FICHE D'INFORMATION N°1
Etablir des liens entre les mouvements pour les droits des femmes, les droits
humains et la paix pour contester le militarisme et les violences faites aux femmes Pendant des décennies, les mouvements pour les droits des femmes, les droits humains et
la paix ont plaidé pour l'utilisation de stratégies pacifiques pour mettre fin aux conflits et à la
violence et pour réaliser les droits des femmes. Ces mouvements défient les structures
sociales qui permettent à la discrimination de continuer. Bien que nous puissions avoir des
approches différentes pour arriver à un monde plus juste, les efforts de plaidoyer dans ces
domaines sont intrinsèquement liés à une contestation du militarisme et à la mise en avant
d’alternatives pacifiques et féministes.
Les théories féministes soulignent la nécessité d'une approche multisectorielle, qui consiste
à examiner les façons dont des questions telles que la sécurité alimentaire, la dégradation
de l'environnement, les intérêts des entreprises, les droits reproductifs et sexuels, la
pauvreté, l'intolérance religieuse, le racisme, etc., sont impliquées dans le militarisme.
Reconnaître ces liens met en évidence la manière dont la remise en question et l’érosion du
militarisme peuvent être bénéfiques pour divers mouvements. Compte tenu de ces liens et
afin de susciter un réel changement, il est crucial que les mouvements pour les droits des
femmes, les droits humains et la paix partagent des informations. De même, il est essentiel
d’organiser des discussions au niveau international pour démontrer les manières dont la
paix au sein du foyer a un impact à l'extérieur du foyer et sur la paix dans le monde.
Pour de nombreuses personnes, ce ne sont ni les armes ni les militaires qui contribuent à
un sentiment de sécurité, mais plutôt la liberté de mouvement et d'expression, le fait d'avoir
un emploi, de la nourriture et accès à de l'eau potable, ou encore le fait d’avoir des relations
fondées sur l’amour. Une approche basée sur les droits humains qui donne priorité aux
réalités vécues des femmes peuvent aider à faciliter ces objectifs et à promouvoir la notion
que la paix est nécessaire pour la réalisation d’un développement et d’une sécurité
véritables.
En se penchant sur les principales structures de pouvoir qui favorisent et perpétuent la
violence contre les femmes, il est parfois difficile de savoir où et comment commencer. Il est
important de poser la question de “Qui tire profit?” Les conflits sont souvent liés au contrôle
des ressources au sein de ce qui est souvent appelé le complexe militaro-industriel. Dans
ce contexte, la production et la vente d'armes continuent de constituer une des principales
industries au niveau mondial. En outre, les groupes militaires et rebelles sont souvent
complices de violations des droits humains et complices dans l'utilisation des ressources
obtenues grâce à un conflit pour financer les guerres. D’autres points d'ancrage incluent le
plaidoyer au sujet des budgets nationaux, les dépenses militaires, l'aide étrangère et
militaire, et les entreprises multinationales qui sont directement et indirectement impliquées
dans les zones de conflit.
Quelque soit l’angle que vous choisissez, nous espérons que vous collaborerez avec de
nouveaux partenaires issus de différents mouvements au cours de la campagne de cette
année. A travers nos l'actions collectives, nous pouvons avoir un impact beaucoup plus
grand!

“Dans un monde où persistent l’instabilité et
la violence, il est urgent de mettre en œuvre
des approches de la paix et de la sécurité
fondées sur la coopération. L’égalité d’accès
et la pleine participation des femmes aux
structures de pouvoir et leur contribution à
tous les efforts déployés pour prévenir et
régler les conflits sont indispensables au
maintien et à la promotion de la paix et de la
sécurité.”
- Déclaration et Programme d’action de
Beijing, E 134

“Nous sommes tous invités à travailler
ensemble pour la paix. Nous allons joindre
nos mains et nos esprit pour œuvrer pour la
paix à travers la non-violence active. Nous
allons nous entraider, nous encourager
mutuellement et apprendre les uns des autres
comment apporter la paix à nos enfants et à
tous. "
- Mairead Corrigan-Maguire,
Irlande du Nord, Lauréate du Prix Nobel de
la Paix, 1976
“Tout individu a droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté de sa personne.”
- Article 3, Déclaration universelle des droits
de l'homme
“Je ne suis qu’une seule personne, mais je
suis tout de même une personne. Je ne peux
pas tout faire, mais je peux tout de même
faire quelque chose. Je ne vais pas refuser de
faire quelque chose que je peux faire."
- Helen Keller (1880-1968)
Militante américaine pour les droits des
personnes handicapées

Actions suggérées
Faites pression sur votre gouvernement: Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté plusieurs résolutions (1325, 1820,
1888, 1889 et 1960) sur les femmes, la paix et la sécurité, et les gouvernements sont invités à prendre des engagements
pour les mettre en pratique. Demandez à votre gouvernement comment il envisage d'agir pour mettre en œuvre ces
résolutions, et faites du plaidoyer pour la participation des femmes dans les processus décisionnels à tous les niveaux au
sujet de la paix et de la sécurité, y compris: les négociations de paix; la démobilisation, le désarmement, le rapatriement,
la réinstallation et la réintégration, les processus de réconciliation et de réparation; et les efforts pour la consolidation de
la paix et la reconstruction.
Etablissez des liens entre différents mouvements: Dans le cadre de vos préparatifs pour la Campagne des 16 Jours,
prenez contact avec des organisations pour les droits des femmes, les droits humains et la paix avec lesquelles vous
n’avez pas encore travaillé et proposez-leur de collaborer avec vous pour une activité pendant la campagne. Si possible,
organisez des rencontres avec ces organisations à l’avance afin d’avoir l’opportunité d’en apprendre davantage sur le
travail les perspectives de chaque organisation.
Examinez les dépenses publiques de votre gouvernement: La Ligue internationale des femmes pour la paix et la
liberté (WILPF) rassemble des informations sur les dépenses militaires de différents pays et a développé un guide
comparant ces dépenses militaires (inclus dans le Kit d’action). Utilisez leurs méthodes pour effectuer des recherches
sur le budget consacré à la défense dans votre pays et envoyez vos résultats à WILPF et CWGL!
Suivez la trajectoire de l'argent: Les gouvernements ne sont pas les seuls impliqués dans le “business” de la guerre.
Effectuez des recherches sur les entreprises qui tirent profit des conflits ou utilisent des “minéraux du conflit,” et écrivez
leur ou bien envisagez de boycotter leurs produits.
Célébrez: Pour que nos mouvements soient renforcés, il est important d’avoir des exemples positifs et de partager les
succès de l'activisme pacifique des femmes. Ces exemples nous inspirent à poursuivre notre militantisme dans les
moments difficiles et nous rappellent que nous faisons partie d'un puissant effort mondial. Cette année, pendant la
Campagne des 16 jours, célébrez les modèles positifs qui sont présents dans votre vie et partagez les histoires de
femmes qui ont un impact positif à travers le monde. Faites un tour sur Femmes de paix autour du monde pour lire des
informations sur les 1000 femmes nominées pour le Prix Nobel de la Paix en 2005 et en apprendre davantage sur leurs
efforts courageux et créatifs pour la paix et la justice sociale!
Qu'est-ce que la sécurité signifie pour vous?: Cette année, CWGL vous propose de participer à un projet pour la
Campagne internationale des 16 Jours pour redéfinir “la sécurité.” Créez une vidéo de 30 secondes, publiez-la sur
YouTube ou un autre site d'hébergement vidéo, et envoyez le lien à CWGL. Vous pouvez également nous envoyer de
brèves déclarations écrites au même lien: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2011-campaign/qwhat-is-securityq-submissions.

Ressources
Amnesty International: http://www.amnesty.org/en/human-rights/human-rights-by-topic
AWID: Renforcement des mouvements et organisations féministes: http://awid.org/Our-Initiatives/Building-Feminist-Movementsand-Organizations
FemLINK Pacific: www.femlinkpacific.org.fj
Gender Action for Peace and Security: http://www.gaps-uk.org/
Journée mondiale d'action sur les dépenses militaires: http://demilitarize.org
Global Network of Women Peacebuilders: http://www.gnwp.org/
Human Rights Watch: http://www.hrw.org/
Bureau International de la Paix: http://ipb.org/i/index.html
Groupe de travail des ONG sur les femmes, la paix et la sécurité: http://www.womenpeacesecurity.org/
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. (2009) You Get What you Pay For. Accessible en ligne:
http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=528
Les femmes, la guerre et la paix. (ONU Femmes): http://www.womenwarpeace.org/

