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TRAVAILLER DE MANIÈRE CRÉATIVE POUR LA PAIX // 

Les femmes jouent un rôle essentiel dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que dans la 
construction et le maintien d’une paix inclusive, durable et équitable. Cependant, au cours des dernières 
décennies, le peu de femmes engagées dans les processus de paix formels démontre que leurs 
connaissances ne sont ni reconnues, ni respectées. Dans toutes les régions du monde, l’expertise des 
femmes dans l’édification de la paix demeure sous-évaluée et sous-estimée. À l’heure actuelle, seulement 
2 % du financement international consacré à la paix et à la sécurité est affecté à la promotion de l’équité 
femmes-hommes ou à l’autonomisation des femmes.

À mesure que le nombre de conflits dans le monde augmente, leurs répercussions sur les communautés 
augmentent aussi. Des solutions différentes doivent être envisagées afin de promouvoir la paix !

Lorsque nous comprenons les rôles clés que jouent les femmes dans la construction de la paix, que ce soit 
dans les familles, les communautés ou les sociétés en général, nous pouvons soutenir une paix inclusive, 
durable et équitable.

En prenant des mesures pour soutenir les femmes au cœur des processus de paix, nous, en tant que 
Canadiennes et Canadiens, pouvons assurer que nos collectivités et notre gouvernement reconnaissent 
l’importance de l’autonomisation des femmes pour créer un monde plus juste.

QUELQUES CHIFFRES //  

•	 Lorsque le pourcentage de femmes au Parlement augmente de 5%, un État est cinq fois moins 
susceptible de recourir à la violence face à une crise internationale. 

•	 Les accords de paix ont 35% plus de chance de durer au moins 15 ans lorsque des femmes participent 
à leur création. 

•	 Lorsque 35% des parlementaires sont des femmes, le risque de reprise des conflits est proche de zéro. 

•	 Sept des dix accords de paix signés en 2015 intégraient le facteur femmes-hommes.

Les activités suivantes s’inspirent du modèle VOIR, JUGER, AGIR, qui permet aux participantes et aux 
participants de comprendre une problématique, d’établir une perspective morale et d’agir pour créer un 
monde plus juste.

111
LES FEMMES AU COEUR DE LA PAIX 1/10

page

AGE //  13 ans et plus
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VOIR

OBJECTIF // Introduire le concept de paix et les concepts liés à l’importance du travail des femmes pour la paix.

MATÉRIEL // 

•	 Au moins deux copies de cartes microfiches (une carte par participant). Voir en bas.  Assurez-vous que 
chaque carte du jeu a sa contrepartie en circulation (retirez toutes les cartes supplémentaires) ;

•	 Notes autocollantes (une par participant) ;

•	 Tableau papier/tableau blanc avec le mot « PAIX » écrit au centre ;

•	 Marqueurs, stylos ou crayons. 

LE MOT «PAIX» //

1. Demandez aux participants de se rassembler autour du tableau papier ou du tableau blanc. Expliquez-leur 
que vous allez explorer l’importance des femmes au cœur des processus de paix.

2. Partagez la citation suivante : « Le développement est le nouveau nom de la paix » (Pape Paul VI, Populorum 
Progressio, 5).

3. Expliquez que pour comprendre cette citation et l’importance d’inclure les femmes dans la construction de 
la paix, il faut avant tout explorer ce qu’est la paix. Encouragez les participants à échanger leurs réflexions 
sur la paix en petits groupes. Ils peuvent discuter, par exemple, d’un mot ou d’un exemple tiré de la Bible, 
des médias actuels ou de leur propre vie. Après quelques instants, rassemblez les participants et demandez-
leur de partager leurs discussions sur la paix. Transcrivez les mots clés, les idées et les phrases partagées par 
chaque groupe autour du mot « PAIX » au centre de votre papier ou tableau, et créez un graphique en toile 
d’araignée sur la notion de paix.

4. Une fois que tous les groupes ont partagé leur réflexion, remettez une note autocollante à tous les 
participants et encouragez-les à écrire toute autre idée qui pourrait leur venir en tête durant le reste de 
l’activité. Dites-leur que vous allez revenir à cette réflexion sur la paix plus tard.

5. Remettez maintenant à chaque participant une des cartes Microfiches comportant un mot relié aux 
femmes et aux processus de paix. Les participants doivent ensuite lire leur carte et prendre un moment 
pour comprendre leur mot. Demandez aux participants de trouver d’autres personnes ayant la même carte. 
Une fois qu’ils sont en binômes ou en groupes, demandez aux élèves de partager leurs idées sur leur mot, 
et encouragez-les à poser des questions sur les mots ou les concepts avec lesquels ils ne sont pas familiers. 
Pendant que les participants discutent, inscrivez sur le graphique en toile d’araignée les mots qui figurent 
sur les cartes non utilisées. 

6. Au bout de quelques instants, chaque groupe présente brièvement son mot et explique en quoi ce mot est 
pertinent et en lien avec les femmes dans les processus de paix. Notez toute autre idée sur le graphique en 
toile d’araignée.
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7. Présentez les statistiques tirées de la campagne Les femmes au cœur de la paix (voir au début de ce guide 
d’activités). Vous pouvez également consulter notre site au devp.org/campagne pour plus d’informations.

8. Demandez aux participants de partager avec leurs partenaires ou en petits groupes comment les 
concepts sur leurs cartes et leurs notes autocollantes se reflètent dans ce qu’ils viennent d’apprendre. 

9. Une fois de retour en grand groupe, demandez aux participants pourquoi, selon eux, les processus 
de paix sont plus durables et efficaces lorsque l’on soutient les femmes qui œuvrent pour la paix. 
Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter à la fiche thématique sur les femmes et la 
paix : devp.org/campagne/ressources. 

JUGER

OBJECTIF //  

Expliquez aux participants pourquoi soutenir les femmes au cœur de la paix contribue à créer un monde 
plus juste, et présentez-leur les principes de foi qui nous guident dans la paix. 

Expliquez-leur que lorsque nous soutenons les femmes qui travaillent pour la paix, nous mettons en œuvre 
la pensée du pape Paul VI, qui a dit qu’une paix équitable, réussie et durable dépend d’un développement 
qui vient de la base et au sein duquel les femmes sont des acteurs clés. Développement et Paix soutient les 
organisations dont les approches sont compatibles avec l’enseignement social de l’Église et qui favorisent 
la participation et le leadership des femmes dans leurs communautés. 

Nous soutenons les femmes qui travaillent pour une PAIX inclusive. 

La paix véritable provient d’une bonne relation avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Lorsque les 
femmes travaillent pour la paix, elles établissent des relations qui désamorcent les tensions sociales et 
ouvrent des chemins vers la coexistence pacifique et la réconciliation. En Syrie, Développement et Paix 
soutient House of Peace (HOPe), un organisme qui offre des ateliers de construction de la paix afin 
d’alléger les tensions sociales et de tracer le chemin vers la coexistence pacifique et la réconciliation. 
HOPe œuvre principalement auprès des femmes et les soutient dans le lancement de projets de 
promotion de la paix sociale dans leurs communautés.

La PARTICIPATION des femmes mène à des cultures de paix. 

La façon dont nous vivons et interagissons affecte la dignité humaine individuelle et le progrès de notre 
société. Chacun a le droit de participer à la vie communautaire et aux décisions qui affectent leur vie. Personne 
ne devrait être exclu, pour quelque raison que ce soit. En Colombie, la Coordination nationale agraire 
(Coordinador Nacional Agrario (CNA)), un partenaire de Développement et Paix, encourage la participation des 
femmes dans toutes les sphères de la société. Au travers du processus de l’école de formation politique pour les 
femmes paysannes, afro-colombiennes et autochtones, la CNA appuie les femmes rurales dans la réaffirmation 
de leurs droits, et reconnaît le rôle clé qu’elles jouent dans le développement de cultures de paix après plus de 
50 ans de conflit violent.
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Les femmes construisent la paix qui contribue au BIEN COMMUN.

La dignité humaine ne peut être atteinte et protégée qu’au travers de notre relation avec la société – 
nous devons prendre en compte le bien de toute la famille humaine dans l’organisation de notre société. 
En Afghanistan, les femmes sont confrontées à une discrimination et à une exclusion extrêmes, qui 
limitent considérablement leur accès à l’éducation et aux ressources financières. Un autre partenaire de 
Développement et Paix, la Noor Educational & Capacity Development Organization (NECDO), donne la 
priorité à l’autonomisation des femmes et à l’élimination de la violence dirigée contre les femmes et les 
filles. NECDO estime que l’autonomisation des femmes est nécessaire à l’atteinte de la paix sociale et au 
développement pour tous.

L’inclusion des femmes contribue à prévenir les conflits, favorise la réconciliation et engendre la paix. En 
soutenant l’autonomisation des femmes et des filles, nous soutenons la paix !

*Pour pousser plus loin votre réflexion sur les femmes au cœur de la paix et pour en savoir plus sur les 
partenaires de Développement et Paix, visitez la page de la campagne Les femmes au cœur de la paix 
à devp.org/campagne. Pour en savoir plus sur l’enseignement social de l’Église et pour comprendre 
comment Développement et Paix intègre ces principes, visitez le devp.org/fr/cst.

AGIR

OBJECTIF //  

Faites part de vos connaissances sur les femmes et la construction de la paix à votre communauté et à 
votre pays. 

L’ART DE LA PAIX //

1. Demandez aux participants de consulter leur Microfiche et le graphique en toile d’araignée où 
apparaissent des concepts et des idées liés à la paix. Demandez à chacun d’eux d’écrire sur un bout 
de papier cinq mots ou concepts qui proviennent du graphique en toile d’araignée et qui les inspirent, 
puis de les remettre à un voisin de table. 

2. À partir de ces cinq mots, chaque participant a la possibilité de :

a. rédiger un texte expressif, un slam ou un poème écrit ; 

b. créer une œuvre d’art visuel qui explore les concepts discutés en groupe ; ou de  

c. créer leur propre Microfiche (donnez-leur les dimensions) et d’y illustrer la façon dont ils comptent 
agir pour soutenir les femmes au cœur de la paix. Leur carte sera ainsi ajoutée au jeu de Microfiches. 
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4. Rappelez aux participants que le thème de cette campagne est Les femmes au cœur de la paix, et 
encouragez-les à réfléchir spécifiquement sur ce qu’ils ont appris tout au long de cette activité.

5. Suite à cette réflexion, demandez aux participants comment ils souhaitent partager leur œuvre d’art et 
le message de la campagne. Ils pourraient partager des images ou des vidéos via les médias sociaux 
avec le mot-clic #artisanesdepaix ; publier un poème ou une œuvre d’art visuel dans un journal 
étudiant ou local ; partager le poème slam dans une station de radio locale ou une soirée micro ouvert ; 
ou encore organiser une vitrine d’art et demander aux participants de se renseigner et d’agir sur cette 
campagne selon les méthodes suggérées ci-dessous.

SOURCES //  

1. M. O’Reilly, Why Women? Inclusive Security and Peaceful Societies, octobre 2015, Inclusive Security, 
en ligne: Inclusive Security https://www.inclusivesecurity.org/wpcontent/uploads/2017/06/
WhyWomen-Report-2017.pdf (consulté le 10 juillet 2017).

2. Conseil de sécurité de l’ONU, Rapport du Secrétaire général sur les femmes et la paix et la sécurité, 
S/2016/822, 29 septembre 2016, à la p.5, en ligne : ONU http://www.un.org/fr/documents/view_doc.
asp?symbol=S/2016/822 (consulté le 13 juillet 2017).
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MICROFICHES  

Égalité femmes-hommes
Le principe d’égalité femmes-hommes signifie que tous les individus, 
sans discrimination de genre, doivent pouvoir accéder aux mêmes 
droits, ressources et opportunités. Ce droit universel fondamental 
s’applique dans tous les domaines, notamment l’éducation, l’emploi 
et la vie politique. L’égalité femmes-hommes et la défense des 
droits des femmes sont des facteurs de stabilité sociale et, par 
conséquent, de paix.

Résolution 1325
Adoptée en l’an 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, 
la résolution 1325 reconnaît pour la première fois les crimes commis 
contre les femmes durant les conflits armés, dont les violences 
sexuelles et les déplacements forcés. Cette résolution préconise 
également la représentation et la contribution active des femmes 
dans tous les efforts relatifs à la sécurité, la résolution des conflits 
et la consolidation de la paix.
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MICROFICHES  

Autonomisation
L’autonomisation est une démarche de prise de pouvoir, collective 
et personnelle, menée par un groupe opprimé, ici les femmes. Elle 
consiste à donner accès à des outils de renforcement des capacités, 
notamment dans l’exercice du leadership féminin, qui permettront 
d’accroître le pouvoir de participation des femmes à la vie sociale, 
politique et économique de la communauté. En 1995, la déclaration 
de Beijing présentait l’autonomisation des femmes comme une 
stratégie clé en faveur de l’égalité et de la paix.

Participation constructive
La participation constructive et égalitaire des femmes au sein 
d’instances décisionnelles se heurte à des obstacles socioculturels 
considérables. Pourtant, en plus d’apporter des perspectives diffé-
rentes à la table des négociations, leur présence réduit drastiquement 
les risques de récidive de conflit. Perçues comme des intermédiaires 
honnêtes et rassembleuses, les femmes positionnent la justice 
sociale et l’égalité des genres au cœur des processus de paix.
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Droits humains
La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 énu-
mère l’ensemble des droits humains auxquels toute personne 
peut prétendre, de l’accès à l’éducation à la liberté d’expression. 
Cependant, de nombreuses régions du monde ne respectent pas 
ces droits fondamentaux. Partout, des femmes militent au péril de 
leur vie pour briser des conventions misogynes et injustes afin de 
faire respecter les droits humains, et particulièrement les droits 
des femmes.

Paix positive
Le sociologue Johan Galtung propose une approche nuancée de 
l’état de paix en considérant la paix positive non seulement comme 
l’absence d’affrontements, mais également comme un état d’équité 
et de dialogue. Pour que la paix prenne racine, il faut lutter contre les 
mécanismes de l’injustice sociale et promouvoir le développement 
individuel et collectif de tous, sans discrimination. L’instauration 
d’une paix positive et durable est donc essentiellement inclusive.
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Processus de paix
Pour planifier la sortie de conflits, négocier les accords de paix et 
préparer la reconstruction, les acteurs politiques et les représen-
tants de la société civile s’engagent dans des processus de paix. 
Ces négociations, qui peuvent durer plusieurs années, portent 
sur la résolution des différends et la réparation des injustices. La 
participation à parité égale de femmes négociatrices, médiatrices et 
expertes en genre y est cruciale afin que l’ensemble de la population 
soit consulté.

Justice sociale 
Reconnaissant les injustices au sein des sociétés, telles que le 
sexisme, la justice sociale défend l’égalité des droits pour tous. 
Cette appréhension de la justice est basée sur l’équité, puisque la 
justice sociale doit favoriser le développement des plus démunis 
pour pallier les inégalités initiales. Une société plus juste sociale-
ment est un pilier de la paix, et la mise en place de dispositifs de 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes constitue 
un élément essentiel pour y arriver.
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Inclusion
Le principe d’inclusion prône l’implication de toutes les parties 
aux processus décisionnels qui les concernent. Malgré les efforts 
de la communauté internationale, les femmes se voient rarement 
reconnaître leur droit de participation aux négociations de paix. 
Pourtant, lorsqu’elles sont incluses, les négociatrices abordent 
des sujets prioritaires pour la population civile, les femmes et les 
familles, favorisant ainsi l’instauration d’une paix durable.

Équité 
Les démarches d’équité visent à redistribuer les pouvoirs sociaux 
de manière plus égalitaire. L’équité passe par l’instauration de 
mesures correctrices destinées à compenser les désavantages 
historiques subis par les femmes, pour leur donner accès aux 
mêmes opportunités que les hommes. L’adoption de résolutions 
et de quotas paritaires dans les processus de paix contribue au 
développement de la participation des femmes, même si elle n’est 
trop souvent que symbolique.
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