16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE
25 novembre – 10 décembre, 2010
Appel Mondial à l’action contre la violence faite aux femmes et le militarisme
29 novembre 2010
Par cette action, nous, défenseur-e-s des droits des femmes, militant-e-s pour la paix, défenseur-e-s des
droits humains, féministes, jeunes et moins jeunes du monde entier, nous prononçons contre toutes
les formes de violence et nous engageons à défendre les valeurs de l’égalité et de la paix par les actions
suivantes :
1) Contester le militarisme et mettre fin à la violence faite aux femmes : Le militarisme est une
idéologie qui instaure une culture de la peur et favorise l’usage de la violence, les agressions ou les
interventions militaires pour régler les différends ou imposer des intérêts politiques et économiques. Ce type
de psychologie a de lourdes conséquences sur la sécurité des femmes, des hommes et des enfants. Les
guerres, conflits internes et les violentes répressions des mouvements politiques ou de justice sociale ont un
impact particulier et souvent disproportionné sur les femmes, qui se traduit souvent par des formes
particulières de violence fondée sur le sexe. Le militarisme est une manière différente de voir le monde, il
influence la perception que nous avons de nos voisins, nos familles, notre vie publique, et des autres
personnes dans le monde. Dès lors, nous avons tous et toutes la responsabilité d’analyser nos vies et nos
rapports avec les autres pour comprendre l’impact qu’ont nos idées et nos actions sur le monde qui nous
entoure. Nous nous devons de mieux comprendre les liens entre les idées militaristes, la production d’armes
et la dévastation et la destruction qu’engendrent les guerres et les conflits armés au niveau mondial. Il est
indispensable que nous contestions les inégalités de pouvoir, la discrimination, la violence faite aux femmes et
aux filles sous toutes ses formes, et les influences plus subtiles du militarisme qui nous persuadent qu’une
force militaire importante et que davantage d’armes garantiront notre sécurité et des sociétés pacifiques.
Nous devons responsabiliser les groupes, individus ou gouvernements qui violent les droits humains. Par
cette action mondiale, nous nous unissons pour proclamer que la violence n’est pas une manière acceptable
de résoudre des conflits – dans les relations entre les individus comme entre les nations, les communautés et
les personnes.
2) Renforcer le rôle des femmes dans la promotion de la paix : Pendant des décennies, des femmes, des
organisations de femmes et les défenseur-e-s des droits humains ont travaillé courageusement pour
consolider la paix et plaider pour les droits humains. Nombre de ces personnes ont été elles-mêmes victimes
de discriminations, et sont devenues, grâce à leur courage et leur détermination, des survivantes, des
défenseures et des dirigeantes plus engagées. Les femmes vivent le militarisme, les conflits et les
conséquences de la guerre différemment que les hommes, et leur voix et leurs perspectives doivent être
entendues dans les efforts déployés dans la prévention des conflits ou la consolidation de la paix. Il est
primordial d’encourager et de soutenir les femmes dirigeantes qui ont des idéaux à la fois féministes et
pacifistes. Les femmes doivent réclamer des espaces pour contester la violence dans leur communauté, pour
promouvoir les droits des femmes, pour être habilitées à prendre des décisions, et pour trouver en elles la
force d’être dirigeantes. Les hommes se doivent de soutenir ces femmes dirigeantes, en créant les espaces
nécessaires pour qu’elles soient entendues, écoutées et afin qu’elles soient véritablement intégrées à tous les
niveaux de la prise de décisions. Nous demandons la reconnaissance –à tous les niveaux, des communautés

aux forums internationaux- du véritable rôle que jouent les femmes pour forger la paix et défendre les droits
humains.
3) Réaliser les droits humains pour tous afin d’atteindre la sécurité véritable : Plus nous en savons
sur la guerre et ses conséquences, plus il est évident que la sécurité véritable ne peut être définie en termes
militaires. Les féministes, les militantes pour la paix, les spécialistes, les avocat-e-s militant-e-s et les
défenseur-e-s des droits humains doivent se réunir pour redéfinir et reconquérir le discours sur la paix, la
sécurité et la justice. La sécurité en son sens plus large doit mettre au centre la paix et la réalisation des
droits humains comme des moyens d’atteindre la sécurité pour tous. Dès lors, nous devons combattre
d’autres menaces à la sécurité humaine, telles que la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les catastrophes
naturelles et la dégradation de l’environnement, la propagation de maladies, la violence intrafamiliale, les
déplacements massifs de personnes et autres violations commises aussi bien par des acteurs étatiques que
non-étatiques. On parle souvent de sécurité en termes de « sécurité nationale », mais la sécurité véritable
commence aussi au sein des foyers, qui sont souvent le lieu d’abus et de violence conjugale. L’usage de la
violence dans la sphère publique ne peut être séparée de l’usage de la violence dans la sphère privée. Par
cette action, nous invitons les gouvernements à honorer leurs engagements en matière de droits
fondamentaux économiques, sociaux, culturels, politiques et civils afin de garantir un climat propice à la
sécurité et à la sûreté de chacun.
Vos demandes complémentaires : Outre ces trois demandes clés qui sont le dénominateur commun de
notre action globale, vous avez la possibilité de choisir deux demandes liées aux activités de votre campagne
locale. Ces demandes peuvent être d’ordre général, au même titre que celles qui sont citées ci-dessus, ou
plus spécifiques (p. ex. relatives à un protocole, une loi ou un plan d’action que vous aimeriez voir votre
gouvernement adopter, ou une demande au sujet d’une violation particulière d’un droit, ou sur certaines
idées, attitudes ou valeurs que vous voulez changer – consulter le document Guide pour planifier votre
campagne de ce kit pour davantage d’idées). Une fois que vous aurez défini ces demandes, nous vous
prions de les envoyer à CWGL (16days@cwgl.rutgers.edu) afin que nous puissions les réunir et
les publier sur le site Web de la Campagne des 16 jours.
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