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Dominique DUPUY 

 
Introduction 

 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis des Mères Pour la Paix, 
 
Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui ici, à l'Assemblée  Nationale 
et j'en profite pour remercier Madame Valérie Petit, députée de la 9è circonscription du 
Nord, grâce à laquelle nous pouvons bénéficier de cette salle Colbert.  
 

Je tiens également à remercier celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de ce Congrès, 
qui continuera demain à Villeneuve d'Ascq. Les bénévoles qui ont permis que tout soit prêt 
ici et là-bas ; les partenaires généreux, parfois institutionnels comme la Ville de Villeneuve 
d'Ascq ou de Département du Nord, parfois professionnels comme Hélinefirst et les hôtels 
Ibis,  tant à Roissy qu'à Villeneuve d'Ascq, qui nous ont permis d'accueillir dignement nos 
invitées. 
 

Enfin, nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui parmi nous Madame Parwana 
PAIKAN, première secrétaire de l' Ambassade d'Afghanistan, pays où nous intervenons 
depuis 2002 et où nous comptons de nombreux amis. 
 

Vous le savez, nous célébrons cette année le 25è anniversaire de notre fédération, créée 
dans l'été 1994 en hommage aux Mères Pour la Paix croates, qui avaient vainement tenté de 
mettre fin à des combats fratricides. 
 

Nanou Rousseau et Françoise Dernoncourt, les deux "sœur courage" qui se sont révoltées 
contre les tous premiers viols utilisés comme armes de guerre, n'imaginaient sans doute pas, 
alors, être 25 ans plus tard à l'Assemblée Nationale, pour rappeler le rôle essentiel que 
peuvent et doivent tenir les femmes dans des sociétés en quête de paix. De cette poignée 
d'hommes et de femmes sont nés 8 comités locaux qui interviennent aujourd'hui dans 5 
pays : Afghanistan, Burkina Faso, RCA, RDC et Thaïlande, où sont gérés des programmes 
visant à l'éducation, la formation, la professionnalisation des jeunes et des femmes, ainsi 
que des programmes spécifiques de santé, PMI et sécurité alimentaire.  
 

25ans …Pas sûr qu'il faille s'en réjouir. Car si nous pouvons légitimement être fiers du 
travail accompli, n'est-ce pas parce que ce conflit des Balkans fut comme l'étincelle d'une 
déflagration qui ne cesse de se propager et qui  détruit aujourd'hui le Yemen et la Syrie ?   
 

Dans tous ces pays nous avons depuis 25 ans aidé les femmes à se réparer afin que, 
devenues actrices de leur propre vie, elles aident, chacune à sa place, depuis son village ou 
sa capitale, à réparer sa communauté, et ainsi à participer à la reconstruction de son pays.  
 

Et si ce Congrès vise à rendre compte du chemin parcouru, il a aussi pour objectif un projet 
qui me tient particulièrement à cœur : la création d'un observatoire de la mise en œuvre 
des droits des femmes dont nous finaliserons les modalités de fonctionnement demain 
samedi après-midi lors d'un atelier réunissant nos invitées.  
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Cet observatoire vivra de la mise en réseau d'associations de terrain, de femmes de terrain. 
Ses rapports feront remonter pour chaque pays et pour chacun de ces droits encore si 
fragiles, les informations concrètes qui s'incarnent aujourd'hui dans des statistiques un peu 
abstraites.  
Ce sera également un lien entre nous toutes, un échange des bonnes pratiques ou des 
écueils à éviter, une source d'inspiration réciproque pour nourrir nos réflexions, et enrichir 
nos actions. 
 
Mais c'est de Paix que nous souhaitons parler aujourd'hui et surtout du rôle des femmes 
dans la résolution de conflits et la construction de la paix.  
 
Pour cela nous avons fait appel à des observatrices et analystes de ce rôle :  

- l'historienne Dominique Fouchard retracera l'évolution du rôle des femmes dans les 
conflits,  

- Conseillère et chercheuse en genre et politique, notamment eu Europe, Graziella 
Piga fera un bilan de la mise en œuvre des Résolutions votées par l'ONU en 
particulier pour donner un cadre au rôle des femmes dans la construction de la paix 

- actuelle Directrice Générale chez IPSOS et ancienne ministre des droits des femmes 
puis de l'éducation nationale, Najat Vallaud Belkacem, rappellera l'importance de 
l'éducation, notamment à l'égalité homme-femme pour la construction d'une culture 
de paix 

 
Puis nous aurons les témoignages de trois femmes qui contribuent aujourd'hui sur le terrain 
à l'instauration de la paix dans leurs pays respectifs : 

- la Malienne, Aïcha Cissé, à travers les actions de la Plateforme Femmes du G5 Sahel 
dont elle est coordinatrice, 

- la Congolaise Maître Thérèse Kulungu, pionnière de la Fondation Panzi avec le 
Docteur Mukwege, Prix Nobel de la Paix, qui répare les femmes en RDC pour qu'elles 
réparent leur pays bien malade 

- enfin, l'Afghane Habiba Surabi, Vice Présidente du Haut Conseil pour la Paix en 
Afghanistan, qui illustrera l'importance d'une présence féminine dans les discussions 
de paix avec les Taliban. 

 
Nous terminerons cette session inaugurale en vous présentant Bakira Hasecic, élue en 2018 
pour remporter le Trophée Femme de Paix que nous remettons annuellement à une femme 
dont l'action en faveur de la Paix  est particulièrement remarquable.  
 
Des présentations de grande qualité donc et je vais d'ici peu donner la parole à Dominique 
Fouchard, professeur agrégée d'histoire- géographie, auteure d'une magistrale thèse de 
doctorat d’histoire du monde contemporain sur : « L’empreinte de la Grande Guerre dans 
les familles françaises ; quels retours à l’intime dans l’entre-deux-guerres ? »,  thèse 
publiée en 2013 aux Presses Universitaires de Rennes dans la collection Histoire sous le 
titre : Le poids de la guerre. Les poilus et leur famille après 1918. 
 
C'est cette empreinte que Dominique nous avait fait découvrir lors du Congrès des Mères 
pour la Paix de 2014, "Les femmes déclarent la Paix". Ce fut un tel choc et une telle émotion 
qu'il était évident pour nous de lui demander en 2019 de nous faire l'amitié de 
revenir parler cette fois de l'évolution du rôle des femmes dans les conflits. 
 

 
                                                    CONGRES 2019 - 25 ANS                    MADAME DOMINIQUE DUPUY 
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Dominique FOUCHARD 
 

L’évolution du rôle des femmes dans les conflits. 
 

En 1933, dans ses Mémoires, la doctoresse Madeleine Pelletier se souvient et écrit :  

« Lorsque, dans mon ambition puérile, la tête farcie de récits d’Histoire de France, je disais 

que je voulais être un grand général, ma mère me rabrouait d’un ton sec : « Les femmes ne 

sont pas militaires, elles ne sont rien du tout, elles se marient, font la cuisine et élèvent leurs 

enfants »1.  

C’est cette remarque de Madeleine Pelletier qui m’est venue à l’esprit quand Nanou 

Rousseau m’a contactée pour me demander de vous présenter une communication sur 

l’évolution du rôle des femmes dans les conflits.  

Car, comme souvent, cette anecdote, qui peut nous paraître caricaturale, en dit en 

réalité beaucoup. Elle soulève des enjeux majeurs en posant le sujet en termes politiques, en 

termes de pouvoir genré, ce dont il s’agit bien, comme nous allons le voir lorsque l’on observe 

le rôle des femmes dans les conflits et les représentations qui s’y attachent.  

Petite fille de la deuxième moitié du XIXème (elle est née en 1874), Madeleine Pelletier 

se projette, se rêve dans une vie d’adulte en faisant fi des traditionnelles assignations de 

genre, s’imaginant dans un métier d’homme, avec un grade d’homme et avec la gloire que ce 

destin peut procurer. Elle s’imagine en armes et à la tête d’une armée. Mais « les femmes ne 

sont pas militaires », lui répond sa mère, instituant ainsi une séparation radicale entre les 

femmes et la chose militaire. C’est ainsi parce que biologique, parce que naturel, parce 

qu’elles font les enfants ; c’est immuable, à chacun son rôle.  

Et celui des femmes s’efface, « elles ne sont rien du tout » dit encore la mère de 

Madeleine. Une invisibilité féminine fruit de la hiérarchisation des rôles, de la valorisation 

d’une masculinité guerrière et virile, une invisibilité qui laisse croire à une permanence 

naturelle et figée des rôles masculins et féminins, en situation de paix comme en situation de 

conflit.  

Or, d’une part le rôle des femmes dans les conflits ne peut se limiter au port des armes, 

car les conflits mobilisent bien plus que les armes, d’autre part, comme l’écrit l’historien 

Fabrice Virgili, « Loin d’être immuable, la place des hommes et des femmes a changé [dans les 

conflits] »2, leurs rôles ont évolué et continuent à évoluer.  

 

                                                        
1 Citée par Christine Bard, Les Filles de Marianne. Histoire des féminismes 1914-1940, Paris, Fayard, 1995, p. 
10 ; manuscrit BHVP.  
2 Fabrice Virgili, « Quand la guerre trouble le genre », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de 

l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, 2016, https://ehne.fr/article/genre-et-europe/quand-la-guerre-trouble-le-

genre/ 
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Observer les évolutions dans l’équation femmes/conflits durant la période 

contemporaine permet de repérer les différents facteurs à l’œuvre, d’interroger la profondeur 

des changements et la puissance des résistances qui s’y jouent, l’influence de ces évolutions 

sur les représentations, sur la construction des modèles féminin et masculin que nos sociétés 

fabriquent. Cela permet aussi de comprendre combien ce sujet est éminemment politique, 

tant il traduit, tant il met en lumière et en action des rapports de pouvoir qui ne se limitent 

pas aux périodes de conflit.  

Alors comment évolue le rôle des femmes dans les conflits ? Quels sont les facteurs 

qui les influencent, voire qui les modifient ? De quoi les représentations que nous nous en 

faisons sont-elles le fruit ?  

Je vous propose de porter un regard historique sur une large période contemporaine, 

parce que cette période illustre de façon exemplaire les enjeux dont je vous parlais 

précédemment. Je voudrais vous montrer combien notre appréhension du rôle des femmes 

en guerre est pétrie de cette histoire européenne du XIXème siècle et comment s’est 

construite cette exclusion des femmes de la chose militaire, alors qu’au même moment les 

réalités de la guerre venaient contredire cette représentation.  
 

Si, pour la mère de Madeleine, l’exclusion des femmes de la chose militaire est 

naturelle, sa remarque s’inscrit dans un XIXème siècle qui a radicalisé cette exclusion en la 

théorisant, en l’inscrivant dans la loi, provoquant ainsi l’invisibilité concomitante des rôles des 

femmes dans les conflits en durcissant les assignations de genre sur des bases supposées 

biologiques et scientifiques.  

Cette construction pèse encore lourdement dans nos représentations, dans nos façons 

de penser les femmes dans la guerre, en envisageant les deux termes de façon presque 

antinomique : les femmes parce que donnant la vie seraient, par nature, éloignées de la 

guerre et seraient donc son objet passif. La guerre n’est pas leur domaine.  

Or, jusqu’au XIXème siècle, les armées en campagne sont accompagnées de 

nombreuses femmes, épouses de soldats, cantinières, lavandières, vivandières, prostituées. 

Les civils qui accompagnent les armées (parmi lesquels les femmes sont nombreuses) 

constituent parfois jusqu’à la moitié des effectifs des troupes. Cette présence féminine à 

proximité des soldats permettant d’assurer une bonne part de la logistique et de prévenir les 

désertions, le pragmatisme l’emporte et nombre de femmes côtoient les champs de bataille. 

Mais à la fin du XIXème siècle, les femmes y sont de plus en plus rares ; les zones des fronts 

sont devenues des univers très majoritairement masculins et la dissociation femmes/guerre 

semble stricte, faisant de la guerre un domaine masculin, une affaire d’hommes3.  

Cette évolution s’inscrit dans un contexte particulier : celui d’une Europe qui voit se 

construire les États-nations et qui interroge simultanément la question de la souveraineté.  

En 1793, en France, alors que certaines femmes comme Théroigne de Méricourt 

réclament le port des armes en même temps que la citoyenneté, les révolutionnaires 

adoptent un décret intitulé « Pour congédier des Armées les femmes inutiles » (titre qui en 

lui-même prouve leur présence… et leur utilité) qui limite la présence féminine dans les zones  

                                                        
3 Ibid. Et Mary Louise Roberts, « La guerre est-elle seulement une affaire d’hommes ? », in Une histoire de 
la guerre du XIXème siècle à nos jours, (dir.) Bruno Cabanes, Seuil, 2018.  
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de conflit aux seules vivandières dont le rôle demeure essentiel auprès des combattants. 

Souvenons-nous ainsi de la vivandière évoquée par Stendhal dans La Chartreuse de Parme ; 

cette vivandière qui, lors de la bataille de Waterloo, prend Fabrice sous son aile, qui connaît 

la guerre, ses morts et ses combats, « si tu vois un soldat ennemi, pique le avec la pointe de 

ton sabre, ne va t’amuser à le sabrer »4 explique-t-elle à ce « blanc-bec » de Fabrice. Elle n’a 

pas de nom cette vivandière, elle est la vivandière, car finalement, plus qu’une individualité, 

elle incarne la seule figure féminine de la guerre acceptée par les pouvoirs politiques qui 

s’emploient à constituer et à valoriser un modèle militaro-viril, une masculinité nationale et 

guerrière, et donc, par la négative, opère une mise à distance des femmes de la chose 

militaire, et politique. En effet, comme l’a montré l’historienne Mary Louise Roberts, l’essor 

des nationalismes qui remonte au XVIIIème siècle repose « sur des constructions de genre 

puissantes »5 et tout le XIXème siècle s’attache à enraciner cette représentation, à renforcer 

et à figer les rôles dévolus au masculin et au féminin et par là-même à invisibiliser les femmes 

en guerre.  
 

Mais, dès le XIXème siècle, et le phénomène s’accentue au XXème siècle, l’évolution 

de la nature des conflits, des techniques de la guerre, leur extension tant temporelle que 

géographique et mentale, les idéologies qui s’opposent, tous ces éléments questionnent le 

rapport des sociétés et des individus en guerre et viennent troubler cette solide 

représentation.  

Car la mobilisation féminine, l’engagement des femmes dans la guerre, loin de se 

réduire, s’amplifie et cela en dépit des discours qui affirment l’incompatibilité de la féminité 

et de la guerre.  

Avec la guerre de Crimée, au milieu du XIXème siècle (1853-1856), apparaît une 

catégorie de femmes en guerre actives dans les zones de conflit, qui se structure, 

s’institutionnalise : les infirmières, qu’incarne la figure pionnière dans ce domaine de la 

Britannique Florence Nightingale. Par son action, efficace et reconnue, elle ouvre la voie à 

l’organisation féminine du soin de guerre et à sa reconnaissance officielle puisque des corps 

d’infirmières sont peu à peu institués dans les armées6. Symbole de l’intervention féminine 

humanitaire dans les situations de guerre et au retour des soldats, et pionnière dans ce 

domaine, c’est pourtant le nom d’Henri Dunant, considéré comme le fondateur de la Croix-

Rouge internationale et inspirateur de la première convention de Genève (1864), qui s’impose 

et non celui de Florence Nightingale.  

Par ailleurs, si cela peut être considéré comme une première étape de la 

reconnaissance du rôle des femmes dans les conflits, voire du début d’une féminisation des 

armées, cela ne bouleverse cependant pas les assignations de genre, les femmes demeurant 

ici dans leur rôle traditionnel de soin à autrui, ce que les pouvoirs politiques soulignent de 

façon systématique en s’attachant à en donner une représentation très stéréotypée et ce dont 

témoigne le surnom d’ « anges blancs » qui euphémise leur rapport aux combats et leur 

présence sur le théâtre des hostilités.  

                                                        
4 Stendhal, La Chartreuse de Parme, éd. Garnier Frères, Paris, 1973, p. 45.  
5 Mary Louise Roberts, « La guerre est-elle seulement une affaire d’hommes ? », op. cit.  
6 Des corps d’infirmières sont peu à peu constitués dans les armées comme au Royaume-Uni avec la 
création en 1881 du Women Army Nurses Corps, puis en 1908 en France du statut d’infirmière militaire.  
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La guerre de Sécession américaine (1861-1865) et les conflits du XXème siècle (qu’ils 

soient mondiaux ou qu’il s’agisse des guerres civiles), parce qu’ils entraînent la mobilisation 

de l’ensemble des sociétés belligérantes, et du fait des armes nouvelles utilisées et de la 

puissance de feu qu’elles possèdent, changent la nature de la guerre et avec elle la place et 

les rôles des femmes et des hommes dans les affrontements armés. 

L’entrée dans ce que les historiens ont qualifié de « guerre totale » vient en effet vider 

de son sens la notion même de front et d’arrière qui instituait une distinction genrée entre la 

zone de conflit où combattaient les hommes et le reste du territoire où se trouvaient les 

femmes, ce que les termes anglais de battlefield (pour désigner le front) et de homefront (pour 

désigner l’arrière) soulignent avec netteté.  

Avec les guerres totales, la frontière territoriale et mentale entre les civils et les 

combattants se brouille et tend à s’effacer.  

Dans cette évolution, la Première Guerre mondiale occupe une place presque 

matricielle en introduisant, comme l’écrit l’historienne Danièle Voldman, « une brèche 

irréparable dans une répartition entre les sexes qui semblait immuable »7.  

Deux éléments tenant à la fois aux techniques militaires permises par l’industrialisation 

et à la conduite idéologique et sociale de ce long conflit en témoignent.  

Du point de vue des techniques militaires et des moyens de combat d’abord. Même si 

la séparation hommes/femmes est radicale dans la zone spécifique des armées que 

constituent les tranchées et qui sont un univers exclusivement masculin, l’utilisation nouvelle 

de canons à longue portée et les débuts des bombardements aériens stratégiques visant 

surtout les centres urbains où vivent les civils devenus des objectifs militaires en soi viennent 

modifier l’espace géographique de la guerre qui ne se limite plus aux champs clos de la bataille 

mais s’étend à l’ensemble des territoires, intégrant dès lors toutes les sociétés dans la guerre 

bien au-delà de la zone de front.  

De plus, la mobilisation inédite et longue de toutes les catégories de la population et 

de toutes les ressources pour mener la guerre entraîne un engagement multiforme des 

femmes dans l’économie de guerre et, de fait, dans la guerre. Des infirmières aux marraines 

de guerre en passant par les munitionnettes (surnom donné aux ouvrières travaillant dans les 

usines d’armement) et par les paysannes, toutes participent à l’effort de guerre. L’appel lancé 

aux femmes françaises par le président du Conseil René Viviani début août 1914 est à ce titre 

éloquent, dans son contenu comme dans sa forme. Placardé dans tout le pays, sa présentation 

est la même que l’ordre de mobilisation générale et Viviani enjoint les femmes, promues 

soldats de la moisson pour reprendre l’heureuse expression de l’historienne Christine Bard8, 

de remplacer « sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille9 », liant ainsi 

hommes et femmes dans la lutte et diffusant l’idée d’un front intérieur en interaction avec le 

front militaire.  
 

                                                        
7 Danièle Voldman, « Les bombardements aériens : une mise à mort du « guerrier » ? (1914-1945) », in De 
la violence et des femmes, Cécile Dauphin et Arlette Farge (dir.), A. Michel, 1997.  
8 Heureuse expression utilisée par Christine Bard, Les Filles de Marianne, op. cit. 
9 « Appel aux femmes » prononcé par le président du Conseil René Viviani le 2 août 1914.  
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Cet engagement et cette mobilisation des femmes dans la guerre s’accentuent et se 

diversifient durant les différents conflits du XXème siècle. D’abord parce que les populations 

civiles, où les femmes sont nombreuses, sont de plain-pied dans la guerre, elles sont happées 

par ces conflits, elles en sont la cible et elles en sont aussi les acteurs.  

La frontière front/arrière, civil/combattant que j’évoquais précédemment est 

caduque, pour des raisons qui tiennent aux techniques des guerres et à leur caractère 

idéologique. Il n’y a plus d’« arrière » dans ces conflits où le risque face à la mort s’inverse. Au 

début du XXème siècle, 90 % de ceux qui mouraient à la guerre étaient des soldats, dans les 

conflits actuels 90 % sont des civils10. La guerre contemporaine, on le voit bien, implique bien 

plus que les zones de front et rapproche, de fait, les expériences masculines et féminines de 

guerre. 

D’autre part, ces conflits entraînent une participation armée des femmes ; ils 

accroissent de manière impressionnante le nombre de femmes combattantes, même si, après 

les conflits, elles disparaissent souvent de l’Histoire.  

Dès le début de la guerre civile espagnole, en 1936, parce que la guerre civile tolère 

difficilement la neutralité, des femmes rejoignent les rangs des unités républicaines. Exclues 

des armées franquistes parce que femmes, elles sont à l’inverse mises en avant dans la 

propagande républicaine, allant jusqu’à incarner l’antifascisme et portées par le slogan 

devenu célèbre de la chef communiste Dolores Ibarruri : « No Pasaran ! ». La Pasionaria a 

beau être érigée en emblème républicain, symbolisant l’adhésion de toute une société à la 

cause, dès 1937 le gouvernement républicain interdit aux femmes le port des armes et les 

zones de front, et impose le mot d’ordre : « les hommes au combat, les femmes au travail »11 

(sauf pour les infirmières et les cuisinières), rétablissant, après une courte parenthèse, une 

répartition genrée des femmes et des hommes en guerre.  

La Seconde Guerre mondiale est un tournant parce qu’elle amplifie l’engagement 

multiforme des femmes au combat. La Résistance, tout d’abord, dans les situations 

d’occupation ou de collaboration, compte dans ses rangs nombre de femmes. Même si elles 

sont minoritaires à s’engager dans la lutte armée, elles représentent, en France, entre 10 et 

16% des résistants. Cette proportion qui pourrait paraître faible s’explique par le fait que, 

même dans la Résistance, les femmes sont souvent éloignées du maniement des armes. 

Malgré tout, c’est un engagement armé bien plus important que dans les conflits précédents.  

Par ailleurs, on l’a compris, étant donné l’évolution de la nature des conflits, on ne peut 

réduire l’approche au seul port des armes, au risque de participer à l’acceptation d’une 

construction sociale et politique sur des bases supposées naturelles, au risque d’accepter une 

hiérarchisation qui légitime la domination.  

 

                                                        
10 ONU 2000, https://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/session/fiche5.html 

 
11 Yannick RIPA, Julie LE GAC, Élodie JAUNEAU, Fabrice VIRGILI, « La féminisation des armées 
européennes », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, 2016, mis 
en ligne le 17/12/2015 
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Car le rôle des femmes est multiple et fondamental. La résistance armée ne pourrait 

exister sans les nombreuses femmes qui cachent, hébergent, nourrissent, approvisionnent, se 

font agent de liaison, qui accomplissent tous ces actes qui font que les réseaux de Résistance 

peuvent se constituer et agir. La résistance armée repose sur la résistance quotidienne. Mais 

l’engagement des femmes est peu valorisé à la Libération, on ne compte que 6 femmes parmi 

les 1059 Compagnons de la Libération en France. Preuve que les représentations héroïques 

peinent à se détacher des armes et que la hiérarchie que l’on établit entre les rôles est lourde 

de conséquences dans la visibilité historique.  

Le tournant que j’évoquais tient surtout au nombre de femmes combattantes pendant 

ce conflit et au fait que c’est avec la Seconde Guerre mondiale que débute une lente mais 

réelle féminisation des armées par la constitution de corps militaires féminins.  

Ce qui vient tout de suite à l’esprit, c’est l’engagement des femmes soviétiques dans 

l’Armée rouge. Entre 1941 et 1945, environ 800 000 femmes servent dans les forces armées, 

500 000 sont directement au combat, comme Nina Petrova (soit environ 8 % des effectifs) et 

200 000 autres combattent avec les partisans. Certaines combattent dans des bataillons 

exclusivement féminins, d’autres sont intégrées aux unités régulières. Deux éléments 

principaux expliquent cette participation des femmes aux combats. D’abord la situation 

militaire de l’URSS en 1941, les Allemands se dirigent vers Moscou et toutes et tous doivent 

s’engager dans ce qui devient la « Grande Guerre patriotique ». De plus, le modèle de la 

femme socialiste se construit en opposition au modèle bourgeois et la politique éducative 

mise en place par le régime stalinien, comme les entraînements militaires à l’école pour les 

filles, remet en cause le devoir domestique dévolu aux femmes.  

La Seconde Guerre mondiale oblige donc la plupart des armées européennes à prendre 

en compte cette évolution et à mettre en place un cadre législatif qui l’encadre. La France libre 

crée le Corps des volontaires françaises, l’Armée féminine de l’armée de terre est créée en 

1945 et devient en 1946 le Service des femmes des forces armées. Au Royaume-Uni, plus de 

400 000 femmes sont présentes dans différents corps d’armes à la fin du conflit (soit 10 % du 

total des forces armées) et sont engagées dans le cadre des services auxiliaires des armées 

qui deviennent le Women’s Royal Army Corps en 1949. À partir de la Seconde Guerre 

mondiale, des corps militaires féminins sont donc institués de façon permanente dans 

certaines armées et, à un rythme lent, leur féminisation se poursuit. 

 

Depuis la fin de la Seconde Guerre, et singulièrement depuis la fin de la guerre froide, 

la nature et les techniques des conflits ont profondément changé, de même que le contexte 

géopolitique. La place des femmes, comme celle des hommes, ne peut qu’en être affectée. 

De moins en moins interétatique, la guerre « se désinstitutionnalise12  ». La majorité des 

conflits sont des guerres civiles, des guerres intra-étatiques, plus ou moins emboîtées dans 

des enjeux régionaux et internationaux. Des guerres civiles qui, dans les faits, rendent 

caduque cette représentation qui a la vie dure… de femmes éloignées de la guerre, ou victimes 

« collatérales », pardonnez-moi ce terme presqu’obscène.  

                                                        
12 Philippe Boulanger, in Géographie militaire et géostratégie, A. Colin, 2015 (pp. 105-
146).  
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Par ailleurs, la mécanisation de la guerre (par exemple les drones) opère, en d’autres 

lieux, une distanciation entre l’homme et le soldat combattant, déréalisant la guerre en la 

mettant à distance. Dans la plupart des armées, les combattants sont moins nombreux que 

les effectifs liés à la logistique, le rôle des hommes en guerre a lui aussi changé et s’est 

diversifié. Le modèle militaro-viril est là aussi bien bousculé.  

Dans La Suffragiste, journal féministe du début du XXème siècle, Madeleine Pelletier, 

devenue grande, écrit : « Aucune guerre ne s’est faite sans les femmes13 ». Et c’est vrai, il y a 

une permanence de l’implication des femmes dans la guerre.  

Dans ce tableau14 peint par Watteau en 1709, dont il ne reste qu’une gravure (comme 

pour presque toute la série d’une douzaine de tableaux qu’il a peints sur le thème de la 

guerre), la présence des femmes s’impose comme une évidence au cœur du campement 

militaire, comme l’écrit Arlette Farge dans le très beau livre Les fatigues de la guerre que 

l’historienne consacre à la série du peintre. Watteau, écrit-elle, « pose la femme comme une 

évidence. Non une évidence de plaisir et de libertinage mais une évidence pleine et 

inadéquate tout à la fois parce que sacrifiée à la guerre15 ». Au cœur du tableau, elles sont au 

cœur de la guerre dont la violence est suggérée par les fumées des batailles en arrière-plan et 

la fatigue des corps.  

Mais permanence de l’implication des femmes ne signifie pas immobilité des rôles 

dévolus aux femmes et aux hommes au cours des guerres. La guerre n’est pas un phénomène 

figé, ce n’est pas un invariant ; c’est une construction, soumise aux contextes, aux techniques, 

aux idéologies, aux mentalités, aux émotions. Les rôles des femmes et des hommes dans les 

conflits sont le résultat de cette construction permanente de l’objet « guerre », en même 

temps qu’ils le façonnent et se le représentent.  

 

 

 

 

                                          

 

                                                        
13 Madeleine Pelletier, « La femme soldat », in La Suffragiste, 1908, citée par Christine 
Bard, op. cit. 
14 Laurent Cars (graveur) d’après un dessin d’Antoine Watteau (1684-1721), Escorte 
d’équipage, Eau-forte, 1731, BNF, Estampes.   
15 Arlette Farge, Les fatigues de la guerre, Gallimard, 1996, p. 59.  
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Dominique DUPUY 
 

 
  
Merci Dominique.  
 
Merci de nous avoir montré la permanence de l'implication des femmes dans les conflits. Et 
d'avoir également souligné la variété des rôles qui leur furent dévolus, rôles qui, comme 
vous le dîtes, à la fois participent à - et résultent de-  la construction de l'objet "guerre".   
Il est temps aujourd'hui que les femmes soient  également impliquées  de façon permanente 
dans la construction de l'objet Paix, et le façonnent à leur manière.   
Lysistrata à Athènes comme les Sabines à Rome, ont démontré que les femmes unies 
peuvent contraindre à la paix des hommes en guerre. À travers les siècles et partout,  les 
filles de combattants données en mariage pour sceller les accords furent, à leur manière, 
impliquées dans la construction de la Paix.  
 
Il est heureusement aujourd'hui d'autres façons d'agir et Graziella Piga va en donner un 
exemple : l'utilisation des textes onusiens et en particulier de la résolution 1325.  
 
Spécialiste internationale des droits des femmes, Graziella a une double expérience des 
questions de genre. Car, si elle termine actuellement un Doctorat de Sciences Politiques à 
l'Université de Surrey (sur " Les dimensions du genre dans les politiques étrangères et de 
sécurité de l'Union européenne") elle a depuis  20 ans participé ou dirigé de très nombreux 
programmes liés aux droits des femmes dans de très nombreuses institutions 
internationales, dont l'OSCE, ONU Femmes et plus récemment donc l'équipe chargée du 
Rapport sur l'optimisation de l'Agenda femme paix et sécurité de l'Union Européenne.  
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Graziella PIGA 

Progrès de la mise en œuvre globale  

de la Résolution du CNSU 1325 depuis sa genèse 

 

 

Graziella PIGA, Spécialiste/experte internationale des droits des femmes et problématiques de genre 

ayant centré ses travaux depuis presque 20 ans sur les droits de l’homme liées au genre, les violences 

infligées aux femmes en zones de conflit, l’importance de leur participation à toutes les étapes d’un 

processus de paix, a présenté la façon dont se mettent en place les actions intégrant les femmes à la 

suite de la Résolution 1325 votée en 2000, les progrès et embûches/freins dans la mise en œuvre de 

cette résolution. Graziella a commencé par poser la définition et l’évolution des différentes 

résolutions votées par le CSNU au cours des 19 dernières années. Sa présentation très détaillée a 

permis de voir, pas à pas, les outils nécessaires, les freins, les évolutions des mentalités indispensables 

à la réalisation et l’intégration des femmes dans tout processus de paix et de désarmement. Graziella 

a rappelé la chronologie des résolutions connexes introduisant les notions de responsabilités, des 

définitions comme celle du viol utilisé comme arme de guerre, l’inscription des ONG – notamment 

celles orientées vers les femmes, comme acteurs de paix. Ces résolutions ont également souligné 

l’importance de l’existence d’instances de justices dédiées, tant pour juger les responsables de 

mésactions que le cadre pour la suite, par exemple, les enfants nés de viol…en zones de conflits ou 

périodes d’état d’urgence. 

 Cadres politique et légal 

 Les nouveaux développements 

 19 ans de progrès et défis 

 Développement d’instruments régionaux 

 Plans d’Actions Nationaux (PAN) 

 Les résolutions en pratique  

 Conclusions 

 Recommandations  

Les grandes lignes des stratégies propres à l’Union Européenne ont été présentées – 2005 en 

matière de prévention des conflits et de gestion de crise, et de prévention et lutte contre les 

violences faites aux femmes, 2018 Plan d’Action de l’OTAN et du CPEA (Conseil de Partenariat Euro-

Atlantique) pour les FPS : les trois « i » Intégration - veiller à ce que l'égalité des sexes soit 

considérée comme une partie intégrante des politiques, programmes et projets de l'OTAN Inclusivité 

- promouvoir une représentation accrue des femmes au sein de l'OTAN Intégrité - renforcement de 

la responsabilité. Les approches intègrent les hommes et les garçons également comme Agents du 

Changement 
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31/10/2000 – Résolution 1325 - Première résolution visant à lier les expériences des femmes 

en matière de conflit au maintien de la paix et de la sécurité internationales 

• 19/06/2008 – Résolution 1820 - Reconnaît les violences sexuelles liées aux conflits comme 

une tactique de guerre et une atteinte à la sécurité internationale, exigeant une justice 

pour le maintien de la paix et une réponse à la négociation de paix 

• 30/09/2009 – Résolution 1888 - Renforce les outils de mise en œuvre de 1820 en 

établissant un Représentant Spécial du SG (Secrétaire Général), en renforçant l'expertise 

en matière d'intervention judiciaire and violence sexuel liée au conflit 

• 05/10/2009 – Résolution 1889 - 16Aborde l'exclusion des femmes au début de procès de 

restauration et de consolidation de la paix, ainsi que le manque de planification et de 

financement adéquats pour leurs besoins. Établit des indicateurs pour le suivi de la 

résolution 1325 et demande au SG de soumettre un rapport régulier. 

• 16/12/2010 – Résolution 1960 - Fournit un système de responsabilisation pour traiter les 

violences sexuelles liées aux conflits 

• 24/06/2013 – Résolution 2106 -Renforce la responsabilité de la mise en œuvre des 

résolutions sur les violences sexuelles liées aux conflits 

• 18/10/2013 – Résolution 2122 - Appel à des actions spécifiques visant à accroître la 

participation des femmes à la résolution des conflits, à l'amélioration des méthodes du 

Conseil sur les FPS 

• 13/10/2015 – Résolution 2242 - Analyse comparative dans les missions DPKO et DPA, 

stratégie du SG pour accroître le nombre de femmes dans les opérations de maintien de la 

paix, formation solide avant le déploiement ; Participation des femmes et ONG à la lutte 

contre le terrorisme et VE 

• 26/04/2019 – Résolution 2467 –  

• Considère que la violence sexuelle liée aux conflits est fermement ancrée dans le 

programme plus large concernant les femmes, la paix et la sécurité 

• Souligne les efforts en matière de justice et de responsabilité  

• Demande le soutien et la protection des organisations féminines de la société civile  

• Attire l’attention sur les problèmes des enfants nés de viol.  

 

CEDEF – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 30 

 Adopté le 18 octobre 2013 (même jour que 2122 R) 

S'applique aussi aux situations de troubles telles que les troubles intérieurs, les conflits civils 

prolongés et de faible intensité, les conflits politiques, la violence ethnique et communautaire, les 

états d'urgence et la répression des soulèvements de masse, la guerre contre le terrorisme et le 

crime organisé 

Les États parties sont invités à : 

 Appliquer une approche intégrée des droits des femmes qui comprend de nombreux 

éléments du programme pour les femmes, la paix et la sécurité et du programme de 

désarmement. 

 Rôle essentiel des femmes dans toutes les phases. 

 Procédure du rapport Article 18.  

Assemblée Nationale 2/02 

DEWITTE
PDF Creator Trial

DEWITTE
PDF Creator Trial

DEWITTE
PDF Creator Trial



 

 

 19 Ans de progrès et de défis dans la mise en œuvre de la résolution 1325 

 Approche stratégique de l'UE en matière de FPS : décembre 2018 (remplaçant l'approche 

globale, 2008) 

 Décisions du Conseil Ministériel de l'OSCE (2005) 

 Prévention des conflits, gestion de crise 

 Prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes 

 Politique et plan d'action OTAN / CPEA relatifs aux FPS (2018) 

 Union Africaine 

 Première organisation régionale à nommer un envoyé spécial pour FPS (2015) 

 Cadre de résultats continental pour évaluer le rôle des femmes dans la paix et la sécurité 

(adopté par le CPS de l'Union africaine en mai 2018) 

 

 

 

ADOPTION DE PLANS D’ACTION NATIONAUX 

 

Et les premiers pays à adopter un plan d’action national sont le Danemark puis la Norvège,  

le Royaume Uni et la Suède, dès 2005/2006. 
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LES FEMMES DANS LES PROCESSUS DE PAIX 

• Femmes pas encore suffisamment représentées dans les négociations de paix 

• Première femme nommée chef médiateur ONU (2013) 

 

 

 

 

GENRE DANS LES ACCORDS DE PAIX 

 Seuls 25 des 1 500 accords de paix et politique signés entre 2000 et 2016 contiennent une 

référence spécifique aux rôles des femmes dans la réalisation des accords. 

 En 2017, des 11 accords issus des négociations de paix soutenus par l'ONU, 27% (3) 

contiennent des dispositions sensibles au genre   

 

 

Femmes 
négociatrices de paix  

8% (1990-2017)

Women

Male

2%

5%

5.0%

Médiateurs

Temoins

Signataires

Femmes dans les 
négociations de paix

1992-2017 
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Les Femmes sont invisibles dans les négociations de paix pour la Syrie (Astana Jan 23, 2017) 

RÉPONSES POUR L’INCLUSION DES FEMMES DANS LES PROCESSUS DE PAIX 

• La « participation » des femmes au processus de paix en Syrie 

• Comité consultatif des femmes créé par l'Envoyé Spécial des Nations Unies (2016) 

• Plateforme féminine de Gaziantep (2018) 

• La « participation » des femmes aux débats internationaux de Genève pour la Géorgie 

• Le RSUE en Géorgie rencontre systématiquement des femmes acteurs de la société civile 

touchées par les conflits 

• Mais… 

JUSTICE TRANSITIONNELLE ET ÉTAT DE DROIT 

• Les femmes représentent 30% des commissaires des commissions de vérité soutenues par 

l'ONU (en juillet 2018) 

o Colombie 5 sur 11 (45,5%) 

o Gambie 4 sur 11 (36,4%) 

o Tunisie 4 sur 9 (44,4%) 

o Mali 5 sur 25 (20%) 

• Tribunal spécial en République Centrafricaine : seulement 3 membres sur 11 sont des femmes 

(27,3%) - Source : Report of the UN Secretary General on WPS. https://undocs.org/en/S/2018/900 and 

UNWomen website 
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PARITÉ FEMMES/HOMMES DANS LES LEADERSHIPS 

 Seul 1 (sur 6) envoyé spécial du SGNU sur les opérations de maintien de la paix est une femme 

(SESG on Myanmar) (2019) 

    Sur 26 opérations des Nations Unies, 8 ont des femmes « représentantes spéciales » et cheffes de 

mission, 10 en tant que RS adjointe et 1 en tant que cheffe de mission et commandante, et 1 cheffe de 

bureau (2019). 

   Seules 3 sur 16 (19%) des opérations de police des Nations Unies étaient dirigées par une femme 

(juillet 2018) 

OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX 

 2014 : Première Cheffe Commandante femme nommée à Chypre 

 Kristin LUND et Ban KI MOON 

 Seulement 4,7% des militaires dans les missions des Nations Unies sont des femmes (2019)  

 Femmes Policières 14,5% (2019)  Source: Report of the UN Secretary General on WPS. 

https://undocs.org/en/S/2018/900  

JUSTICE ET SÉCURITÉ 

 Les données de 40 pays montrent une corrélation positive entre la proportion de policières et le taux 

d'agressions sexuelles signalées. 

 Le taux de mariages précoces parmi les Syriennes réfugiées en Jordanie est de 51%, contre 13% à 17% 

en Syrie avant la guerre. 

 Au Yémen le taux de mariages précoces est monté à 66% en 2017.  

FINANCEMENT DE L’AGENDA FEMMES, PAIX ET SÉCURITÉ 

 En 2015- 2016 l'aide aux États et aux économies fragiles était de 18.5 billions USD. Seulement 5% 

d’aide ont visé l'égalité des sexes comme objectif principal. 

 Fonds humanitaire de la paix pour les femmes, établi en 2016. En 2018, il a financé plus de 40 

organisations de la société civile au Burundi, en Colombie, en Jordanie, aux Fidji, aux Samoa, aux Îles 

Salomon et à Vanuatu. 

 En 2015-2016, la Suède et les Pays-Bas ont engagé plus de 20% de l'aide au développement bilatéral 

pour les programmes ayant l'égalité de sexes comme objectif principal 

 Seulement 34 (43%) des PAN ont un budget alloué. 
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En conclusion, Il y a des progrès importants, mais très lents. 19 années de mise en œuvre ont montré 

que les femmes sont toujours exclues des organes consultatifs et des salles de négociation. « Le 

patriarcat se met à jour quotidiennement » (Enloe, 2019) et les militantes des droits des femmes 

doivent rester vigilantes. Le budget du FPS n’est toujours pas une priorité par rapport à celui de 

l’armement. Un très petit nombre de PAN parle de désarmement. 

Les recommandations présentées sont : La mise en œuvre des résolutions qui doit être alignée sur 

les objectifs de développement durable et concentrée sur les résultats, il faut absolument traiter les 

questions de budget ; Inclure la politique intérieure et la politique étrangère dans le PAN et traiter les 

questions de responsabilité.  

Pour traiter des questions de budget, Graziella propose une budgétisation sensible au genre par le 

biais d’un outil de responsabilisation, à savoir que La société civile joue un rôle clé dans 

l'identification des priorités de planification aux niveaux national et communautaire et qu’il faut 

veiller à ce que les cadres de planification (activités, indicateurs, budgets) portent spécifiquement sur 

les questions de genre. Les recommandations sur ce plan : Rapports parallèles (« shadow ») des ONG 

comme mécanisme de suivi (GR 30 et PAN) ; Institutionnaliser les mécanismes pour permettre un 

dialogue direct entre les militantes de la paix et les prestataires de services de la FPS ; Faire des 

études approfondies sur les stéréotypes de genre, la féminité et la masculinité et leur rôle dans le 

déclenchement et la résolution de conflits ; Renforcer le travail avec les hommes pour la promotion 

et la diffusion d’une masculinité positive ; Relier de façon plus importante l'agenda de paix et de 

sécurité des femmes au cadre d'égalité des sexes ; Synchroniser les rapports PAN et leur mise en 

œuvre. 
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Dominique DUPUY 
 

 
 
 
  
Merci Graziella.   
 
En parcourant les points de votre conclusion, je ne peux m'empêcher de penser à Madame 
Nicole Ameline, actuelle vice-présidente de la Convention pour l'élimination des violences 
contre les femmes de l'ONU (CEDAW), qu'elle présida de 2015 à 2017. 
 
Lors de son intervention à notre précédent congrès en 2014, Nicole Ameline avait déclaré 
que la convention CEDAW, votée à l'unanimité en 1979, ne recueillerait probablement pas 
aujourd'hui le nombre  de voix nécessaire à son adoption par l'Assemblée Générale de 
l'ONU.  
 
Aussi, sans minorer l'importance de ces textes fondateurs mais mal ou peu appliqués, je 
pense qu'il est essentiel de trouver d'autres moyens d'agir pour donner aux femmes à la fois 
protection et surtout moyens d'action concrets. L'éducation en fait évidemment partie.  
 
C'est pourquoi nous avons souhaité la présence parmi nous aujourd'hui de Najat Vallaud 
Belkacem, ancienne ministre de l'éducation et engagée depuis longtemps dans la défense de 
l'égalité femme-homme. Aujourd'hui Directrice Générale chez Ipsos en charge des études 
d’impact et évaluations de politiques publiques auprès des institutions internationales, ONG, 
fondations internationales et autres acteurs en charge de l’intérêt public sur la scène 
internationale, elle enseigne également à Sciences Po Paris, où elle a créé et co-dirige le 
programme de formation « Égalité Femmes – Hommes et Politiques Publiques ». 
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Najat VALLAUD BELKACEM 
 

L’importance de l’éducation à l’égalité homme-femme 
dans la création d’une culture de paix 

 
 
 
Madame la Présidente, Chère Dominique Dupuy, 
Mesdames, 
Mesdames et Messieurs, 
Madame la Gouverneure, Vice-Présidente du Haut Conseil pour la paix (Habiba Sarabi) 
 
Merci pour votre invitation, j’en suis très honorée. 
 
C’est toujours un immense plaisir pour moi de venir à la rencontre des femmes qui s’engagent pour 
de grandes causes. 
 

L’éducation, les droits des femmes, la protection des enfants, l’égalité entre les sexes, la solidarité 
internationale, la Paix sont sans aucun doute les causes qui me tiennent le plus à cœur. 
 

Comme cette idée que vous incarnez si bien, que les femmes doivent non seulement se battre pour 
faire respecter leurs droits, mais qu’elles doivent s’impliquer, et prendre toute leur part de 
responsabilité et d’action dans la construction d’un monde plus juste, et meilleur. 
 

Tout mon engagement dans la vie publique repose sur cette conviction que l’égalité n’est pas 
seulement un objectif de principe qu’il faut atteindre et réaliser, mais qu’elle est le moyen le plus 
essentiel pour vraiment changer les choses. 
 

C’est un engagement que je poursuis aujourd’hui chez Ipsos, sous une autre forme, puisque le but 
ultime des études internationales que nous produisons est d’accéder à une meilleure 
compréhension des sociétés à travers des données objectives qui permettent à chacun d’agir plus 
efficacement et de mieux mesurer les résultats de son action. 
 

En tant qu’ancienne Ministre des Droits des Femmes et Ministre de l’Education de mon pays, vous 
me permettrez de rendre hommage, moi aussi, à Madame Habiba Sarabi que je suis très émue de 
rencontrer ici aujourd’hui. 
 

Mon respect, mon admiration, ma reconnaissance pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, 
est immense. Vous êtes une source d’inspiration et d’espoir par le courage, la force de conviction 
et la ténacité qui sont les vôtres depuis tant d’années. 
 

Je sais que, toujours, même dans les circonstances les plus difficiles, vous avez fait de l’éducation la 
première des priorités, l’enjeu essentiel de toute votre action au service de votre pays, de sa 
reconstruction et de la Paix. 
C’est une vision, et un combat que, bien sûr, je partage pleinement, et je crois l’avoir porté au nom 
de la France en m’engageant afin que l’éducation et l’égalité entre les genres prennent toute leur 
place dans nos écoles mais aussi dans notre diplomatie pour faire avancer l’idée à l’échelle 
internationale. 
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Vous me permettrez d’y revenir en quelques mots car si la situation de la France est évidemment 
très enviable, nous avons en réalité encore beaucoup de progrès à faire : la cause de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, comme celle de la place qu’une société accorde à l’éducation dans son 
projet collectif, n’est jamais gagnée pour toujours, et les reculs sont toujours possibles dès qu’on 
baisse la garde. 
 

En tant que Ministre de l’Education, je me suis engagée pour que l’égalité devienne un pilier de la 
pédagogie dès le premier âge, mais aussi qu’elle soit enseignée plus tard comme l’une des valeurs 
fondamentales de la citoyenneté dans les programmes d’éducation civique que chacun doit avoir 
en commun. 
 

On m’a d’ailleurs reproché d’avoir voulu trop en faire, mais c’est une autre histoire. Aujourd’hui, je 
crois que les débats qui ont pu avoir lieu ont, malgré tout, fait progresser l’idée dans les mentalités 
et les consciences. 
 

Mais c’est aussi en tant que Ministre des Droits des Femmes, et porte-parole de la France, que je 
me suis très fortement engagée pour que la diplomatie extérieure de mon pays adopte une nouvelle 
stratégie d’action « Genre et développement », et la fasse connaître sur la scène internationale. 
 

Il s’agissait à la fois de défendre le principe fondamental d’universalité des droits, mais aussi de 
renforcer l’efficacité très concrète de nos programmes d’aide au développement, en particulier ceux 
concernant directement la lutte contre la pauvreté, les maladies infantiles, la faim, les violences, la 
guerre. 
 

C’est ainsi que j’ai piloté à grande échelle l’introduction systématique du genre comme un élément 
d’évaluation de nos programmes permettant d’assurer une véritable intégration des objectifs 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans notre politique de coopération internationale de 
développement. Une politique souvent décisive lorsqu’il s’agit de contribuer à la résilience des 
communautés humaines blessées par la guerre, et au rétablissement d’une société de paix. 
 

Aujourd’hui, je continue de promouvoir cette idée qu’il faut rendre objectives et mesurables les 
inégalités de genre si nous voulons les combattre, dans tous les domaines. 
 

Car il faut faire avancer l’égalité dans les faits, mais aussi dans les esprits. Ma conviction, en tant 
que citoyenne, qu’ancienne responsable politique et aujourd’hui comme professionnelle de la 
compréhension des sociétés, des individus, des opinions publiques, c’est que la troisième 
génération de grand combat pour les droits des femmes est celui, certes des progrès concrets et 
réels, mais avant tout celui du changement des mentalités à grande échelle. 
 

Celui du changement des représentations et des comportements de chacun en luttant contre les 
stéréotypes de genre et les biais genrés de perception qui nous empêchent de voir les choses telles 
qu’elles sont, et comment nous pouvons les changer. 
Et dans ce combat, qui peut paraître abstrait et secondaire à celles et ceux qui vivent la guerre au 
quotidien, la scolarisation et l’éducation sont évidemment une étape fondamentale. 
 

Nous savons que même dans les cas d’urgence absolue, lorsque des communautés entières ont tout 
perdu, l’accès à l’école reste une priorité pour les familles qui veulent reconstruire un avenir. 
 

Vous le comprenez : avant même d’éduquer à l’égalité, je pense qu’il faut éduquer tout court, et 
notamment les jeunes filles. Que ce soit dans un cadre scolaire ou à travers des actions relevant 
davantage de l’éducation populaire, comme peuvent le faire de nombreuses associations et ONG. 
Je pense notamment à ce que fait en ce moment la Fondation France Libertés (Danielle Mitterrand) 
au Kurdistan irakien dans des camps de déplacés et de réfugiés comme celui de Bardarash (près de 
Mossoul) qui accueille deux écoles de 5 000 enfants.  
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Aux traumatismes de la guerre viennent s’ajouter d’importants besoins psychologiques et sociaux. 
Ils forment donc des animateurs à des techniques pédagogiques qui nécessitent peu de moyens 
matériels mais qui permettent aux enfants de retrouver une forme d’équilibre et donc ensuite de 
retrouver le chemin de l’apprentissage et du goût de vivre ensemble. 
 

Car oui, toutes situations confondues, la situation de l’éducation dans le monde n’est pas bonne. 
 

Aujourd’hui, plus de 262 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés, notamment des filles 
qui en forment la majorité. 
 

Sur les 750 millions d’adultes ne possédant pas les compétences d’alphabétisation de base, les deux 
tiers sont des femmes. 
 

On peut ajouter que 16 millions de filles n’entreront jamais dans une salle de classe de toute leur 
vie. 
 

C’est pourtant la seule façon de leur donner la possibilité de s’émanciper et de mettre fin aux 
inégalités qui minent en profondeur toutes nos sociétés, et qui font le lit de toutes les dominations, 
de toutes les violences, et à terme, de tous les conflits. 
 
La seule façon, aussi, de leur permettre de s’impliquer pleinement dans des actions de résilience et 
de reconstruction après les crises. 
 
La guerre, bien sûr, figure parmi les causes d’une situation aussi catastrophique malgré les efforts 
et les progrès obtenus par la communauté internationale sous l’égide de l’ONU, de l’UNESCO ou de 
l’UNICEF, parmi d’autres institutions. 
 
Mais la guerre, les conflits violents, les crimes de masse en sont aussi une conséquence. 
 
Selon le dernier rapport mondial de suivi de l’éducation, le monde a parcouru un tiers du chemin 
vers l’échéance de l’Agenda de développement durable 2030 qui inclut le quatrième Objectif de 
développement durable pour une éducation de qualité pour tous. 
 
Mais nous sommes en retard sur la réalisation des engagements pris. 
 

Dans les pays à revenu faible, seuls 60 % des enfants achèvent l’enseignement primaire, tandis que 
dans certaines régions, le pourcentage d’élèves qui possèdent les compétences minimales en 
lecture est même en baisse. 
 

Il faut donc agir vite, fort et tous ensemble à l’échelle globale, en ne rabaissant pas nos ambitions, 
y compris pour ce qui concerne les enseignements et la pédagogie. Dont l’égalité. 
 

C’est la condition sine qua non d’un avenir de Paix. 
 

Car une éducation réussie passe, bien sûr, par l’acquisition de connaissances et de savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, compter), mais aussi par le développement des compétences sociales et 
culturelles étendues, pour offrir à chacun la capacité à s’adapter dans un monde incertain et 
affronter, tout au long de sa vie, l’insécurité, les changements, les ruptures technologiques. 
 
C’est pourquoi nous devrions toutes et tous porter une philosophie résolument humaniste du rôle 
et de la place de l’éducation dans la société du savoir et des connaissances avec, au centre de tout, 
les élèves et les enseignants. 
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L’enjeu, c’est que la génération qui doit entrer aujourd’hui dans la scolarisation forme, d’ici 10 ou 
15 ans, des citoyens engagés et responsables, égaux entre eux, capables de construire un monde 
meilleur. 
 
Et je crois profondément, comme vous toutes ici, que les femmes, en particulier lorsqu’elles ont la 
charge d’une famille, ont un rôle particulier à jouer dans le chemin de la Paix. 
 
Car les inégalités qui pèsent sur elles ne permettent pas la construction de sociétés de cohésion et 
de concorde. 
 
Vous connaissez la situation aussi bien que moi : à l’échelle globale, elles font 90 % du travail 
informel, elles gagnent 75 % de moins que les hommes lorsqu’elles sont payées, elles sont moins 
d’un tiers aux postes de responsabilité, et moins de 25 % parmi les représentants élus. 
 
Ce combat de l’égalité, nous devons donc le mener pour l’égalité, en tant que telle, et pour elle-
même, car c’est un droit humain fondamental qui ne doit souffrir aucune concession. L’égalité entre 
les femmes et les hommes est d’abord une question de valeurs, de vision de la société et de 
conception que nous nous faisons de l’humanité. 
 
Et ceci ne peut s’apprendre, se partager et se diffuser qu’à travers un vaste programme d’éducation 
qui s’adresse à toutes et à tous, avec un socle commun de valeurs parmi lesquelles l’égalité entre 
les genres doit figurer, au titre du respect que chacun doit à chacun. 
 
Un respect mutuel qui va avoir pour conséquence une chose essentielle : l’émancipation des filles 
qui vont ainsi pouvoir agir et s’impliquer à la mesure de leurs capacités, de leurs talents et de leur 
travail. 
 
Et ceci, constitue un levier de transformation essentiel. Car nous sommes en train de comprendre 
de plus en plus clairement, que l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est une question de 
principe, mais aussi une question d’efficacité lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des domaines où les 
femmes sont en première ligne, qu’elles sont, de fait, des acteurs incontournables du changement. 
 
Et ceci est vrai pour l’ensemble des domaines qui contribuent à une société de paix. 
 
Car les femmes sont non seulement 50 % de la population, mais dans bien des situations concrètes, 
elles représentent tout simplement 100 % des personnes sans l’implication desquelles rien ne 
changera. 
 
Et d’abord pour une très mauvaise raison, qui ne doit plus durer, mais que l’on peut comprendre 
aisément tant c’est la conséquence logique de toutes les inégalités structurelles entre les femmes 
et les hommes : elles sont tout simplement les premières victimes, et les plus nombreuses, lorsque 
les crises surviennent. 
 
C’est vrai pour les violences humaines, comme pour les bouleversements naturels. 
 
Les grandes catastrophes comme les canicules, les inondations, les séismes ou les incendies 
frappent d’abord les femmes qui ont la charge des soins au plus vulnérables comme les parents âgés 
ou les jeunes enfants. Les ¾ des victimes du tsunami de 2004 en Indonésie étaient des femmes, 
notamment parce qu’elles sont nettement plus nombreuses que les hommes à ne pas savoir nager, 
ou parce qu’elles portent des vêtements qui limitent leur mobilité. 
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La rupture des normes légales et sociales engendrées par de telles crises (pillages, violences ou viols)  
accroît encore la vulnérabilité des femmes dans ces contextes de crise. 
 
Ce sont des choses que nous savons parce que nous les avons mesurées à l’aune des inégalités de 
genre, comme nous devons le faire lorsque nous parlons d’éducation. 
 
Ce que je veux souligner ici, aujourd’hui, car cela me vient de mon expérience d’hier, confirmée par 
celle que je peux avoir aujourd’hui chez Ipsos, c’est qu’il y a un premier pas encore souvent trop 
négligé et qui est pourtant essentiel, c’est celui de produire de la donnée et des renseignements 
genrés, partout et tout le temps. 
 
C’est en tenant compte du critère de genre à toutes les étapes de la construction de nos savoirs, de 
nos analyses, de nos perceptions, de notre compréhension du monde, et donc de notre capacité à 
agir, que nous pourrons progresser. 
 
Cela peut paraître abstrait, encore une fois, mais c’est absolument fondamental. 
 
Je crois surtout que le combat pour les droits des femmes est un combat d’idées, une bataille 
culturelle dont tout le monde, dans la société, doit prendre sa part. 
 

- Lorsque les femmes sont plus nombreuses à accéder à l’éducation et à travailler, c’est toute 
l’économie qui s’en porte mieux, 

 
- lorsque les femmes sont équitablement impliquées dans la gestion des affaires publiques, 

de manière pleinement démocratique, c’est tout le monde qui en profite, 
 

- lorsque les femmes bénéficient de droits égaux, c’est toute la société qui progresse, 
 

- que, lorsque les femmes protestent et se révoltent contre les atteintes portées à leurs droits, 
ce sont les droits de chacun qui sont défendus et qui progressent, 
 

- que lorsque les femmes sont en première ligne pour lutter contre les dégradations de 
l’environnement, les problèmes de santé publique, de lutte contre le réchauffement 
climatique, c’est plus efficace. 
 

Bien sûr, lorsque de telles conditions de progrès partagé sont réunies, les perspectives de conflits, 
violences et guerres s’éloignent. 
 
Et ceci, vous le savez, cela s’apprend. 
 
On ne naît pas féministe, on le devient. 
 
Par l’école et l’éducation. 
 
 
Je vous remercie. 
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Dominique DUPUY 
 

 
 
 
  
 
Merci, Madame, de nous avoir rappelé, s'il en était besoin, à quel point l'éducation et de 
l'école sont des vecteurs de paix à la fois sociale et internationale en éduquant à des 
comportements quotidiens qui se traduisent par des sociétés pacifiées.  
Mères pour la Paix développe depuis 5 ans un programme Femme de Paix dans les collèges 
et les lycées dont la finalité est cet éveil au respect de l'autre et à l'acceptation des 
différences, sans lesquels il n'y a pas de paix possible. C'est dans le cadre de ce programme 
qu'en mars dernier Bakira Hasecic, ici présente, fut élue Femme de Paix 2018.  Nanou nous 
la présentera un peu plus tard. 
 
Après ces trois présentations visant à dessiner un cadre général, nous avons voulu donner la 
parole à des femmes qui agissent au quotidien en faveur de la paix dans leurs pays respectifs 
mais aussi dans des instances internationales. 
 
Je me tourne à présent vers la Malienne Aïcha Cissé, coordinatrice de la plateforme femmes 
du G5 Sahel dont elle va présenter à la fois le contexte de création et les réalisations. C'est 
une plateforme dont nous suivons els actions depuis le début, notamment parce que, 
intervenant au Burkina Faso, nous nous étions intéressées à la première coordinatrice 
Justine Koulibali.  Cette plateforme est doublement intéressante : d'une part, en agrégeant 
des plateformes nationales, elle renforce les effets de réseau entre ces 5 pays du Sahel ; 
d'autre part,  étant placée dans chaque pays directement au niveau du gouvernement  
national, elle les implique de facto dans ces problématiques.  
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Nana Aïcha CISSE 

L’implication des femmes dans  

                             la réconciliation et la construction de la paix 

 

En tant que leaders, les femmes ont un rôle et une responsabilité dans la prévention et la 

résolution des conflits, d’une part, et dans la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme 

violent d’autre part. Dans ce cadre, les entités de la société civile féminine, mises en place et 

animées par des femmes leaders constituent un important levier d’actions pour la 

participation citoyenne à l’élaboration de politiques publiques, ainsi que pour le contrôle 

citoyen de l’action publique, y compris en matière de résolution des conflits et lutte contre 

la radicalisation.  

Et pourtant, si les femmes sont les plus affectées par les crises et conflits, ces dernières sont 

généralement exclues de la prévention des conflits et des processus de négociation et de 

consolidation de la paix.  Il devient de plus en plus impérieux d’agir en faveur d’une 

gouvernance favorable au genre, y compris dans les zones de conflits, étant donné que ces 

efforts peuvent avoir d’importants effets positifs pour l’amélioration du bien-être et de la 

sécurité des femmes et des filles, mais aussi de la population dans son ensemble. 

 
 

Malgré la reconnaissance du rôle important que les femmes jouent dans la préservation de la paix 

et le développement, elles sont très peu représentées dans les instances où se négocient les 

décisions concernant la paix, la sécurité, le développement, notamment dans la région du Sahel, et 

ne sont pas prises comme actrices de changement bien que se sont toujours elles et leurs enfants 

qui sont la cible des mouvements politico-religieux.  

Le constat des participantes de la conférence consultative de Bruxelles d’avril 2013 est 

catégorique : « le retour à la paix et au développement au Mali ainsi que dans l'ensemble de la 

région du Sahel ne sera pas possible si la dimension régionale de la crise ainsi que le rôle, les 

capacités et les expériences des femmes ne sont pas pris en compte par les états de la région, avec 

le soutien de la communauté internationale ». Or l’implication des femmes dans les processus de 

règlement des conflits demeure encore très timide au Sahel.   

Dès sa création, le G5 Sahel s’est donné comme objectif de trouver une solution à la faiblesse 
des politiques de développement, qui a fini par installer une fracture économique endémique 
dans les pays du Sahel dont les djihadistes ont fait leurs fonds de commerce ; l’une des faiblesses 
de ces politiques de développement est l’insuffisance de la prise en compte des questions de 
genre, dont la très faible implication des femmes dans les différents processus.   
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La plate-forme des femmes du G5 Sahel est née de la nécessité d'associer les femmes aux efforts de 

promotion de la paix, de la sécurité et développement dans la région du Sahel. Elle est étroitement 

liée aux objectifs des Résolutions 1325 du système des Nations Unies, ainsi qu’à l’agenda Femmes, 

Paix et Sécurité de l’Union Africaine.  

 

La situation des pays du G5 Sahel est caractérisée par des politiques publiques en faveur de l’égalité 

de genre peu opérationnelles. De l’adoption de la Résolution 1325 à nos jours, les questions 

relatives au genre sont plus mises en avant dans les débats publics que présentes dans l’agenda 

institutionnel des gouvernements. 

Dès lors, la mise en place d’une plate-forme régionale des Femmes, rattachée aux mécanismes du 

G5S, peut constituer la solution adéquate pour veiller à la prise en compte du genre dans toutes les 

initiatives. Cet instrument de plaidoyer et de veille est composé des représentantes du ministère en 

charge de la Femme et du genre, du Parlement, d’organisations féminines et d’associations de 

femmes rurales. La plate-forme a des coordinations nationales placées sous la supervision des 

ministres en charge de la Femme et du genre ainsi que des antennes au niveau local/provincial.  

La plate-forme a un rôle de coordination des actions des femmes des cinq pays du G5 Sahel. Elle 
s’est fixée pour mission de « Contribuer à la prise en compte du genre et des priorités spécifiques 
des femmes, y compris les filles, à tous les niveaux dans les pays du G5 Sahel pour un 
développement harmonieux, sécurisé, équitable, inclusif et durable dans la région du Sahel ».  

 

Dans nos sociétés traditionnelles, la participation de la femme à la gestion des conflits et à la 

construction de la paix était déjà affirmée de par le rôle dévolu à elle comme pilier de la famille, 

première éducatrice, gardienne des valeurs sociétales. Elle a la responsabilité de réparer les 

relations rompues au sein de sa famille et de sa communauté (le fil et l’aiguille), ce qui veut dire 

qu’elle est condamnée à maintenir la paix et le vivre ensemble autour d’elle-même au milieu de la 

dévastation. L’histoire de nos contrées nous apprend le cas de l’Empereur du Manding, Soundiata 

Keïta, et du Roi Sosso Soumangourou Kante (voir texte en fin de document).                                           

Aujourd’hui, en tant que femme, nous poursuivons le combat qu’ont mené nos aïeules. Encore de 

nos jours, ce sont toujours les femmes qui, dans la plus grande discrétion et dans l’anonymat total, 

prennent des initiatives pour préparer un terrain favorable, dans le but de rendre possible la 

victoire sur l’ennemi, les secours humanitaires, le mouvement des familles et la fourniture des 

services sociaux de base.  

Au niveau local des femmes leaders, des groupements et associations de femmes, en tant que 
mère- épouse- sœur et fille, entreprennent des actions en faveur de la paix et la réconciliation, 
sans pour autant savoir qu’elles contribuent à la mise en œuvre d’une quelconque résolution ou 
un agenda dédié à Femmes, Paix et Sécurité. Une ONG de Gao (Mali) « Groupe de Recherche, 
d’Etude, de Formation Action-Femme (GREFFA) » a reçu le « prix international de la femme de 
courage » décerné par l’épouse du Président des USA en 2014 pour son travail acharné pour 
défendre les droits des femmes contre les mariages forcés et les violences sexuelles pendant 
l’occupation des régions du Nord du Mali. 
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Avec la fragilité de la situation sécuritaire dans le Sahel, la violence des tueries et la 
multiplication des affrontements font que les initiatives de construction de la paix passent 
souvent inaperçues. En plus, la participation des femmes aux actions de médiation se résume à 
leurs propres initiatives et avec très peu de moyens. Les femmes restent peu ou pas présentes 
dans les organes de gestion des conflits (à titre d’exemple au Mali, leur représentativité dans les 
organes de mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du Processus 
d’Alger). 
 
Cependant, au niveau national et international, les réseaux d’organisations féminines ont initié 
plusieurs actions en faveur de la réconciliation et la construction de la paix. Ces initiatives 
permettent, souvent, de résoudre des conflits du quotidien, de rapprocher des communautés 
dont les tiraillements sont parfois récupérés par les groupes terroristes qui cherchent à 
multiplier les zones d’instabilité. Elles prennent plusieurs formes : des plaidoyers, des dialogues 
communautaires, des médiations et des activités promouvant le vivre ensemble (ex : le forum 
sur la paix et la réconciliation à Mopti en plus des journées de concertation organisées par les 
femmes de Koro sur propre initiative afin de rapprocher les Dogons et les Peuls). Nous pouvons 
aussi citer : 
 

 L’harmonisation des mécanismes nationaux de mise en œuvre de la Résolution  
          1325 dans certains pays du G5S (cas du Mali). 

 Le renforcement des capacités des femmes en leadership et communication, ainsi    

          qu’en gestion des conflits, médiation, lutte contre la radicalisation et l’E/V et   
observation électorale pour leur participation effective dans les processus électoraux et 
les dynamiques de pacification. 

 La création de « Cases de la paix » dans les zones affectées par le conflit et à 
Bamako par certaines organisations féminines, qui sont des lieux de rencontre pour les 
femmes autour d’activités de promotion de la paix et la réconciliation, d’information/ 
sensibilisation et de formation.  

 Aujourd’hui, un consortium d’OSC locales (féminines et mixtes) accompagne les     
femmes victimes d’extrémisme violent pour un meilleur accès à la justice et une 
réparation des préjudices subis et leur prise en charge psychologique.  

 La mise en place d’une plateforme de communication et de partage d’informations 
entre les femmes de l’espace G5S en ligne, qui inclut les réseaux sociaux. 

 La promotion d’un climat de confiance entre les Forces de Défense et de Sécurité 
et les communautés à travers des campagnes de sensibilisation et des actions culturelles 
civili-militaires ainsi que le renforcement du dialogue avec les chefs coutumiers et 
religieux en tant que pouvoir de référence pour la cohésion sociale.  

 

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération des 
états pour la paix, la sécurité et le développement. 

La réalisation de toutes nos actions est possible grâce à l’accompagnement de nos 
gouvernements, des agences de coopération et du système des Nations Unies. ONU 
Femmes et UNOWAS ont accompagné techniquement et financièrement la mise en place de 
la plate-forme des Femmes du G5S.  
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De sa création à nos jours, la plate-forme a développé plusieurs autres partenariats, parmi 
lesquels : l’USAID, l’Union Africaine, le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le 
terrorisme (UNCCT) du Bureau de lutte contre le terrorisme (UNOCT) des NU, le Royaume 
d’Espagne, le Gouvernement du Japon ainsi que certains réseaux d’organisations féminines 
intervenant dans le domaine de la paix et la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme 
violent, il s’agit, entre autres, de : Femmes Solidarité Africa - Réseau Femmes, Paix et 
Sécurité de l’Espace CEDEAO - Fédération des Mères Pour la Paix. 
 

En conclusion, les communautés, malgré leurs diversités ethniques et socio-culturelles, ont 
toujours vécu ensemble en harmonie, dans la paix et la solidarité dans l’espace du Sahel.  

Les conflits, armés ou non, les crises politico institutionnelles et la montée du 

fondamentalisme religieux, dont les effets pervers rejaillissent avec acuité sur les femmes, 

les jeunes, les enfants et autres groupes marginalisés, devraient conduire les décideurs à 

repenser la paix et la sécurité tout en tenant compte de la transversalité du genre. 
 

Il est indéniable, de nos jours, que l’égalité des droits de l’Homme, et partant de ceux des 
femmes et de l’enfant (garçons et filles) et le renforcement de la participation des groupes 
défavorisés est un enjeu essentiel pour prévenir les conflits, les résoudre et favoriser une 
culture de paix. Pour ce faire, les organisations de la société civile et associations féminines, 
en particulier la plate-forme des femmes du G5 Sahel, sont des entités incontournables pour 
une paix durable dans l’espace G5 Sahel.  

20 ans après l’adoption de la Résolution 1325, il est grand temps de passer à l’application 

concrète des lois et textes instituant des mesures pour promouvoir le genre, si réellement 

nous voulons opérer les changements auxquels nous aspirons. C’est seulement en prenant 

en compte les potentialités de tous et de toutes dans le processus de résolution des conflits 

que l’on peut prétendre bâtir une paix durable, respectueuse de justice sociale.   

Pour terminer, permettez-moi de citer l’écrivain et ancienne Ministre de la Culture du Mali, 

Aminata TRAORÉ, je cite : « Nous ne voulons plus qu’on ignore que, sous nos foulards 

colorés, nous ne dissimulons pas seulement, d’un geste rapide, les serpents indomptés de 

nos noires ou blanches chevelures tressées, serrées, mais des idées. » 

Ensemble, tout est possible  

 

Soumangourou Kanté avait tenté d'exercer tous les métiers possibles, mais aucun ne lui réussit. Sa sœur Kangouba part alors à la 

recherche d'une armée afin que son frère puisse essayer le métier des armes. Elle finit par rencontrer un mâle génie qu'elle suit 
dans sa famille. Le père du génie lui fait présent d'un fusil en cuivre rouge que Soumangourou devait tirer selon des modalités 

précises afin d'invoquer à lui une armée. Soumangourou obtient une armée immense et merveilleuse grâce à sa sœur Kangouba 

Kanté. C'est cette armée que Soumangourou utilise pour ses premières conquêtes. Le début de son règne se situerait vers 1200. 
Considéré comme un roi sorcier, doué de pouvoirs magiques, quasi invulnérable, il fait régner la terreur dans toute la région et 
mène des  campagnes contre les petits royaumes voisins.  

 Rassemblant les forces de différents petits royaumes en lutte contre le Sosso, Soundiata Keïta forme une armée et réussit à vaincre l’armée de 

 Soumangourou Kanté en 1235 à la bataille de Kirina. Son ennemi s'enfuit et finit par disparaitre dans une montagne à Koulikoro (Mali).  

 Mais il a gagné cette bataille grâce à sa sœur Nana Triban, que Soumangourou Kanté avait épousé de force,  qui s’est enfuit et, selon la 

 légende, alla apprendre à son frère que « seule une flèche portant un ergot de coq blanc pourra tuer le roi du Sosso ».  
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Dominique DUPUY 
 

 
 
 
  
 
Merci Aïcha, 
 
 
Quelle belle citation ! Avec votre permission, je la reproduirai volontiers sur le site de Mères 
pour la Paix. Car en effet nous avons des idées et nous avons cette habitude de négocier 
chaque jour pour les mettre en œuvre.  
 
Mais il est des  lieux où les femmes sont instrumentalisées et transformées en armes de 
destruction de leurs communautés. La République Démocratique de Congo en est l'un des 
exemples les plus malheureux. Pourtant, dans le sillage du prix Nobel de la Paix, le Dr Denis 
Mukwege, toute une organisation s'est créée pour leur apporter, outre des soins et du 
réconfort, de la justice.  Ceci a donné lieu à un ensemble d'actions relevant de ce qu'il est 
convenu d'appeler "Justice transitionnelle". 
 
 
Je passe donc la parole à Maître Thérèse Kulungu, Experte en Justice Transitionnelle, 
avocate, administratrice de la Fondation Panzi et Coordinatrice du Chemin de la Paix.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     

CONGRES 2019 - 25 ANS                    MADAME DOMINIQUE DUPUY 

Assemblée Nationale 0/05 

DEWITTE
PDF Creator Trial

DEWITTE
PDF Creator Trial

DEWITTE
PDF Creator Trial



 

 

 

                                           Maître Thérèse KULUNGU, clinique juridique  

                                                de la Fondation Panzi – BUKAVU –  

                                               République Démocratique du Congo 

 

PRESENTATION DE L’Hopital Général de Référence DE PANZI, 

de la Fondation  PANZI et du MODELE « ONE STOP CENTER » 

 

 

C'est en 2008 que le Docteur Denis Mukwege  décide de créer La Fondation Panzi afin de compléter le travail qui 

se faisait déjà à l’Hôpital de Panzi depuis 1999 (prise en charge médicale et psychosociale des victimes de violences 

sexuelles) en y adjoignant l’assistance juridique et judiciaire ainsi que l'aide à la réinsertion. 

C'était aussi un moyen d'agir au-delà  des limites géographiques de  l'Hôpital, cantonné à la zone de santé. 

D'où la création d'une Fondation dont la mission serait  d'œuvrer à l’épanouissement intégral de la femme et la 

promotion du genre. À partir des valeurs d'intégrité morale, d'amour et du travail, cette Fondation vise ainsi à faire 

vivre une vision forte : voir émerger les femmes comme actrices à part entière dans une société où règne la 

cohésion sociale.   

Aujourd'hui, la Fondation  compte 195 personnes employées à la Fondation même et 375 dans le cadre de 

l'Hôpital, soit 570 personnes. 

Son budget annuel atteint 7 582 502 € 

 Scolarisation 

 Nouveau profil professionnel 

 Alphabétisation 

 Mutuelles de solidarité/associations villageoises d’épargne et de crédits 

 Activités génératrices de revenus : agriculture, élevage, petit commerce, restaurants, coupe et 
couture, ….  
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La Fondation Panzi a 4 grandes institutions :  

. La Cité de la joie (gérée par Vday)  

. La Clinique juridique 

. La Maison Dorcas 

. Le Centre de recherche ICART 

 

1 - L'hôpital général de référence de Panzi, créé en 1999. 

Il accueille des femmes survivantes de violences sexuelles (SVS).  

Il y a en moyenne 5 à 7 femmes SVS en consultation chaque jour De septembre 1999 à fin août 2018 : 

    - 54 471 patientes SVS traitées 

    - 41 637 patientes avec fistule ou prolapsus génitaux De 3% à 6% chez les mineurs violés moins de 10 ans (2008-

2017) 

Il s'agit de viols méthodiques collectifs et publics et les victimes sont l'objet de tortures et soumises à l'esclavage 

sexuel. 

Il s'agit de viols massifs, qui touchent toute la population du village  et font des victimes directes et indirectes. 

Il s'agit de viols systématiques, qui ne tiennent pas compte de l’âge ou du sexe. Pourquoi ces viols ? Parce qu'ils 

provoquent un déplacement massif de la population, une réduction considérable de la population et donc la 

destruction de l’économie locale, du tissu social et de la vie familiale. Autrement dit, ces campagnes de viols, sont 

des armes de guerre permettant les mêmes impacts qu’une guerre classique mais à moindre coût. 

2 – Le concept de prise en charge holistique : "ONE STOP CENTER". 

 Comme on l'a vu, il s'agit d'une prise en charge globale de les SVS, qui arrivent en victimes et repartent en 

survivantes  

Prise en charge médicale :  

 Santé de la Reproduction Consultations Pré-Natales/ PTME+/CDV/Traitement 

 Maternité Sans Risque 

 Consultations Post-Natales 

 Planification Familiale 

 Prise en charge de Survivantes de Violences sexuelles 

 Prise en charge des femmes porteuses de Fistules Uro-génitales et digestives basses 

 Prise en charge Médico-Légale 

 Cliniques mobiles 
 

Prise en charge psychologique : 

 Intégration de la Santé Mentale dans les Soins de Santé Primaires 

 Au niveau communautaire : relais communautaires – Sensibilisation et référence. 

 Au niveau du centre de santé : Assistants psycho-sociaux – Conseils et orientation. 

 Au niveau de l'Hôpital Général de référence : psychologues  

 cliniciens - prise en charge psychologique 

 Au niveau provincial : prise en charge psychiatrique. 
 

Prise en charge socio-économique : 

 Scolarisation 

 Nouveau profil professionnel 

 Alphabétisation 
 

 

Prise en charge légale :  
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 Mutuelles de solidarité/associations villageoises d’épargne et de crédits 

 Activités génératrices de revenus : agriculture, élevage, petit commerce, restaurants, coupe et 
couture, ….  
 

Prise en charge légale :  

 Au niveau des aires et zones de santé ou des HGR : les para-juristes et juristes (12 cliniques locales) 
ont un rôle d'écoute, de conseils, d'orientation et de sensibilisation aux droits des femmes. 
A la Clinique juridique, les avocats 

 Au niveau des aires et zones de santé ou des HGR : 
les para-juristes et juristes (12 cliniques locales) ont un rôle 
d'écoute, de conseils, d'orientation et de sensibilisation aux 
droits des femmes. 

 A la Clinique juridique, les avocats, organisation des 
audiences foraines,  ont un rôle de formation des para-
juristes, et apportent un accompagnement judiciaire 
complet et gratuit.  
 

3  - Les défis que doit relever la Fondation Panzi 

Ce sont bien évidemment des défis financiers tout d'abord.  

Ils portent tout autant sur les besoins de financement d'investissements :  

 continuité d’implantation de l’usine Agro-alimentaire dans le cadre de la réinsertion socio-
économique 

 le projet ICART à Kinshasa 

 la maintenance du bâtiment et l'accessibilité dans l’enceinte de la Fondation Panzi et de la maison 
Dorcas 
 Mais aussi sur les besoins de financement du fonctionnement des programmes  

 suivi des bénéficiaires réinsérés à travers différents programme holistiques  

 fonctionnement de l’administration de la Fondation Panzi qui n’a pas des fonds propre pour assurer 
la gestion quotidienne pendant la mise en œuvre des programmes. 

 réplication du One Stop Center dans d’autres villages, provinces et autres pays 
 

Et au-delà, il faut affronter les difficultés spécifiques à la RDC : 

Briser le silence 

Fonctionnement du système judiciaire congolais 

Inaccessibilité de certaines zones : routes, sécurité volatile. 
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Dominique DUPUY 
 

 
 
 
Merci Thérèse. 
 
Je suis personnellement très intéressée par le mode de communication choisi par le Chemin 
de la Paix. Envoyer ainsi des petits montages vidéos, sur les réseaux sociaux ou par SMS est 
un moyen innovant et fiable de toucher le plus grand nombre. Partout les téléphones 
portables se multiplient et c'est ainsi que nous pourrons atteindre les jeunes y compris dans 
les villages.  
C'est d'ailleurs quelque chose que Mères Pour la Paix souhaite développer pour informer sur 
les questions liées à la santé, PMI, santé alimentaire, etc. dans les communautés 
d'Afghanistan où il est difficile de se rendre tant à cause des problèmes de sécurité qu'en 
raison des difficultés de transport.  
 
Nous aurons, j'espère, l'occasion d'en parler avec notre prochaine intervenante, le Dr 
Habiba Sarabi, aujourd'hui Vice Présidente du Haut Conseil pour la Paix dans ce pays, après 
avoir été Ministre des Affaires Féminines, puis première femme Gouverneure d'une province 
(la splendide province de Bamyian).  
Lorsqu'en 2003 Mères pour la Paix a créé la Maison des Femmes d'Istalef - où plus de 700 
femmes devaient trouver éducation formation, centre de soins et lieu de convivialité –deux 
ministres des droits des femmes sont venues l'inaugurer la française Nicole Ameline et 
l'afghane Habiba Sarabi.  
A chaque séjour depuis nous avons pu mesurer l'impact des actions menées en faveur des 
femmes par le Dr Sarabi, et c'est avec fierté que nous avons appris en 2014 qu'un 
programme conçu et développé par elle portait le nom de "Mères de Paix".  
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HABIBA SARABI 
Participation des femmes au processus de paix,  

pourquoi est-ce important ? 
 
 

 
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 
 
C'est un honneur de prendre la parole lors de ce sommet aujourd'hui. Les derniers mois et 
les jours à venir ont été cruciaux pour l’Afghanistan. Notre peuple a voté pour élire notre 
prochain Président il y a un peu plus de deux semaines au beau milieu des pourparlers en 
cours pour la paix avec les Taliban. L’instauration de la paix est un rêve pour tout afghan et 
une priorité pour le gouvernement, mais comme certains d’entre nous le disent, pas à 
n'importe quel prix. Et j'insiste pour le dire, pas au détriment des droits des femmes. 
Aujourd'hui, je suis ici pour partager mon expérience et mes points de vue sur un processus 
qui touche beaucoup de cœurs et d'esprits et qui fait la manchette de nombreux livres et 
journaux. 
 
La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en 2000, souligne le 
rôle important des femmes dans la consolidation de la paix, la préservation et la promotion 
de la paix. Il reconnaît également la nécessité d'intégrer une perspective de genre dans le 
maintien de la paix et encourage la participation des femmes à la prise de décision, au 
processus de paix et au règlement des conflits. La participation complète, égale et effective 
des femmes à toutes les étapes du processus de paix a également été mise en avant dans la 
résolution 1889 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2009. 
La République islamique d'Afghanistan, en tant que membre des Nations Unies, a l'obligation 
de respecter et de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Ainsi, le gouvernement afghan s'est assuré de mettre en œuvre les articles des résolutions 
de l'ONU et d'accroître la participation des femmes au processus de paix. En 2015, le 
gouvernement afghan a lancé la première phase du NAP (Plan d'action national) de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et cette année, nous avons achevé 
l'élaboration de la deuxième phase du plan. 
 
Permettez-moi de citer quelques exemples : pour garantir l’engagement en faveur de la 
résolution 1325, le gouvernement a nommé 16 femmes membres d’un conseil supérieur de 
la paix composé de 80 membres. En outre, une femme faisait partie des quatre membres de 
l’équipe chargée de négocier un accord de paix avec la faction Hekmatyar du Hezb-e Islami 
(parti islamique). Les négociations avec Hekmatyar ont été convoquées en 24 rounds et ont 
abouti à un accord de paix entre le gouvernement afghan et le Hezb-e Islami en décembre 
2016. 
 
Les négociations avec Hekmatyar et la participation de la société civile et des femmes ont 
constitué un précédent. Nous en avons tiré des leçons. Le gouvernement afghan a continué 
d'assurer la participation des femmes au processus de paix plus tard avec les Taliban. Lors du 
premier cycle de dialogues intra-afghans à Moscou en février 2019, deux femmes faisaient 
partie de l'équipe de dialogue. Et deux femmes ont participé au deuxième cycle de dialogues 
intra-afghans à Moscou en mai 2019. 
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Des femmes participèrent également au dialogue intra-afghan de Doha organisé en juillet 
2019. Onze femmes faisaient partie de l'équipe de dialogue et, plus important encore, deux 
femmes faisaient partie d'une équipe de six membres du comité de rédaction de la 
déclaration des dialogues intra-afghans de Doha alors qu’il n’y avait pas de participantes 
parmi les trois membres des Taliban. Il est significatif de noter que le comité de rédaction de 
la déclaration du gouvernement afghan était dirigé par une femme. 
 
Pour respecter les engagements pris dans les résolutions 1325 et 1889 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, le gouvernement afghan a pris des mesures énergiques pour renforcer la 
participation des femmes au processus de paix. Mais je voudrais expliquer pourquoi il est 
important que les femmes participent au processus de paix et pourquoi elles devraient jouer 
un rôle actif dans les négociations de paix en dehors du respect des obligations imposées par 
les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ou supposons qu’il n’y ait pas de 
résolution en tant que telle pour encourager la participation des femmes au processus de 
paix, pourquoi les femmes devraient prendre l’initiative pour assurer leur rôle actif dans le 
processus de paix ? 
 
Rappelons-nous ce constat que le droit est pris, non accordé. Pour qu'un groupe de 
personnes ou une personne puisse faire valoir ses droits, il est important d'être présent dans 
les processus décisionnels tels que les réunions, les conventions et les dialogues. Sans 
présence et présence active, il n’est jamais garanti qu’un droit soit donné ou que la voix soit 
entendue de l’extérieur de la convention. Une présence active peut seule être la garantie de 
la prise en compte de ses préoccupations. 
 
Je voudrais illustrer par un exemple. Lors du dialogue intra-afghan de Doha en juillet 2019, 
après l’élaboration du premier projet par le comité de rédaction de la déclaration, c’était à 
tous les participants de discuter et de ratifier les articles du projet de déclaration. Au cours 
des discussions, Mme Anarkali Hunaryar, membre de la minorité religieuse sikhe 
d’Afghanistan et ardente militante du droit des femmes, a insisté pour qu’une clause soit 
ajoutée à la déclaration garantissant le droit des minorités religieuses. Mme Hunaryar a 
souligné que cette clause devait être ajoutée avant le début des négociations par le comité 
de rédaction des déclarations. Toutefois, malgré de nombreuses discussions, une telle clause 
n'y fut pas incluse. 
 
Les Taliban ont insisté sur le fait que la clause garantissant les droits des citoyens était 
suffisante et visait tous les citoyens, y compris les minorités religieuses. En tant que militants 
qui croyons à la démocratie, aux droits de l’homme et aux droits des femmes, nous n’avons 
pas inclus de clause garantissant les droits des minorités. Je peux aussi présenter cet 
exemple comme une autocritique. Nous n'avons pas pu ou n'avons pas assez insisté pour 
inclure une telle clause car, Mme Anarkali, elle-même connaissait mieux que nous les 
préoccupations et les griefs des minorités religieuses. Elle savait parce qu'elle était membre 
d'une minorité religieuse. Au cours des discussions finales, elle a insisté et a menacé de 
quitter la réunion et de porter la question à l'attention des médias. C’est à ce moment que 
les Taliban ont accepté l’inclusion d’une clause garantissant les droits des minorités 
religieuses dans la déclaration. 
 
Il est donc important que les femmes soient présentes à toutes les étapes et à chaque 
réunion et négociation de pourparlers de paix afin de mieux exprimer leurs préoccupations. 
Et insister sur des questions que les collègues négociateurs ne trouveront peut-être pas 
pertinents ou particulièrement importants.  
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Je crois qu’il y a des hommes à différents niveaux, y compris dans la société civile, les partis 
politiques et les gouvernements, qui croient et défendent le droit des femmes. Mais ce sont 
les femmes elles-mêmes qui connaissent le mieux leurs préoccupations et défendront le 
mieux leur position lors de discussions ou de négociations. Leur présence est donc d’une 
importance vitale et non négociable. 
 

Cependant, une simple présence passive ne suffit pas. Les femmes doivent jouer un rôle actif 
et faire en sorte que leur voix soit entendue. Pour ce faire, j’ai constaté de mon point de vue 
que trois aspects sont importants pour la coopération et le succès : cibler et rechercher le 
soutien de personnes avec lesquelles nous pouvons coopérer au sein des réseaux politiques 
afghans et des élites politiques ; attirer l’attention de groupes de soutien tels que la société 
civile, la jeunesse, les forces de progrès et les défenseurs ; et enfin et surtout, la mise en 
réseau des femmes. 
 
Encore une fois, permettez-moi de raconter ma propre expérience. 
 

En décembre 2016, les négociations avec la faction Hezb-e Islami-Hekmatyar se sont 
conclues et il était prévu de signer un accord de paix. Lors de la cérémonie de signature de 
l'accord, il était prévu que je lise le texte de l'accord en tant que membre de l'équipe de 
négociation et en tant que vice présidente du Haut Conseil pour la Paix. La partie Hezb-e 
Islami s'y est opposée en raison de ma position en tant que personne démocratique et parce 
que j'étais une femme. Mais de l’autre côté, des membres de l’équipe de négociation du 
gouvernement et des responsables gouvernementaux ont insisté sur le programme préétabli 
de la cérémonie et insisté pour que je lise l’accord. C’est le soutien des membres du 
gouvernement et de la société civile afghane qui croyaient aux droits des femmes et des 
citoyens qui m’a aidée à accomplir cette tâche, certes symbolique mais historique et 
importante. Et le symbolisme a un impact la plupart du temps. Parce que s’ils ne nous 
laissent pas lire un accord lors de la cérémonie d’aujourd’hui, ils s’opposeront à la présence 
des femmes à la cérémonie le lendemain et oseront peut-être progressivement s’opposer à 
la présence des femmes dans le public. 
 

Le rôle des groupes de soutien lors des pourparlers de paix a également été important. Au 
cours de l'année écoulée de pourparlers américano-talibans, la société civile afghane, des 
groupes de jeunes et des groupes progressistes ont exercé de nombreuses pressions. Ils ont 
insisté à plusieurs reprises sur la démocratie, les droits de l’homme, les droits des citoyens et 
les droits de la femme par le biais de déclarations, d’articles dans les journaux et de 
conférences de presse. Les militantes des droits des femmes étaient en contact permanent 
avec ces groupes pour valoriser et soutenir leur position. Et de nombreuses voix de soutien 
nous ont rejointes depuis l'étranger, telles que la sénatrice Lindsay Graham du Sénat des 
États-Unis d'Amérique, l'actrice hollywoodienne Angelina Jolie et des parlementaires 
françaises. Et maintenant que je suis en France, je voudrais saisir cette occasion pour 
remercier tout particulièrement les parlementaires françaises pour leur soutien et leur 
action. 
 

Pour que les femmes se mobilisent autour d'un objectif commun, il faut identifier les 
priorités et organiser une plate-forme unifiée. Ici, le réseautage entre les femmes revêt 
également une importance particulière pour leur permettre de faire pression auprès des 
milieux politiques, de la société civile, des groupes de jeunes et des organisations 
internationales, des célébrités et des hommes politiques. En Afghanistan, le réseau des 
femmes afghanes (AWN) est une organisation non gouvernementale qui milite 
spécifiquement pour les droits des femmes au sein de nombreux groupes de la société civile.  
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Parce que c’est une ONG, les employés de l’État ne peuvent pas ni en être membres ni 
opérer sous l’égide de AWN. Mais lorsque les paroles des pourparlers de paix ont commencé 
à résonner en Afghanistan, AWN a élargi son champ d'action et organisé un autre volet de 
ses activités, qui a contribué au processus de paix. C'était une bonne initiative et bienvenue 
car elle a commencé à mettre en contact les femmes de l'intérieur et de l'extérieur du 
gouvernement. Elle a renforcé la position des femmes et ouvert la voie à des discussions plus 
approfondies entre elles. Les femmes ont été en mesure de faire plusieurs déclarations et 
prises de position par l’intermédiaire de l’AWN à l’appui de la position des femmes dans le 
processus de paix et les pourparlers, du système des républiques, des droits des femmes et 
des citoyens. 
 
Je voudrais également souligner l’importance des réseaux de femmes dans divers domaines, 
non seulement en Afghanistan mais également à l’extérieur. Le réseautage des femmes aide 
à adopter une position unique et forte parmi les femmes. Un terrain d'entente durable et 
résistant aux changements de toute organisation politique. Je suis très fière que le 
gouvernement afghan actuel ait apporté un soutien inconditionnel à la participation des 
femmes au processus de paix. Il a également établi une base solide pour la participation des 
femmes au gouvernement. Il nous appartient de bâtir sur cette base qui ne soit pas affaiblie 
pour ses valeurs, mais peut également exprimer son opinion sur des questions plus vastes. 
 
Pour terminer, permettez-moi de dire une chose. Atteindre la paix signifie plus que de 
simplement déposer les armes. Assurer une paix digne, intégrer les droits des citoyens et des 
femmes et élargir les possibilités pour tous les citoyens, y compris les femmes, nécessite des 
efforts à tous les stades, de la négociation à la promotion de la paix sociale. Les droits des 
femmes et leur participation devraient être intégrés dans toutes les sphères politiques, 
sociales et de développement. C’est alors que nous assurerons un processus juste et 
participatif. 
Pour terminer, permettez-moi de dire une chose. Atteindre la paix signifie plus que de 
simplement déposer les armes. Assurer une paix digne, intégrer les droits des citoyens et des 
femmes et élargir les possibilités pour tous les citoyens, y compris les femmes, nécessite des 
efforts à tous les stades, de la négociation à la promotion de la paix sociale. Les droits des 
femmes et leur participation devraient être intégrés dans toutes les sphères politiques, 
sociales et de développement. C’est alors que nous assurerons un processus juste et  
participatif.  
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Dominique DUPUY 
 

 
 
 
 
Thank you dear Habiba, for this tough and energizing advocacy of the presence of women at 
every step of the peace process.  
 
 
 
Nanou Rousseau, fondatrice de Mères Pour la Paix, présidente d’honneur, va maintenant 
nous présenter en quelques mots le programme Femmes de Paix qu’elle a initié à l’occasion 
de notre dernier Congrès, celui du 20ème anniversaire, en 2014. 
 
Elle va surtout nous présenter les lauréates de cette année, puisque deux femmes 
remarquables ont été élues « Femme de paix 2018 » 
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Nanou ROUSSEAU 

Présentation du programme  
Femmes de Paix 

 

 

 

 
 
 
Nos congrès sont de grands moments de réflexion à l’issue desquels sont établies des 
résolutions que nous essayons de tenir dans la mesure du possible. 
 
Lors de la préparation de notre congrès 2014, nous avions décidé, comme prolongement 
inéluctable de nos actions envers les femmes dans les pays en guerre, de sensibiliser les 
jeunes à travers notre programme « Femme de Paix » à la paix dans le monde et au rôle 
important des femmes  dans le combat pour la paix. Nos objectifs principaux étaient de 
renforcer leurs repères et de partager avec eux nos valeurs fondamentales.  
 
Promesse tenue. 
 
Chaque année, une femme remarquable est ainsi élue « Femme de Paix », selon les valeurs 
qu’elle représente et le combat qu’elle mène pour la Paix ou pour les droits des femmes.  
 
L’année 2018 a vu deux femmes de paix élues ex-aequo. 
 
En premier lieu, Sampat Pal Devî. Une femme d’un grand courage et dont le combat nous a 
bluffés.  
Elle fait partie de la caste des Intouchables en Inde et a été mariée à l’âge de 12 ans.  

Un jour, Sampat a vu un mari battre sa femme. Elle est simplement allée chercher une 
branche de bambou et l’a fait fuir. Cet événement a causé un effet d’émulation dans tout le 
comté. De nombreuses femmes ont aussi adopté le bambou, arme plutôt dissuasive,  et 
beaucoup sont venues rallier Sampat. Bientôt des femmes ont commencé à venir des 
environs pour demander les services du gang. C’est en 2006 que Sampat Pal Devî a décidé 
qu’il fallait un nom et un uniforme à son groupe de « vengeresses » : elles ont adopté le sari 
rose et se sont baptisées ‘Gulabi Gang’, le Gang rose. Sans être contre les hommes, elles sont 
pour l’égalité des droits et leur objectif est de faire évoluer les choses. Le Gang organise 
aussi des cours d’auto-défense. 40 000 femmes environ font partie de ce groupe. 

Malheureusement, elle n’a pu venir recevoir son trophée et nous le regrettons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Nationale 7/01 

DEWITTE
PDF Creator Trial

DEWITTE
PDF Creator Trial

DEWITTE
PDF Creator Trial



 
 
 
Mais nous saluons ici la présence de la deuxième lauréate, Bakira Hasecic. 
 
Bakira Hasecic est originaire de Visegrad, ville de l’est de la Bosnie. En 1992, lors du 
nettoyage ethnique qui a eu lieu au début de la guerre en Bosnie, elle et sa famille ont subi 
l’innommable... 
 
  
 
 
Bakira Hasecic a créé l’Association des femmes victimes de la guerre (Udruzenje-Zene-Zrtve 
Rata) à Sarajevo en 2003, comme un moyen d’unir les femmes qui ont été violées et victimes 
d’abus sexuels au cours de la guerre. Cette association milite pour que justice soit rendue 
devant les tribunaux nationaux et internationaux, en particulier pour les victimes de viols 
qu’elle sollicite pour leurs témoignages.  
 
L’association, non gouvernementale et apolitique, est une assemblée de tous les citoyens. 
Les membres comprennent des femmes victimes de violences sexuelles, les adolescents et 
les femmes. En 2006, les hommes victimes de viols et d’abus sexuels en sont également 
devenus membres. 
 
L’organisation dont Bakira Hasecic est toujours présidente, rassemble des preuves et des 
informations sur les criminels de guerre et les violeurs qui se cachent en Bosnie ou à 
l’extérieur en vue de garantir leur poursuite. Elle a fourni des témoignages clés dans des 
procès pour viol liés au conflit et a aidé à obtenir justice et aide financière et psychologique 
pour plusieurs membres de l’association.  Mais ce combat si difficile n’est pas terminé.  
 
Ce trophée est le témoignage de notre admiration devant son immense courage et son 
action remarquable. 
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