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Créée en Juillet 1994 par Nanou Rousseau et sa sœur Françoise Dernoncourt pour répondre à l'appel des femmes 
croates, l’association Mères pour la Paix France  a pour objet de venir en aide aux femmes et enfants victimes de 
conflits et de défendre leurs droits.  

D'abord association humanitaire (55 convois envoyés dans 7 pays entre 1994 et 2000), Mères pour la Paix a évolué 
en association à but solidaire en développant des programmes de soutien aux femmes dans les pays en situation de 
post conflit civil ou militaire. Elle est aujourd'hui active en Afghanistan, République Centrafricaine et République 
Démocratique du Congo. 

La Fédération des Mères pour la Paix compte 250 bénévoles dans 7 comités locaux et développe ses actions en deux 
directions :  

- en France : sensibilisation à la situation des femmes dans les pays concernés par tous moyens : conférences,  
  expositions, concerts, etc … 
 
- dans les pays concernés : création et gestion de programmes spécifiques visant à développer l'autonomisation      

des femmes, garantir leur participation à la reconstruction des sociétés civiles et leur participation aux  
processus de négociation. 

 

C'est dans le cadre de ces actions de sensibilisation que nous avons souhaité consacrer cette conférence aujourd'hui 
à la situation des femmes dans le conflit syrien.  

Avant de laisser la parole aux intervenants, je tiens à remercier tout d'abord Monsieur Le Gendre, Président du 
groupe LREM grâce à qui nous avons pu bénéficier de cette salle Colbert que nous connaissons bien pour y avoir tenu 
d'autres rencontres par le passé.  

Je tiens également à remercier les intervenants ici présents et tout particulièrement Racha Amazied sans qui cette 
conférence n'aurait pas pu se tenir.  

  



 

Ziad Majed, politologue, essayiste et chercheur franco-libanais                                                                              

 Le cadre géopolitique du conflit 

 

1 - Conflit interne et international 

Le conflit syrien est un conflit hybride et complexe qui peut être compris au niveau interne régional  et international. 

Sur le plan interne, le régime syrien, est le régime d'une famille, d'une dynastie, qui contrôle le pays depuis des 
années. Mais les prisonniers politiques, les résistants (cinéastes, artistes, …) maintenaient un espace de liberté.  

En 2011, à la suite des printemps arabes, Bachar Al Assad, après 11 ans de règne a été confronté à un soulèvement 
populaire auquel il ne s'attendait pas. C'est devenu une lutte armée entre les combattants du peuple et ceux du 
régime. Cela a créé beaucoup de confusion dans les media et l'opinion publique, qui y a vu une guerre civile, puis  a 
pu confondre cette révolte avec une lutte des islamistes.  

Car il est vrai que des jihadistes en ont profité pour arriver et profiter de cette opportunité de pousser leur idéologie. 
Des jihadistes étrangers qui n'avaient rien à voir avec la cause locale et politique de cette révolution. Des jihadistes 
qui ne reconnaissent pas la territorialité. Et ce fut une prophétie auto-réalisatrice car les crimes du régime ont poussé 
les victimes, certaines victimes vers le jihad. 

Mais à l’origine c’est une révolte du peuple syrien pour une revendication d’un régime différent. Le régime de Bassar 
Al Assad a donc profité de cette arrivée des jihadistes pour faire l'amalgame et rallier l'opinion publique.  

Au niveau international, le régime a des alliés fidèles (Iran et Russie). Pour les Iraniens, c'est une continuité 
territoriale stratégique. Pour Poutine, c'est surtout l'opportunité d'avoir un rôle international.  

Mais le régime a également des ennemis traditionnels : les monarchies du Golfe qui projettent sur la scène syrienne 
leur conflit avec l'Iran. 

C'est un conflit qui a de nombreux fronts : Les Kurdes contre daech ; les islamistes entre eux, etc..,  fragmentation des 
fronts, des luttes et donc des alliances.  

2 - Une question lancinante : Pourquoi tant de violence ? 

C’est l’usage de l'arme chimique qui a  relativisé toute autre violence en Syrie. Une fois que l'usage de l'arme 
chimique fut avéré sans réaction de la communauté internationale, Assad s'est trouvé libre d'utiliser toute autre 
frappe ou arme, dans la plus totale impunité. 



 

 

Ceci fut aussi militairement utile, car les milices ne pouvaient plus négocier et abandonnaient face à la menace. 

Ceci fut aussi une arme de destruction psychologique contre la société  qui a créé le désespoir de la population, qui a 
vu que cette violence restait impunie, impunité qui a en contre partie renforcé la violence des autres.  

Près de 30 000 personnes sont mortes sous la torture ou dans les prisons du régime entre 2011 et 2016. Cela brise la 
société, les familles. Tout comme le viol. C'est la philosophie de ce régime. 

Ce conflit pose la question de l'impunité, qui a souvent encouragé les régimes à aller plus loin dans les crimes contre 
l'humanité. 

La communauté internationale est paralysée par les vétos russes, ce qui permet à la violence de perdurer. Cela a 
plutôt arrangé les États Unis qui ne souhaitaient pas s'impliquer. 

500 000 morts, 7 millions de déplacés internes, 91% des victimes civiles ont été tuées par le régime, 9% par la 
communauté internationale  et Daech. Ces chiffres sont très bien documentés sur place à la fois par Amnesty 
international et par les fondations syriennes.  

On a aujourd'hui toute la documentation sur le sujet, mais l'impunité perdure, car on ne sait pas transformer cette 
documentation en poursuite juridique. 

L'impunité est un des vecteurs du jihadisme, qui utilise la victimisation pour générer un désir de vengeance. 

 

3 - Les atteintes à la dignité 

C'est le crime qui va au-delà de l'éternité. Les familles ne sont jamais informées du sort des disparus. Jamais les corps 
ne sont rendus : pourquoi ? Parce qu'ainsi les morts sont  des fantômes : ni deuil, ni tombe sur laquelle se recueillir.  

Le viol, la torture visent à la destruction de tout ce qui touche à l'intimité et à la dignité. C'est ce qui nourrit le 
jihadisme  et le nihilisme.  

 

Dominique Dupuy : Cette question de l'impunité est en effet essentielle et nous ramène à l'impérieuse  nécessité d'une 
justice internationale. D'où l'importance du travail de recueil de la documentation sur le terrain qui seule pourra 
permettre de rendre cette justice.  C’est un constat qui est validé conflit après conflit : sans la reconnaissance du 
crime, sans le jugement et la sanction, les populations  touchées par les conflits ne peuvent pas se reconstruire. C’est 
en quoi la justice internationale est si importante, malgré ses erreurs et ses errances. Depuis la guerre des  Balkans, 
Mères pour la Paix a soutenu les efforts et le travail du TPIY.  Il est essentiel que la justice internationale joue son rôle 
pour permettre aux populations et aux sociétés de se reconstruire. 

  NB - Pour une présentation détaillée du conflit voir la présentation jointe en annexe.  

 

 

 



 

 

 Samira Mobaied, Vice-présidente de l'organisation Syriens chrétiens pour la paix                           

Quelle situation et quel avenir pour les femmes syriennes 

 dans les bastions de la rébellion et dans les zones contrôlées par le régime ? 

 

 

La Syrie est contrôlée par plusieurs forces (régime, rebelles, forces kurdes, Daech). Dans chacune de ces zones j’ai 
étudié les thématiques suivantes : militarisation, emprise religieuse et idéologie. 

 

1 - Dans les zones contrôlées par le régime  

A - militarisme 

- beaucoup de femmes détenues 
- des femmes torturées 
- des femmes mortes sous les bombes 
- des femmes et des enfants déplacées 
- mais aussi des milices composées de femmes salariées par le régime pour combattre 

B - emprise religieuse 

Officiellement, le régime Assad prône la laïcité, mais il soutient en fait des mouvements religieux. Il y a une 
instrumentalisation des minorités religieuses.  

C - idéologie 

Le régime utilise les associations de femmes pour diffuser son idéologie. Très peu de résistance des femmes dans ces 
zones, à un niveau individuel mais rien au niveau collectif.  

 



 

2 - Dans les zones contrôlées par les rebelles :  

A - militarisme  

- des femmes mortes sous les bombes 
- des femmes et des enfants déplacés 

B - emprise religieuse là où dominant les groupes islamistes radicaux 

- consignes sur la façon dont les femmes doivent s'habiller affichées dans les rues: abaya noire, etc… 
- mariages forcés, polygamie 

C - idéologie 

La société civile et les ONG essaient de faire une sensibilisation aux Droits Humains pour aider une  résistance des 
femmes via des formations contre la violence et pour l'éducation. 

 

3 - Dans les zones contrôlées par les forces kurdes :  

A -  militarisme 

Médiatisation des combattantes via des images glamour, mais les actions de guerre des combattantes ne sont pas 
mises en avant. 

B -  idéologie 

Organisation kurde marxiste qui cherche à diffuser son idéologie. 
 

4 - Dans les zones contrôlées par Daech 

   Il y a de nombreux enlèvements de civils, dont les femmes.  

 

5 - Dans les camps de réfugiés, la situation des femmes doit être surveillée, au-delà des facteurs qui 
concernent tous les réfugiés :  

- Viol, esclavage 
- Mariages forcés (y compris de mineurs) 

 

En conclusion, je voudrais rappeler que dans les années 30 la Syrie accueillait le premier congrès des femmes 
d'Orient.  

 

 



 

 Mariah Abdaleh, Directrice exécutive de Women Now For Development                                                 

Le viol utilisé comme arme de guerre en Syrie:  

motif d’exil et de déplacements forcés, son impact sur les femmes et les filles. 

 

 

Merci à l’association Mères pour la Paix d’avoir pris le temps d’organiser cet évènement et de nous accueillir à 
l’Assemblée Nationale.  

Il s’agit de ma deuxième intervention sur le sujet des viols comme arme de guerre, depuis la sortie du film de Manon 
Loiseau « Le cri étouffé » sur la pratique du viol dans les geôles du régime syrien en fin 2017, que je n’ai jamais voulu 
voir d’ailleurs.  

Tout comme la première fois, j’ai accepté d’intervenir sur ce sujet à reculons. Il s’agit d’un sujet qui, d’un côté, me 
tient énormément à cœur, en tant que Femme, et en tant que Syrienne… Je pense en effet qu’il est très important de 
faire entendre la voix des femmes magnifiques que j’ai côtoyées lors de mon travail dans Women Now.  Une 
abominable torture a été infligée à des femmes militantes pour la seule raison d’avoir délivré du lait infantile à des 
zones assiégées ou à des femmes qui ont eu le malheur d’être les épouses ou les filles d’opposants politiques. 
Certaines femmes ont aussi subi une torture innommable pour le simple fait d’être originaire d’une ville maudite par 
le régime syrien…  

D’un autre côté, je suis très mal à l’aise de devoir encore une fois exposer, dénuder nos corps de femmes pour faire 
comprendre la barbarie que subit le peuple syrien. 

Comme si les insoutenables 55 mille photos des corps mutilés par la torture et achevés par la faim qu’a réussi à 
transmettre hors de la Syrie un ex officier du régime syrien en 2014 ne suffisaient pas pour convaincre de la barbarie 
du régime Syrien. Comme si les vidéos d’enfants suffoquant après les attaques d’armes chimiques ne suffisaient pas 
pour convaincre de la barbarie du régime syrien … comme si tout cela ne suffisait pas, non il faut encore exposer et 
raconter ce que subissent les corps de femmes.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

J’en ai discuté avec les organisatrices et je comprends et respecte la démarche derrière cette demande 
d’intervention, car  l’expérience  des femmes dans la guerre ne doit pas être oubliée et doit être rapportée dans tout 
processus de documentation, dans toute inscription dans l’histoire ou dans toute quête de justice, mais le problème 
auquel nous faisons face aujourd’hui en Syrie est que l’expérience d’un peuple entier (hommes, femmes et enfants) 
est ignorée, leur magnifique courage et l’horrible injustice dont ils sont victimes sont ignorés… c’est pour cela que 
souvent les femmes préfèrent se taire et souffrir en silence. Elles n’ont pas envie d’exposer leur intimité pour rien et 
surtout pas pour avoir le sentiment encore une fois d’être des victimes passives.  

Donc ce que je veux faire passer comme message aujourd’hui, c’est la double peine des femmes syriennes mais aussi 
leur double courage… 

Double peine, car lorsqu’une femme et un homme perdent un membre de leur corps dans les bombardements, les 
hommes ont plus de chances d’avoir un membre artificiel, car ils sont théoriquement responsables de la famille à 
nourrir. Lors des attaques chimiques, faute de manque de personnel médical féminin, les secours pour les femmes 
étaient plus lents, il fallait des femmes formées pour déshabiller les femmes dont les vêtements étaient aspergés de 
gaz létal.  

Lors des négociations locales pour faire parvenir des aides aux zones assiégées, personne ne demande aux femmes 
quels sont leurs besoins comme le raconte très bien une militante de la Ghouta, qui a été assiégée pendant 4 ans au 
point que les gens mangeaient des herbes parfois, au point où des mères faisaient bouillir des pierres dans l’eau pour 
faire croire à leurs enfants qu’elles préparaient la soupe du dîner. Seulement de temps en temps des négociations 



 

ont réussi à faire parvenir certains aliments et certains besoins premiers, mais comme le raconte une militante, il y a 
pire encore, faire passer des cigarettes était par exemple plus important que faire parvenir des serviettes hygiéniques 
pour les femmes.  

Mais doublement courageuses et doublement vaillantes pour le futur de leurs enfants et du pays, ces femmes sont 
sorties une fois de plus pour manifester et organiser une campagne pour faire parvenir des manuels scolaires car 
elles craignaient que leurs enfants grandissent sans éducation et que le seul chemin possible devant eux soit les 
armes… je répète cet exemple dans toutes mes interventions car la résolution 1325 des Nations Unies sur la 
participation des femmes dans la résolution des conflits est sans cesse mentionnée mais son application est une 
autre histoire.. Si on avait écouté la demande de ces femmes en 2014 sur l’éducation, on n'en serait pas la 
aujourd’hui à faire face à une génération de jeunes complètement hors système scolaire et qui n’envisagent qu’une 
seule manière de soutenir leur famille : celle de porter les armes ….. 

La double peine des femmes c’est aussi l’impact de la suspicion de viol sur les femmes… selon de nombreux rapports, 
le viol est utilisé comme moyen de torture et d’humiliation dans les prisons du régime syrien, sur les femmes, les 
hommes et les enfants… mais on ne demandera jamais à un homme ce qu’il a subi… quant à la femme, elle est 
coupable d’avoir été violée… pas coupable de l’avoir voulu, mais coupable de l’avoir subi, car son corps 
contrairement aux hommes ne lui appartient pas. Nos corps sont la représentation de l’honneur de la famille.  

Selon un nouveau rapport de l’ONU sur les violences sexuelles en Syrie, le régime syrien et ses milices armées sont 
responsables de viols systématiques et massifs contre femmes, hommes et enfants.  

Le schéma présente les différents crimes commis par toutes les parties du conflit. Et là je voudrais faire quelques 
commentaires qui relèvent du bon sens basique, mais que j’aimerais rappeler quand même : 

1. Un état a la responsabilité de protection de ses citoyens. 
2. L’impunité des crimes d’un état contre sa propre population ouvre la porte à tout type de violation par des  
            groupes paramilitaires.  
3. Les militaires de l’armée syrienne pratiquent les mariages forcés depuis mon enfance.  
4. Le code de la famille syrien peut reconnaitre les mariages de mineurs, ne protège pas les femmes contre les     
            violences domestiques, protège les violeurs. 

Donc ce rapport et bien d’autres présentent des éléments solides et suffisants sur la responsabilité du régime 
syrien dans les crimes contre l’humanité commis en Syrie.   

Malgré cela, des voix s’élèvent pour nous dire que la guerre en Syrie est finie et que nous devrons accepter de 
vivre/ ou plutôt mourir sous le règne de régime.  

Et juste pour ne pas rester dans le registre des nombres lorsqu’on parle des syriens et syriennes, j’aimerais vous 
présenter quelques icones femmes tuées par la barbarie du régime syrien, pour mettre des visages sur les histoires 
que vous entendez : 

  



 

 
x Alma Shahoud 

 

x Rihab Alaoui 

 

x Lama ElBasha 

 



 

 

Ces femmes et leurs familles méritent que justice soit faite, … mais il y a plus urgent aujourd’hui, il faut stopper ces 
crimes qui continuent jusqu’à l’heure actuelle. Depuis que le régime a regagné en forces après qu’il ait repris la 
plupart des territoires, il a recommencé à semer la terreur, il n’a jamais arrêté. Mais il semble avoir plus de temps 
maintenant et il semble vouloir faire une démonstration de force, depuis mars 2018, le nombre de femmes 
arrêtées à Damas, Ghouta et Deraa augmente en effet d’une manière dramatique, nous n’avons pas de chiffres, 
car la Syrie se retransforme en trou noir, où les gens ont peur de tout et sont effrayés de rapporter quelque 
violation que ce soit… nos amies qui sont rester dans la Ghouta envoient des messages de temps en temps et 
racontent des horreurs, une ex aide-soignante dans la Ghouta, aurait été kidnappée, torturée, violée et jetée dans 
la poubelle par une milice du régime pour se venger de son travail de soin pendant la rébellion…  

Je tiens aussi à vous parler d’une femme moins connue qui fait partie de mes icones personnelles, une jeune 
étudiante arrêtée, torturée et violée avant d’être jetée nue dans une cellule d’hommes pour avoir manifesté et crié 
les mots liberté et dignité. Depuis sa sortie de prison elle a quitté le pays, elle tente de reconstruire sa vie, elle a 
repris des études de journalisme. 4 ans après, elle continue à faire soigner ses articulations abimées par la torture, à 
souffrir de l’exil et .., il y a quelques mois sa sœur a été arrêtée à son tour à Damas…  

Mais je veux quand même finir sur une note positive, le double courage c’est que ces femmes ex détenues ou famille 
de détenues qui sont devenues responsable de leur famille au niveau morale et matériel, se regroupent et vont à la 
recherche des membres de leur famille qui sont toujours en détention. Des femmes braves qui ont connu l’horreur, 
elles-mêmes ou via la disparition de leur proche, n’ont peur de rien, elles vont aux postes de sécurité, aux 
commissariats, à l’international, à l’ONU, à Genève au processus de paix, pour faire entendre leurs voix, pour porter 
haut et fort qu’il n’y a pas de paix sans la libération des détenus. Malgré qu’elles se fassent intimider, menacer, elles 
continuent, nous avons l’honneur de soutenir un de ces groupes de femmes « Familles pour la liberté ».  

 

 

PAS DE RETOUR SANS PAIX 

PAS DE PAIX SANS JUSTICE 

Dominique Dupuy : Merci Mariah de terminer sur la présentation de ces femmes. La place des Mères pour la Paix n'est 
pas en Syrie aujourd'hui, mais elle est clairement aux côtés de ces femmes courageuses. Nous comptons sur vous pour 
nous permettre de les aider et les soutenir. 



 

 

 Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, chercheur à l'EHESS.                                                     
 

Syrie, l’ultime cruauté. 

 

Je voudrais vous présenter plusieurs pistes de réflexion.  

1 - Depuis les guerres dans les Balkans dans les années 90, je m'interroge sur le pourquoi, dans des guerres liées à des 
questions politiques et/ou économiques, on utilise la cruauté extrême à l'égard des civils, avec des types de crimes 
qu'on voit plutôt dans des faits divers normalement (viol notamment). Quel est l'usage politique de cette cruauté?  

2 - S'il y a une entreprise politique qui met en œuvre une démarche "génocidaire", il est nécessaire de le comprendre 
et de le décrire pour le juger mais aussi s'en prémunir. Est-ce que l'anthropologie peut aider les juristes à analyser 
cette démarche ? La définition juridique du crime génocidaire implique la destruction d’un peuple, d’une entité 
spécifique. En Syrie elle ne peut donc pas s’appliquer. Mais en tant qu’anthropologue, je pense que l’on peut retenir 
ce concept de génocide d’une entité qui se définit par son opposition au régime.  

1 - La cruauté extrême 

Quand on pose la problématique des femmes dans les temps de guerre et de conflits, on se heurte à la notion de 
temporalité qui est plus large, plus longue. Comme l'a montré Françoise Héritier, les femmes se mettent elles-mêmes 
en second. C'est ce qu'a dit Mariah tout à l'heure : elles demandent pour leurs enfants par pour elles.  

En temps de guerre, les militaires armés, en uniforme, bien nourris, vont faire face à des populations civiles 
largement féminisées. Elles sont désarmées, faisant face à des hommes armés 

Les crimes de souillure et de profanation sont portés par la victime et à ce titre encore plus durs que la mort, comme 
si celle-ci était trop douce. Et ce sont souvent les femmes qu'on humilie et profane. Il faut salir et culpabiliser, cf les 
femmes rasées à la Libération.  

Quand il s'agit de viols d'hommes, le viol s'arrête avec lui. Il consiste à lui enlever sa masculinité. Mais le viol de la 
femme,  c'est un crime continu : il y a le risque de la grossesse avec le cauchemar intime de la grossesse puis 
l'obligation de haine et l'on a vu des aménorrhées ;  il y a la question du déshonneur et l'on a vu en RDC entre autres 
ces femmes rejetées au lieu d'être recueillies, menacées au lieu d'être réconfortées. Il y a aussi la question du 
maternage, cette condition même de l'existence humaine, ce qui permet la continuation de l'espèce et qui est là 
retourné détourné : "plus seul que moi il y a cet enfant". 

 



 

Ce n'est pas un hasard si seules s'en sortent les femmes des classes éduquées, qui sont capables de prendre du recul 
par rapport aux traditions.  

Dans ce conflit syrien, il y a quelque chose de particulier: la dimension exterminatrice du projet politique de ce 
pouvoir semble liée à la filiation. L'utilisation des crimes de profanation / souillure porte une fonction génocidaire 
dans l'action, même si ce n'est pas juridique, en tant qu'il rompt la filiation et vise à détruire la communauté. 

C'est à relier à la question de l'impunité : comment lutter contre le révisionnisme des vainqueurs ?  

 

Dominique Dupuy : C'est un éclairage particulièrement pertinent que donne Véronique ici. Il est vrai que le droit donne 
une définition précise du génocide, définition qui prive les victimes syriennes de se voir reconnaître le statut de 
victimes d'un génocide. Et pourtant dans sa pratique, dans son aspect de recherche d'une extermination globale de 
tous ceux qui s'opposent,  c'est d'une entreprise génocidaire qu'il s'agit aujourd'hui. C'est une piste de réflexion qu'il 
nous appartiendra de poursuivre.  

  



 

 Racha Abazied, Présidente de l’Association Syrie MDL,  
 

Quelle place pour les associations de société civile syrienne ? 

 

 

 

Les femmes syriennes sont le pivot de la société civile syrienne. Elles sont les premières victimes mais sont aussi 
devenues maîtresses de leurs destins par la force des choses elles doivent se gérer et gérer les autres.  Elles ont 
énormément investi le terrain associatif depuis 2011. Dans les pays de refuge : un cinquième des foyers au Liban est 
dirigé par une femme.  30% des foyers en Jordanie. 

La notion même de Société civile ? 

Cette notion est très récente pour les Syriens. Elle a véritablement existé après 2011 et le début de la révolution. 
Avant cette date l’Etat contrôlait tous les pans de la société. Certaines associations autorisées comme La Fondation 
pour le Développement, Syria trust faisaient un travail caritatif mais évidemment leur champ d’action était 
strictement contrôlé et il fallait des autorisations (c’est encore le cas) des autorités.  

L’existence d’une « société civile libre » est souvent considérée comme un indicateur, sinon comme un vecteur, de la 
démocratie. Or inutile de préciser que l’expression de société civile (Moujtama madani) était juste un élément de 
langage manipulé par le régime de Damas. 

Naissance des coordinations 

En 2011, on assiste à la naissance des coordinations, ces communautés d'autogestion, qui sont là pour informer sur 
ce qui se passe dans les manifestations. Ces organisations travaillaient de manière clandestine, prenaient des risques 
énormes, petit à petit elles s’organisent pour pallier les infrastructures laissées de côté par dans des conditions 
difficiles, pour faire naître ce qu'on appelle aujourd'hui les associations de la société civile. 

Ces groupes ont appris sur le terrain et ont dû inventer de nouvelles formes d'organisation. A ce titre, ils ont commis 
certaines erreurs, mais ont aussi permis l'émergence de nouvelles valeurs, inconnues jusqu’alors en Syrie. Ils ont 
voulu réfléchir à la Syrie de demain. Alors que l’accès au terrain est souvent difficile pour les grandes ONG 
humanitaires, que les autorisations sont difficiles à obtenir et le contrôle du régime intrusif, ou que certaines zones 
assiégées sont inaccessibles, le rôle de la société civile syrienne a été essentiel pour aider la population à survivre, 
tenir bon et organiser la vie quotidienne. 

 



 

 

Ils ont investi : 

- Champ médical et du secours (on connait maintenant le travail des White Helmets par exemple, ou l’Uoassm). 
- Champ de la documentation et droits de l’homme (Le Centre de documentation des violations en Syrie, Centre  
            syrien pour les médias et la liberté d'expression). 
- Champ éducatif malgré leur investissement les besoins sont immenses : quelques initiatives Taalim, Alphabet,  
            Basmeh & Zitooneh, réseau Hurras, etc... 
- Champ administratif (coordinations expérience aujourd’hui enterrée malheureusement. Administration locale,     
            élections libres, comme à Alep est avant destruction). 
- Associations féminines (Women Now, Musawa, Femmes démocratie, …). 
 

Quelles difficultés rencontre cette société civile aujourd'hui ?  

D'abord, le désengagement des bailleurs de fonds internationaux. Mais aussi le discours qui présente ces initiatives 
comme ne pouvant pas remplacer un interlocuteur étatique, car elles ne sont pas perçues comme viables et fiables. 

Donc quelle reconstruction souhaite-t-on pour la Syrie ? Doit-elle se faire sans la société civile ? La question d'ordre 
éthique et morale à se poser est de savoir pour contribuer à la reconstruction, si c'est celle du régime et non celle du 
peuple.  
Dernièrement (publié dans Le Monde), l’appel d’un groupe de juristes, spécialistes des situations de post-conflit, a 
mis en garde la communauté internationale contre tout financement précipité de la reconstruction en Syrie. Tout 
Etat, organisation internationale ou entreprise participant à l’effort de redressement du pays, « se rend 
potentiellement complice de crimes internationaux », en particulier de « nettoyage ethnique ». 

Au cœur de ce papier, il existe une dimension morale et éthique, mais qui doit être posée. 

Pour finir, la question de la voix diplomatique pour l'Europe est cruciale. Sera-t-elle seulement un bailleur ou 
prendra-t-elle un poids politique ? 

Il n’y aura pas de véritable reconstruction en Syrie en l’absence de la société civile, ou en la cantonnant à un rôle 
d « assistée » et en la privant de tout pouvoir décisionnel. Bien entendu, cela ne pourra se faire et en l’absence d’une 
véritable transition démocratique plus que jamais nécessaire dans ce pays. 

Dominique Dupuy : c'est précisément sur ces points que porte notre mission au sein des Mères pour la Paix : aider les 
femmes à être les actrices de la reconstruction, et même en amont, quand cela et possible de la négociation de paix. 
Car si rien ne se fera sans la société civile, nous pensons que rien ne se fera en son sein sans que les femmes n'y jouent 
pas un rôle prépondérant.  

 

 

 
 

 

 



 

 Nanou Rousseau, Présidente d'honneur de la Fédération Nationale des Mères pour la Paix. 

Les résolutions 1325 et 1820 de l’ONU :  

promouvoir l’équité entre les sexes dans les situations de conflit armé et dans le droit international humanitaire. 

 

 

 

Dans les réunions de négociation, on fait vraiment peu de cas des femmes, qui ne sont pas prioritaires. La torture et 
le viol des femmes et des enfants arrivent le plus souvent au second plan. 

Il existe des textes protecteurs, qui sont parfois méconnus (convention CEDAW par exemple). 

Un des plus importants dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui est la résolution 1325. Elle est un véritable 
instrument de plaidoyer. Mais elle est peu connue, bien que ratifiée par de nombreux pays (notamment la Syrie) et 
surtout, elle n'est pas appliquée. C'est un point de bataille pour nous.  

L'examen par le Comité des Nations Unies du cas de la Syrie a permis de mettre en avant les problèmes spécifiques 
liés aux femmes dans les conflits. 

25/26 Juin 2018 : 200 dirigeantes syriennes se sont réunies à Beyrouth pour travailler sur l'évolution de la place de la 
femme en Syrie. 

Les femmes sont sous-représentées dans les pourparlers de paix, contrairement à ce que prône la résolution 1325. 
C'est la raison pour laquelle l'Union Européenne promeut le comité consultatif des femmes. 

La voix des femmes syriennes doit être amplifiée. Il est essentiel de reconnaître les contributions des réseaux de 
femmes au niveau local et pas seulement à Genève. 

L'UE doit aider les femmes au niveau local, en les préparant et notamment au leadership. 

 

 



 

 

 

Conclusion Dominique Dupuy : Certes tout cela présente un bilan plutôt négatif. Mais notre présence aujourd'hui, vos 
interventions, les exemples donnés de résistance et de mobilisation tout cela nous permet de dire que nous sommes 
là, et nous continuerons à informer et à documenter afin que la justice se fasse jour avec la mise en évidence de la 
vérité.  

 

 

Débats avec la salle : ces quelques notes ne prétendent pas rendre compte de la richesse des débats mais 
simplement rappeler les pistes évoquées :  

- Le double jeu du régime syrien avec les textes de droit international : les lois syriennes 
contredisent les textes internationaux mais personne ne les connaît.  Tous les 4 ans le régime 
publie un rapport et tous les 4 ans on continue à sortir un contre rapport.  Il passe à la trappe 
mais on continue pour éviter une instrumentalisation de l'ONU.  

- Toutes les femmes veulent la paix mais pas n'importe quelle paix.  
- Les femmes sont les premières à revenir, le Liban renvoie les plus âgées et on laisse les plus 

jeunes en exil. 
- Le négationnisme existe aussi en France, nourri par certains de nos parlementaires.  
- Le soutien de l'église chrétienne au régime : le clergé soutient Bachar Al Assad, mais pas les 

Chrétiens. Ils ne sont plus que 5% de chrétiens en Syrie mais ils sont très divisés.  


