 

Française, Claudine Pruvost, Membre de Mères pour la Paix - Marie-Stéphane Gryson, Membre de l’Ecole de la 

Paix de Grenoble 

« Pacifistes parce que féministes » disaient et écrivaient les militantes syndicalistes et/ou féministes d'avant 1914, 
opposées activement à la guerre qui s'annonçait : la 1ère guerre mondiale, qu'elles ont espérée, comme depuis  
la suivante tous les pacifistes , « la der des der » ; d'autant qu'elles ne doutaient pas, qu'au lendemain de cette 
tragédie, entre autres par la participation des femmes à la chose publique ( enfin le droit de vote et d'éligibilité ?),   
le désarmement, réclamé dans les grandes Conférences des femmes pour la paix, serait à l'ordre du jour.  

100 ans après, il n'en est rien, malgré une 2ème guerre non moins meurtrière,  la bombe atomique, les drones,  
l'activisme pacifiste de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, Résistance Internationale des 
Femmes contre la Guerre, Mères pour la Paix, et les Résolutions 1325, 1820 et. 1888...de l'ONU.  

« Si tu veux la paix,  prépare la guerre » ou la Paix ?  

Que faire ? La grève des ventres ? Voler le trésor comme Lysistrata dans la pièce d'Aristophane ? Eduquer les petits 
enfants dès le premier âge suffit-il à empêcher les guerres ? Etendre la démocratie partout ? Associer les femmes 
aux décisions de guerre et de paix avant les conflits ? A l'heure de l'égalité hommes/ femmes , la présence accrue des  
femmes dans l'armée permet-elle de renforcer la paix ? 

« Aux armes citoyens, aux larmes citoyennes.. »...toujours d’actualité ? 

 

Lilian Halls-French 

Ou en est le combat féministe pour la paix aujourd’hui ? 

L’Initiative Féministe Européenne IFE-EFI travaille au sein d'un réseau euro-méditerranéen au développement de 
la démocratie, de l'égalité, de l'éducation et de la laïcité, facteurs nécessaires à l'établissement d'une paix durable.  
Elle interpelle les concepts politiques traditionnels de paix et de sécurité pour mettre en évidence l’écart entre  
les textes et une réalité qui les vide largement de leur sens ; elle s’attache à faire reconnaître que la violence 
systématique et stratégique contre les femmes pendant les conflits n’est qu’une forme extrême de la violence  
qui sévit en temps de paix dans l’espace public et privé. Ce travail nous ne pouvons  le faire seule.  
C’est pourquoi la coopération entre les féministes et  les autres composantes du  mouvement démocratique ,   
en particulier le mouvement pacifiste, est essentielle.  

Les féministes intègrent dans leur travail l’antimilitarisme, dénoncent l’augmentation des budgets militaires et 
contestent  la  domination des valeurs militaristes imposées par les Etats au nom de la tradition ou de la religion. 
Parce qu’il est porteur de l’égale valeur de tous les êtres humains, des valeurs  de démocratie et de justice, le 
féminisme seul peut permettre de sortir du dilemme  du choix entre les priorités de lutte  et  promouvoir l’égalité des 
sexes comme une question prioritaire »  
                                                                                                                                                                                                                  
Le combat féministe pour la paix  passe d'abord  par l'abolition des rapports de domination entre hommes et 
femmes ; non qu'il y aurait une nature féminine encline à la paix mais parce que l'Histoire  s'écrit et se construit 
partout sans les femmes et parfois contre elles : partout elles sont  exclues des centres de décision. C'est bien le 
patriarcat qui est fauteur de guerre. 

La paix est nécessaire aux droits des femmes comme aux droits de tous étendus à la planète entière, la paix et la 
sécurité. 

La sécurité est une question personnelle, sociale et politique, c’est l’exigence légitime de pouvoir vivre sans peur 
partout et à tous les moments de sa vie. La sécurité humaine  a un lien  étroit avec trois  notions indissociables : 
l’égalité, la citoyenneté  et l’universalité des droits. Alors que la violence masculine structure l’organisation sociale de 
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tous les états, les questions de sécurité publique ne prennent pas en compte la violence contre les femmes comme 
composante de la sécurité de tous.  
 
De quelle  paix, de quelle sécurité parle-t-on pour celles qui sont confrontées quotidiennement à la  violence ? (Le 
budget de l’ONU ne prévoit que 0.005 % des dépenses militaires pour la sécurité des femmes). Même si le concept de 
sécurité des personnes a récemment pris plus de poids politique dans les discours, les politiques européennes de 
sécurité restent basées sur la force militaire et la capacité de destruction,  Il est urgent  d’élargir ce concept et d’y 
inclure la violence structurelle à l’encontre des femmes. 
                                                                                                                                                                                                                       
L'idée de sécurité est primordiale et mérite une réflexion ; elle ne peut être circonscrite à l'absence de guerre ou 
réduite à l'acception « sécuritaire » : le patriarcat n'assure pas la sécurité des femmes par le recours à la force 
militaire ou policière, ni en temps de paix, ni en temps de guerre. La sécurité pour les femmes ne peut être assurée 
par une militarisation de l'ordre social. Le contexte de guerre n'est pas la seule source d'insécurité  pour les femmes. 

La citoyenneté aussi doit intégrer cette condition de non-violence à l'encontre des femmes … En fait , les concepts 
fondamentaux de paix, de citoyenneté, de démocratie sont  à redéfinir, à l'instar des analyses des chercheurs, en 
intégrant le paramètre de la violence spécifique contre les femmes. 

Pour l'obtenir, la stratégie des féministes pacifistes doit viser  d'abord à se faire entendre., donc à réveiller 
l'internationalisme féministe. 

 

Béatrice Morozoff 

Réalités et enjeux inhérents à la présence des femmes dans l’armée française 

La commandante Béatrice Morozoff nous fait un état des lieux de l'intégration des femmes, et de la mixité dans 
l'Armée : quelle place les femmes ont dans l'Armée et quel est leur apport ? 

Comme aux USA, les femmes représentent désormais 15 % des effectifs. Leur intégration fut difficile à défaut d'une 
légitimité de leur présence jusqu'aux années 1970.  

Aujourd'hui comme les célèbres infirmières de  14 elles sont encore majoritaires dans le  la santé ; même si la 
seconde guerre mondiale a vu affecter des femmes dans les forces armées de l'arrière, comme ambulancières par 
exemple, et parallèlement, en enrôler dans la Résistance un nombre significatif, en partie comme agents de liaison 
mais aussi pilotes, espionnes même. 

En 1951, les femmes obtiennent un « statut militaire » et entre 1970 et 72 l'égalité entre hommes et femmes est 
théoriquement instaurée, peu effective. Ce n'est qu'avec la professionnalisation du service militaire et l'embauche 
des femmes d'abord soumise aux quotas, qu'elles accèdent à toutes les fonctions entre 1990 et 98., même au 
commandement d'un sous-marin ou comme pilote de chasse. En 2010 elles sont 16 % moins aux postes 
opérationnels que dans l'administration  et la santé. 

Leur affectation dans l'action de force  se heurte à une forte réticence de leurs collègues masculins: puisqu'  « elles 
donnent la vie, elles ne peuvent donner la mort ».  

A cet argument, naturaliste, Mme Morosoff oppose l'idée d'une responsabilité partagée à égalité quant aux fonctions 
de protection ou de mise en cause de la vie d'autrui, entre autre des enfants. 

En tant que juriste, elle travaille à garantir, dans le cadre où elle exerce ses fonctions, les règles, les « droits » et le 
respect des personnes, avec le parti pris de « gagner les cœurs et les esprits »,  en d'autres termes d' humaniser les 
interventions de force  : par exemple dans les opérations de capture ou de fouille auprès des habitants,  individus ou 
familles où la présence de femmes est requise impérativement en direction des femmes, jugée plus rassurante en 
face de groupes familiaux. 

Quant à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU : elle est officiellement connue, depuis 2001, sans plus ; 
mais sa mise en œuvre est en cours, de même que la prise en compte, avec des conseillers ad hoc, du « genre », moins 
dans les actions offensives que dans les phases de reconstruction. 

Sur les terrains d'opérations du Moyen Orient (Koweit ou Mali),  les femmes sont à la fois un frein du fait du refus des 
hommes (absolu en Arabie Séoudite) d'avoir à faire avec une femme, et par ailleurs un élément facilitateur. 
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Claudine Pruvost 

L’éducation des femmes, facteur de paix et de développement 

Eduquées aujourd'hui ,elles seront plus responsables et plus libres demain 

Elles seront capables de prendre en charge leur propre développement dans un monde futur plus juste et meilleur. 
Elles participeront à l' émergence de nouvelles sociétés civiles . 

Rappelons la dimension internationale de MERES pour la PAIX qui sont sur les terrains difficiles  

-dans le bassin méditerranéen : le Maghreb 

-en Asie : l'Afghanistan 

-en Europe  : la Tchétchénie, la Bosnie 

-en Afrique : la République Démocratique du Congo 

-en Haïti 

Nous avons compris la nécessité d'une éducation  partagée entre les hommes et les femmes. Comment gagner les 
politiques et les hommes dans leur ensemble à la cause de l' égalité de l' accès au savoir? Une solution est dans 
l'alphabétisation familiale avec  hommes et femmes unis dans le même objectif. 

Au Tchad, 70 % des femmes et 50 % des hommes sont analphabètes. 

Il faut y ajouter l' analphalbétisation de retour( 34% pour les femmes) lié aux abandons en  cycle primaire . 

Le déficit d'éducation est structurel, accentué par des croyances ,des préjugés traditionnels et la situation dramatique 
des nombreux orphelins . 

En RDC, la carence de l' Etat entraîne le financement de l'éducation  par les parents qui auront aussi à leur charge les 
achats des manuels et des objets destinés à l'usage individuel.  

Rappelons les freins structurels et conjoncturels plus défavorables pour les filles . On note : 

- des facteurs socio-culturels : les travaux ménagers , les corvées prioritaires d'eau et de bois ,les mariages et les 
maternités  précoces ,les horaires , le manque d' équipements sanitaires , la perception négative de l' école par les 
parents , les redoublements excessifs plus élevés pour les filles  

-des facteurs socio-économiques : le manque de formation des équipes, le choix de l' éducation «  plus rentable   pour 
les garçons «  ,des métiers et des filières spécifiquement réservés aux hommes . 

Les Etats sont défaillants quand les faibles salaires des enseignants  (100$/mois en RDC)sont versés irrégulièrement. Il 
est alors difficile de recruter des instituteurs et de lutter contre leur 2ième emploi ! 

En Afghanistan, 12 ans après la chute du régime des talibans , la situation des femmes reste très précaire et les acquis 
sont très fragiles . On relate : 

-en 2013 une augmentation de 28% des violences faites aux femmes , des crimes « d' honneur » 

-en 2014 des lapidations pour adultère, des viols collectifs , des emprisonnements/ fugues/refus de mariages forcés  

 L'étude d'un chercheur de l' IRIS concerne les femmes vendues au marché ou répudiées  

Partout les mariages des enfants ont des conséquences terribles pour les jeunes mères et les fragiles enfants . 

 Des initiatives exemplaires et prometteuses : 

En Ethiopie ,les femmes au service de la santé ( ref : Le Monde  18/08/2014) 

Pour pallier le manque de médecins , le gouvernement a fait la promotion de l' éducation féminine : 
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- un « métier  intermédiaire » est créé et leur est réservé  

-  30 000 femmes sont  formées en 1an et embauchées ces 10 dernières années  pour les besoins les plus pressants 
des populations rurales. Ces professionnelles de santé élargie ( Health Extension Worker ) ont fait baisser 
considérablement la mortalité maternelle . 

Au Cameroun, une femme maire organise l'accès à l'eau pour plus de 100 000 personnes ( avec le concours de 
VEOLIA ) . Le but premier est de libérer les filles de la corvée d'eau qui les occupe toute la journée et leur permet un 
accès plus facile à l'éducation. Les latrines écologiques participent à l'amélioration des conditions de vie et de santé en 
plus du compost destiné aux cultures de maïs. 

Les partenariats NORD-SUD offrent de nouvelles façons d'envisager  l'aide au développement . 

 De nouveaux développements vont permettre d'envisager des modifications structurelles rapides , positives pour  
les femmes et pour tous . 

En Afghanistan , 

 29/09/2014 le nouveau Président Ashraf GHANI économiste , universitaire convie les talibans à la paix  

 21/01/2014 Djamila BAYAZ   accède au poste de Commissaire de police à Kaboul 

 1700 policières : il en faut 10 fois plus  

 30% de femmes au Parlement 

 5% des militaires sont des femmes  

 4/09/2013 il est dit que  le mariage des enfants et les violences conjugales nuisent au progrès 

 femmes cyclistes «  en selle pour la liberté «   

 classe mixte à Choda (voir l' association NEGAR) 
 

 L' alphabétisation est la condition préalable aux apprentissages .Savoir pour Pouvoir . 

Des indicateurs de vérification sont indispensables .  

La petite enfance et le cycle primaire constituent les fondations de tout apprentissage futur : 

 Eliminer les disparités entre les genres en primaire et en secondaire .  

 Assurer l' égalité d' accès à l' éducation : objectif de développement du Millénium . 

 Alphabétiser les filles à l' aide de politiques articulées et en veillant à la qualité de l' offre . 

 Souci de l' alphabétisation familiale . 

Propositions  

 -Droit des femmes à l' éducation et à la santé  

 -l'âge du mariage : 18 ans âge minimum 

 -des campagnes nationales / mariage des enfants 

 -les mariages forcés ou arrangés concernent aussi les hommes  

 -développer les poursuites judiciaires / loi EWAN  (law Elimination  Violence Against Women) 

 -des initiatives nouvelles et efficaces : femmes policières et militaires formées 
des femmes médecins : URGENCE  (ex :les afghans le comprennent les hommes ne peuvent  soigner les filles 
de plus de 12 ans ) 

L' éducation avant tout : les jeunes filles  à l' école , l' indépendance viendra    

 

Marie-Stéphane Gryson  

La culture de non-violence, l’éducation à la paix 

Pour l'Ecole de la Paix, crée en 1994 à Grenoble,  l'éducation à la paix consiste à enseigner une culture de paix plutôt 
que la non-violence. 
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Axes principaux d’action: 

 opérer un changement de comportement quant à la  prévention des conflits par des outils pédagogiques 
appropriés,  tant dans le primaire que les collèges 

 privilégier l'échange et l'expérimentation 

 travailler à changer les représentations en forgeant des images mentales positives,, d'autres figures 
identificatrices. 

 travailler sur l'impensé que représente la spécificité de la violence de genre.et les normes sexuées 

 Étudier le vivre ensemble par l'acceptation des différences au-delà des hiérarchies sociales et des 
discriminations. 
 

Comment ? 

 En travaillant au lent changement de processus grâce aux  nouveaux outils 

  en expérimentant d'abord les relations interpersonnelles 

 en recourant au théâtre forum (jeux de rôle) 

 en construisant un autre imaginaire que le virilisme (par exemple d'autres modèles que Napoléon) 

 en développant l'esprit critique contre le matraquage médiatique  

 en développant l'empathie                                                                                                                                              
Pour l'Ecole de la Paix, la Paix n'est pas la non-guerre mais d'abord la Paix civile dans le contrat républicain. 

 

 

Questions :  

Gisèle Noublanche  rappelle que les femmes ont toujours assuré la vie des civils dans la cité, même sous les 

bombardements.  

Mais comment peuvent-elles infléchir le cours des choses, c'est à dire peser sur les causes de la guerre plutôt que sur 
ses effets toujours désastreux, sinon en exigeant le désarmement ?  Les femmes ne doivent-elles pas être contre la 
guerre ?  

Le rôle d' « humanisation » dévolu aux  femmes dans l'Armée n'est-il pas entaché d'ambiguïté? Ne sert-il pas à rendre 
la guerre plus.... acceptable ? 

Il lui est répondu qu'il existe aussi des hommes contre la guerre, même moins engagés en tant que pères. Il serait  
utile de les concerner davantage pour que le combat pour la paix et contre la guerre devienne un combat mixte. Les 
femmes sont plus vigilantes face aux rapports de domination car elles les subissent ;  les féministes sont loin de 
vouloir « renverser la vapeur »,  mais se  soucient de la justice sociale comme facteur de paix et de sécurité. 

*La question de la laïcité est également évoquée comme instrument de garantie de paix au sein de la société. 

Conclusions : 

-  Le patriarcat en tant que système d’organisation de la société est fauteur de guerre  source de domination sur les 
femmes et les hommes. 

- La sécurité est une notion  mondiale qui nous questionne  à tout moment .Elle est perçue différemment par les 
hommes et par les femmes. Elle doit être intégrée dans la politique globale dans les rencontres mondiales et dans les 
réseaux  et, partant de là, il faut renforcer l’internationalisme féministe et intégrer la question de la violence et la 
résolution des conflits comme centre de la citoyenneté. 

- L' armée française :   Les femmes dans l’armée sont la conséquence de l’égalité des fonctions, elles restent 
minoritaires, 15 % environ, mais ont accès à tous les postes. L’apport des femmes cantonnées dans les fonctions 
administratives, elles sont plutôt requises pour certaines fonctions, médicales par exemple.   

Le rôle des femmes est important dans certaines fouilles dans le contexte de sécurisation.  A l’inverse un homme ne 
sera pas fouillé par une femme. Pour la question de donner la vie et la mort, les hommes comme les femmes doivent 
concernés.  C’est une préoccupation qui peut devenir mixte, peut-être partagée. La résolution 1325 un après son 
adoption est diffusée, est étudiée et en cours de mise en œuvre. Elle devrait être donc mieux connue dans l’armée et 
peut-être dans l’ensemble de la société. Dans le combat féministe pacifiste, il faut aussi adjoindre les hommes. 
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-les hommes sont à rallier dans tous les combats humanistes, dans le développement, la santé, l'éducation, les 
conditions de vie et l' économie. Il faut développer l’éducation et développer les conditions de vie qui permettent 
l’éducation. Education et développement économique sont liés. 

 - A l'exemple de Grenoble , toujours dans la perspective éducative et dès le plus jeune âge, il faut multiplier les écoles 
de paix.  La culture de la paix est en mouvement. Il faut lancer des processus de changement auprès des enfants. Nous 
devons modifier les modèles,  les comportements, les stéréotypes et veiller à tout ce qui peut atteindre notre 
imaginaire. Les images mentales positives ou négatives agissent sur les paix interpersonnelles. Les médias nous 
« gavent « et peuvent perturber  notre état de conscience.  L'acceptation de  nos différences permettra de modifier 
les relations entre les personnes : travail contre les normes sexuées par ex. Travailler à la paix civile, c’est déjà 
travailler à la paix tout court, c'est-à-dire prévenir les situations de guerre. Est-ce suffisant ? c'est le début.   Il faut 
travailler en direction des hommes mais aussi des femmes qui sont responsables de la diffusion des stéréotypes. 

- Quant aux grandes conventions internationales, il a été fermement proposé, voire décidé de tout faire pour les faire 
connaître et réclamer leur application. Mais il faut d’abord exiger en amont leur diffusion et en aval des sanctions en 
cas de non-application. La proposition la plus concrète a été la création d’un observatoire de l’application de ces 
conventions avec d’autres associations, de faire une sorte de front associatif, de faire en sorte que ces textes  sortent 
de la confidentialité. On a parlé aussi de la  Convention d’Istanbul, première convention sur les violences contre les 
femmes, convention de 2012, et ratifiée récemment par la France, mais on n’en parle pas. C’est un instrument très 
important pour faire avancer les législations, avec un volet important sur la prévention, il faudrait qu’on se saisisse de 
ces instruments dans une perspective citoyenne et pas seulement pour les états-majors. Elle peut apporter une 
traduction effective sur la vie des femmes, sur les situations pour faire face aux situations de conflits et qu’il y ait des 
mesures publiques. 

A bien plus long terme, (lorsqu’on partagera le pouvoir !), il faudra imposer la parole des femmes dans les décisions de 
guerre en amont, car leur parole n’est pas entendue, qu’elles puissent s’exprimer avec leur logique, elles peuvent 
trouver des solutions autres que la guerre.  Il a été proposé aussi d’influer sur les médias, obtenir des émissions pour 
populariser les conventions. Maintenant, comment rendre la CEDAW télévisuelle ? On peut toujours essayer. 

Propositions 

Les propositions « concrètes »  ou, à tout le moins, des axes pour l'action  à plus ou moins long terme: 

 Exiger par tous moyens que les grands textes de référence et Conventions internationales soient 
popularisées, enseignées dans les écoles à tous niveaux (y compris aux juges et magistrats) : CEDAW, 
Résolution 1325, 1820, 1888..et Convention d'Istanbul...sous peine de sanctions. 

 Créer un Observatoire de l'application des conventions, résolutions et directives. 

 Imposer la parole des femmes dans les instances ad hoc à parité et pas seulement leur présence, comme 
facteur de prévention des conflits. 

 Travailler dans tous les domaines avec les hommes et les femmes qui ont intégré ces problématiques 

 Constituer un réseau ou front associatif pour la paix, bien avant les veilles de guerre. 

 Influer sur les medias dont les messages banalisent ou valorisent la guerre ; exiger des émissions de 
sensibilisation à l'exigence de paix et sur les textes internationaux. 

 Travailler à faire transformer les industries de guerre en industries de paix 

 Obtenir un traité d'interdiction totale du nucléaire militaire. 

 Exiger que la recherche scientifique de pointe soit mise en priorité au service de la vie mais ne soit plus 
mise au service de la guerre. 
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Madame Françoise Hostalier , Présidente de la Fédération MERES pour la PAIX  
 
Françoise Hostalier remercie d’avoir essayé et presque réussi la synthèse de ces ateliers. Elle remercie les 
participants pour le temps et l’énergie qu’ils y ont apportés. 
 
Les travaux en ateliers ont été importants, les nombreuses pistes explorées et les débats très riches ont 
amené à plusieurs convergences très importantes par rapport aux thématiques pourtant différentes.  Mères 
pour la Paix n’a pas vocation de changer le monde mais plutôt à s’engager à   différents niveaux d’exploration 
sur des propositions concrètes : 
 
Beaucoup de choses ont été dites sur les Droit et les lois et l’application des lois. Même si dans beaucoup de 
pays, elles sont efficientes,  il y a encore certains pays où les femmes ne connaissent pas leurs droits. Elles ne 
peuvent dans ces conditions pas demander leur application et ne peuvent pas les revendiquer. Il faut se 
rapprocher de ces pays au niveau des écoles, des universités, des associations,  pour tenter de mettre en 
place des mesures pour faire connaître les lois de leur pays et faire en sorte que ces lois soient si possible 
améliorées et surtout faire en sorte que les droits ne régressent pas. On l’a trop vu dans quelques pays, on 
voit très bien le danger de régression -par exemple l’instauration du code de la famille- et les menaces qui 
peuvent peser sur les femmes. 
 
La Mise en réseau a été très souvent évoquée.  On peut s’engager à le faire, dès aujourd’hui d’ailleurs, à 
travers la rencontre de ces femmes emblématiques qui maintenant se connaissent et ont échangé leurs 
coordonnées. 
 
Dans tous les ateliers, on a  parlé de l’importance des textes internationaux, de l’ignorance du public à leur 
encontre et du fait qu’ils ne soient pas assez appliqués.  Certaines ont émis l’idée d’adresser des courriers au 
CSA, aux différents leviers pour les rendre publics. 
On retiendra aussi une proposition très importante, la création d’un observatoire de l’application des textes. 
Il y a à ce niveau des pistes très intéressantes à mener. 
 
Plus ponctuelle  est la problématique d’aide aux victimes, il faut aider dans la reconnaissance du statut de 
victime, notre rôle sera d'influer,  de faire en sorte que la reconnaissance du statut de victime soit assurée et 
généralisée. 

 
Au niveau de l’éducation, plus en plus précise en essayant de bien cerner les choses, cette question de 
l’éducation à la fois au niveau accès à leur droit et éducation des petites garçons pour le respect des filles 
 
 Mères pour la Paix devrait pouvoir également promouvoir les écoles de la paix et   pourrait s’engager dans 
une action de culture de paix auprès des collèges. 
 
Une proposition concrète est de faire un résumé assez précis des propositions qui ont été faites, et les faire 
parvenir à tous les parlementaires français, au Parlement européen et aux ministères concernés. 

 
 
D’ores et déjà, MERES pour la PAIX s'engage donc en 5 points .  

 
 Le développement et l'application des lois : 

o Une aide aux associations est nécessaire dans les pays pour y apporter la connaissance , envisager 
les améliorations et ne pas régresser. 

 Les mises en réseaux 

 La connaissance partout dans le monde des textes internationaux  

 La création d'un Observatoire de l’application des textes 

 L'aide aux victimes avec la reconnaissance de leur statut. 
 
Mais rappelons également : 
 

 le rôle de l’éducation, de plus en plus essentiel, pour garçons et filles. 

 l’importance de promouvoir  les écoles de la paix, peut-être en coopération avec l’UNESCO. 

 l’envoi individuel des actes du Congrès aux députés, aux sénateurs, aux Ministères et aussi à l’Union 
Européenne. Ils feront entendre les voix des femmes qui s’engagent et développent la culture de paix.  
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Madame Nanou Rousseau , Présidente d’Honneur de la Fédération MERES pour la PAIX  

Nanou Rousseau remercie du travail accompli durant ces ateliers qui sont la partie la plus importante d’un congrès,  
un engagement pour l’avenir.  

Elle présente un  moment aussi important dont nous avions pris la décision  avant le congrès,  de remettre chaque 
année un trophée international « Femme de Paix ». Bien entendu, les débuts de cette action sont assez modestes 
mais nous espérons à l’avenir pouvoir joindre à ce trophée une petite aide financière pour la lauréate. 

Avant de décerner le trophée, elle passe la parole à Corinne Dewitte  pour un  compte-rendu très intéressant du 

travail effectué par les collégiens, aidée d’une vidéo prise dans plusieurs collèges. Les travaux ont été de grande 
qualité et rendus  sur plusieurs supports (poèmes, chansons, dessins, bandes dessinées, scénettes). Le collège lauréat 
est le Collège Simone de Beauvoir de Villeneuve d’Ascq. Les prix aux collégiens seront remis lors de la Semaine de 
Solidarité en novembre. 

Ces travaux de 6 groupes de collégiens, dont le lauréat est le Collège Simone de Beauvoir de Villeneuve d’Ascq, ont 

permis de désigner cette année Madame Suraya Parlika, suivie de peu par Madame Munira Subasic. 

Le trophée de « Femme de Paix » 2014 a donc été remis à Madame Suraya Parlika sous les applaudissements 

nourris du public. 

Madame Parlika a reçu le trophée avec beaucoup d’émotion et termine ses propos en disant : 

 

Je souhaite la Paix dans le monde et je continue le combat international. 

 

 

 

 

 



95 
 

Trophée Femme de Paix 

De septembre à octobre 2014 

Déroulement de l’opération 

Parmi une dizaine de femmes plébiscitées par notre association pour leur action pour la paix à travers le monde au 
cours des dernières décennies, et après tirage au sort, nous avons demandé à 5 classes de 3 collèges de travailler sur 
le parcours d’une de ces femmes choisies par chaque groupe. 

Outre le fait d’élire « une Femme de Paix », le projet était en effet de sensibiliser les jeunes à la Paix dans le monde et 
sur le rôle important des femmes dans le combat pour la Paix. 

Plusieurs membres de l’association des Mères pour la Paix s’est rendue dans chaque classe concernée afin, pendant 
une heure, de présenter aux élèves la femme éligible en tant que « Femme de Paix » ; cette présentation a donné lieu 
à un débat avec les élèves afin de leur permettre de mieux appréhender le personnage choisi et de mieux comprendre 
ce que représente son action et les enjeux défendus.   

L’opération s’est déroulée de septembre à novembre 2014 et a concerné trois établissements : 

Le Lycée Sainte-Claire à Lille. Une classe de 4
ème

 et une classe de 3
ème

 étaient concernées et ont travaillé sur deux 
personnes :  

Zarina Khan, philosophe et metteur en scène de théâtre, créatrice d’ateliers de paix.   Nominée au Prix Nobel de la Paix  
2005                                                                                                                                                                                                         
Andrée Michel, féministe écrivaine                                                                                                                                                                                
Ce groupe a produit un travail écrit dont un poème présenté par quelques élèves 

Le Collège Camille Claudel. Une classe de 4
ème

 et une classe de 5
ème

 ont travaillé sur les deux personnalités suivantes : 

Leïla Shahid,  Ambassadrice de Palestine au Conseil de l’Europe                                                                                                                        
Adèle Safi-Kagarabi,  Elue Femme en Or 2011, présidente en RDC de la Marche Mondiale                                                                             
Ce groupe a produit un travail sur Power Point présenté par quelques élèves.  

Le Collège Simone de Beauvoir .  Deux groupes d’une classe de 5
ème

 ont travaillé sur deux personnalités : 

Suraya Parlika, présidente de l’AWU,   grande résistante afghane , Nominée au Prix Nobel de la Paix 2005                                                                                                                                                                           
Munira Subasic , présidente de l’association des Mères des enclaves de Srebrenica-Zepa (Bosnie)                                                       
Plusieurs travaux (dessins, textes) ont été produits par ce groupe qui a aussi présenté une bande dessinée.                    

Lors d’une deuxième heure d’intervention de Mères pour la Paix,  les élèves, grâce à des documents mis à leur 
disposition par Mères pour la Paix et à leur propre recherche, se sont organisés et, avec leur professeur respectif,  
préparé des portraits sur des supports artistiques différents. 

Un jury composé de militantes de Mères pour la Paix et de membres de la Maison des Femmes se sont rendues une 
troisième fois dans les établissements afin d’examiner le travail fourni par les collégiens. Les critères étaient de choisir 
les travaux qui mettaient le mieux en valeur l’action ou les mérites de la personnalité défendue (action pendant les 
conflits, courage, engagement pour la Paix, solidarité, esprit de justice etc..     ) et la valeur technique et artistique de 
l’ouvrage. 

Les uns ont présenté des panneaux  sur lesquels étaient mis en exergue au moyen d’écrits ou de dessins ce qui leur a 
paru le plus marquant dans la personnalité choisie.  D’autres ont préparé des poèmes et des textes sur Zarina Khan et 
Andrée Michel (Ste-Claire),  d’autres des bandes dessinées sur Soraya Parlika d’Afghanistan et Munira Subasic (Collège 
Simone de Beauvoir) , d’autres encore ont utilisé des documents choisis sur internet (Camille Claudel) pour présenter 
un reportage très intéressant sur Adèle Safi-Kagarabi et la République Démocratique du Congo. 

Tous les travaux ont été décrits comme remarquables.  Le jury a finalement choisi trois lauréats sur les 6 groupes 
ayant travaillé sur le projet. (Voir échantillon des travaux ci-dessous) 

Sur les mêmes critères, le jury a choisi Soraya Parlika comme Femme de Paix 2014. Un trophée « Femme de Paix »  lui 
a été remis le samedi 11 octobre lors de la session finale du Congrès. 
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Par ailleurs, tous les collégiens ont été remerciés lors de la semaine de solidarité à la salle Marianne de Villeneuve 
d’Ascq où tous les enfants ayant participé à ce projet ont été réunis.  Chaque élève a reçu un cadeau du Conseil 
Général du Nord et un cadeau de Mères pour la Paix.  

 

 

 

 

 

 

 

11 octobre 2014 

Remise du trophée « Femme de Paix 2014 » à Madame Soraya Parlika, Présidente de All Afghan Women Union 

par Mesdames Corinne Dewitte, Françoise Hostalier et Nanou Rousseau (ici avec Munira Subasic et Adèle Safi) 

 

Poème à Madame Zarina Khan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarina Khan 

Z’avez dit quoi ?  

Ca rime avec quoi ? 

Ca rime avec droit. 

Ici on a le droit de dire ce que l’on croit 

On le clame, le proclame, le déclame 

En votre « dream » vous avez foi 

Un jour peut-être à Cannes 

On vous verra 

Si on aime votre cinéma des droits de l’homme 

Et de la femme 

Un jour en grand, 

Brilleront de belles étoiles, 

Celles qui font rêver comme les stars de cinéma 

Les étoiles de la paix et de l’égalité 

Cette fois-là, pas qu’au cinéma 

Mais en réalité 
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Chanson à Madame Andrée Michel 
 

Nous n’avons que 15 ans 
Et nous découvrons votre vie 

La nôtre n’est pas encore remplie 
Mais on est assez grands 

Pour vous dire merci. 
Merci d’avoir lutté 

Pour plus de fraternité 
Dans notre classe, 

Il y a sept nationalités, 
Tous différents mais tous Français 

Filles et garçons à égalité 
Nous n’avons que 15 ans et une belle vie                                                                                                                                                                   

Nous n’avons pas connu la guerre                                                                                                                                                                                   
Ni le service militaire                                                                                                                                                                                                  

Les filles, si elles deviennent mères                                                                                                                                                                    
Donneront la vie dans un monde de paix                                                                                                                                                                     

Celui que vous avez construit                                                                                                                                                                                           
Nous n’avons que 15 ans                                                                                                                                                                                                

Mais nous comprenons vos combats                                                                                                                                                                          
Notre cœur, comme le vôtre, bât                                                                                                                                                                            

Pour un monde plus juste                                                                                                                                                                                         
Qui sera celui de demain                                                                                                                                                                                                      

Et on vous promet de suivre votre chemin                                                                                                                                                                 
Et de continuer votre combat 

Les élèves de 3ème (Collège Sainte-Claire ) Lille 

  

Réponse de Madame Khan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarina Khan 
Auvergne dimanche 12 octobre 2014  

 
Compagnie Zarina Khan 

Rhône-Alpes 
Tél : 06 60 54 07 56 

zarinakhan@wanadoo.fr 
Le Village 07170 Mirabel – France 

 

Amis de Lille, le savez vous ? 
Vos mots me sont allés droit au cœur 

Des larmes de joie m'ont éclairée 
Votre tendresse, mes âmes sœurs 

a bercé mes doutes et mes douleurs. 
 

Sans me connaître, vous m'embrassez 
de vos lettres aux mille couleurs. 

 
Amis de Lille, vous le savez 

La vie parfois lourde à porter 
Fatigue même les résistants 

Soldats de lumière essoufflés 
L'obscurantisme prêt à gagner... 

 

Un mot, une phrase sincère 
et nous voilà régénérés, 
Élan retrouvé au détour 

d'une caresse de la pensée. 
 

Merci amis et bâtisseurs 
d'un monde meilleur dès aujourd'hui 

car demain est loin. 
C'est maintenant que se fait la vie. 

 
       Par vos paroles vous tissez 

des passerelles de la pensée 
Les droits debout, régénérés 

L'injustice terrassée, 
Et l'amitié sincère. 

 
Merci à vous amis de la paix. 
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Journée de Mémoire du 12 novembre 2014 

 

Visite à Notre-Dame de Lorette 
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Remerciements 

 

à nos partenaires  
 
 

     associatifs  
 

La Maison des Droits de l’Homme Nelson Mandela  
et ses partenaires  

La Maison des Femmes de Lille  
et ses partenaires  

 
 
 

institutionnels  
 

Conseil Régional Nord Pas de Calais  
Conseil Général du Nord  

Municipalité de Villeneuve d’Ascq  
Municipalité de Lille  

Assemblée Nationale  
Municipalité de Saint-André  

Archives du Nord  
EcoMusée de Fourmies  

 
 
 

et aussi à  
 

Madame Annie Boulat  
Madame Louise Oligny  
Monsieur Denis Paillard  


