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INTRODUCTION
Pour cette nouvelle campagne du Jubilé, nous avons choisi de
tourner notre regard vers l’avenir. Après avoir mis de l’avant
les femmes au cœur du changement lors de notre dernière
campagne Carême de partage, nous poursuivons dans cette
direction en positionnant les femmes au cœur de la paix.
Ce choix nous a inévitablement amenés à nous questionner.
Qu’est-ce que la paix ? Comment se construit-elle ? Comment
peut-on bâtir une paix durable, et comment s’assurer qu’elle soit
juste, équitable et inclusive ?
Développement et Paix – Caritas Canada est convaincu que
la paix est beaucoup plus que la simple absence de conflit.
La paix doit être cultivée, nourrie et protégée. Elle requiert un
engagement personnel, mais c’est aussi un projet collectif qui
prend racine dans l’ouverture et la reconnaissance de la dignité
inhérente à chaque être humain. S’engager pour la paix, c’est se
positionner contre la violence physique et sexuelle, les coutumes
patriarcales et les structures sociales, politiques et économiques
qui maintiennent les plus vulnérables dans un état d’injustice
qui nie leurs droits fondamentaux.
Nous sommes également fermement convaincus qu’il est nécessaire que les femmes et les hommes puissent travailler ensemble,
main dans la main, à la construction de la paix. En ce sens, les
hommes sont une partie intégrante de la solution. Lorsqu’ils
sont convaincus de l’importance d’investir dans les femmes
et qu’ils soutiennent le développement d’infrastructures, de
solutions et de politiques en faveur de l’égalité des genres et de
l’autonomisation des femmes, la paix est plus facilement atteinte.

W
Pour les interventions à
l’église, il est important de
collaborer avec le prêtre et
l’équipe liturgique paroissiale afin de choisir la
suggestion la plus appropriée pour la messe. Pour
les écoles, vous pouvez
consulter l’aumônier ou le
responsable de la pastorale scolaire.

]
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Cet automne, Développement et Paix se fait donc le porte-étendard d’une paix positive, portée par les femmes. Nous voulons
ainsi rendre hommage aux femmes qui construisent la paix dans
les communautés du monde entier. À celles qui résistent au
chaos causé par la guerre, à la violence et aux bouleversements
sociaux, et qui apportent, chacune à leur façon, leur contribution
pour un monde plus juste et pacifique. À celles qui ont survécu
à des actes de violence sexuelle commis dans des situations
de conflit et qui demandent justice. À celles qui tendent la main
à l’adversaire pour construire un avenir plus fort. À celles qui,
parfois au péril de leur vie, défendent leurs idéaux avec courage,
conviction et intégrité. Ces femmes sont porteuses d’espoir et
d’amour, et elles sèment la justice. Elles nous inspirent et nous
poussent à poursuivre sans relâche notre travail. Ces femmes
sont des artisanes de paix.
Dès maintenant, nous engageons toutes les Canadiennes et
tous les Canadiens à réfléchir à la façon dont ils peuvent être,
au quotidien, des artisans de la paix.

CALENDRIER
̥̥ENGAGEZ-VOUS !
Faites vivre la campagne Les femmes au cœur de la paix !
Ateliers et planification : contactez votre personne animatrice pour organiser une formation
ou un atelier, ou pour obtenir les renseignements
ainsi que le matériel nécessaires à la tenue de
votre propre événement.

VVParlez-nous de votre rencontre avec votre
député.e ! Remplissez le formulaire en ligne
au devp.org/campagne/rapportca. N’oubliez
pas de prendre une photo de cette rencontre
et de nous la faire parvenir !

Organisez une rencontre avec d’autres
membres, sympathisantes et sympathisants
de Développement et Paix pour discuter de la
campagne et établir un plan d’action pour votre
paroisse ou votre école.

Feuillet Agissons et cartes d’action :
VVDistribuez le feuillet Agissons une semaine
avant les cartes d’action pour permettre aux
personnes de votre communauté de le lire à la
maison. Informez-les qu’elles auront l’occasion
de signer la carte d’action la semaine suivante.

Planifiez une activité pour sensibiliser les gens
de votre communauté à l’importance d’inclure
les femmes dans les processus de paix. Vous
pourriez :
VVorganiser une vigile pour les femmes et la paix ;
et/ou

VVLa semaine suivante, invitez-les à signer la
carte d’action. Placez des cartes sur les bancs
de l’église (accompagnées de stylos) ou sur
une table à l’entrée de l’église ou de la salle
paroissiale.

VVorganiser un repas à partager avec des gens
d’une autre confession, d’une orientation politique différente, etc., tout en vous assurant que
les femmes y soient incluses !

VVPrévoyez que des membres de Développement
et Paix ainsi que des paroissiennes et paroissiens volontaires soient présents à la table,
afin de présenter le matériel et répondre aux
questions.

Rencontrez d’autres personnes clés qui sont
en mesure d’appuyer la campagne : prêtres,
membres du comité pastoral de la paroisse, leaders étudiants et leaders jeunesse, aumôniers,
membres du personnel enseignant, etc. Faitesleur part de vos idées, étudiez leurs suggestions
et réfléchissez à des manières de travailler
ensemble. Cette période constitue également
un moment idéal pour planifier vos stratégies
en ligne, comme le partage des activités, des
événements et du matériel de la campagne via
Facebook et Twitter.

VVAssurez-vous de recueillir les cartes signées et
de les compter avant de les poster au bureau
du Premier Ministre (aucun affranchissement
n’est requis).

Rencontrez votre député fédéral et demandez-lui son appui.

Abonnez-vous à notre cyberbulletin mensuel
pour recevoir des nouvelles de la campagne
et pour en apprendre davantage sur les activités de Développement et Paix.

VVPour que cette campagne soit la plus efficace
possible, nous vous suggérons de former un
petit groupe pour aller rencontrer votre député,
préférablement pendant la semaine du 13 au
17 novembre 2017. Demandez à votre député
de réclamer en Chambre que le gouvernement
libéral soutienne les femmes et organisations
de femmes qui travaillent pour la paix, en adoptant une stratégie tangible et un échéancier
précis pour parvenir à un niveau d’aide publique
au développement qui représente 0,7 % du
revenu national brut.

VVRemplissez ensuite notre formulaire au devp.
org/campagne/rapportca.

m

x
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MESSAGE POUR LES PAROISSES ET LES ÉCOLES
Mes très chères sœurs, très chers frères,
Mon nom est ________, et je vous transmets
ce message au nom de Développement et
Paix – Caritas Canada, et de millions de femmes
de par le monde.
J’aimerais d’abord inviter toutes les femmes
et les filles de cette communauté (ou de cette
école) à se lever. [Attendre qu’elles soient
debout.]
Saviez-vous que les femmes et les filles comme
vous sont essentielles à la construction et au
maintien de la paix et de la sécurité dans nos
sociétés ? Des études ont démontré qu’un
accord de paix est 35 % plus susceptible de
durer au moins 15 ans si des femmes ont participé à sa création. Cela s’explique en partie
par le fait que les femmes sont reconnues
comme des intermédiaires fiables dans les
processus de paix.
Saviez-vous que le nombre de femmes siégeant
au Parlement est le meilleur indicateur de paix
pour un pays ? Des études ont démontré que
plus on trouve de femmes parlementaires dans
un pays donné, moins ce pays a de risque de
connaître la guerre.
Saviez-vous que des femmes du monde entier,
des femmes telles que vous, jouent un rôle
clé afin d’éviter que leur pays soit plongé en
situation de conflit ? En effet, dans les pays où
au moins 35 % des parlementaires sont des
femmes, le risque de reprise des conflits est
près de zéro.
Saviez-vous que le rôle essentiel que nos
sœurs jouent dans la construction de la paix
et la prévention des conflits a été formellement
reconnu en 2000 par la résolution 1325 du
Conseil de sécurité des Nations Unies ? Cette
résolution reconnaît pour la première fois les
crimes commis contre les femmes durant les
conflits armés, dont les violences sexuelles et
les déplacements forcés, et souligne la nécessité absolue de la participation des femmes à
toutes les étapes des processus de paix.
Saviez-vous qu’en ce moment même, dans plusieurs régions du monde, vos sœurs continuent
d’être tenues à l’écart des processus de paix et
des opérations de paix ? Il est pourtant prouvé
que les femmes jouent un rôle fondamental
dans la construction d’une paix durable. Malgré
cela, la discrimination, la marginalisation des
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femmes par les autorités en place, la violence
basée sur le sexe ainsi que certaines pratiques
culturelles continuent d’empêcher les femmes
de contribuer à une paix bénéfique pour toute
l’humanité. Saviez-vous que nous pouvons y
faire quelque chose ?
Cet automne, dans le contexte de la célébration
du 50ème anniversaire de Développement et
Paix, nous voulons célébrer toutes les femmes
qui ont participé à notre mouvement. Développement et Paix vous invite à en apprendre
davantage sur les liens entre l’autonomisation
des femmes et la paix. Nous vous invitons aussi
à agir pour soutenir les femmes qui sont encore
tenues à l’écart des processus de construction
et de maintien de la paix.
Et maintenant, je vous invite TOUS à vous lever !
[Attendre que toutes et tous soient debout.]
Je vous invite toutes et tous à continuer d’être
solidaires les uns avec les autres, ainsi qu’avec
vos sœurs du monde entier, en devenant des
ambassadeurs de la paix véritable. Je vous
invite toutes et tous à devenir des artisans de
paix. Je vous invite toutes et tous à agir pour
que toutes les femmes aient un accès équitable
aux processus de paix. La façon la plus simple
d’y parvenir est de signer notre carte d’action,
dans laquelle nous demandons au gouvernement du Canada de soutenir les femmes et les
organisations de femmes qui travaillent pour
la paix, en augmentant l’aide canadienne au
développement afin de construire un monde
plus pacifique.
À celles et ceux qui voudraient en faire davantage, je vous encourage à rencontrer votre
personne députée ou à lui écrire pour lui
demander de soutenir les femmes qui travaillent pour la paix dans les pays du Sud en
conflit ou à risque de conflit.
Vous pouvez aussi devenir membre de Développement et Paix, afin de ne manquer aucune
occasion de travailler pour la justice sociale,
politique, écologique et économique, partout
dans le monde !
Tant que les femmes seront tenues à l’écart
des processus de paix, l’humanité ne pourra
connaître une paix véritable. Ensemble, en
solidarité, une paix véritable et durable est
possible !

ANNONCES POUR LES BULLETINS PAROISSIAUX
Nous vous invitons à demander à votre paroisse de bien vouloir publier les
messages suivants dans son bulletin paroissial afin de promouvoir la campagne
d’automne 2017 de Développement et Paix – Caritas Canada. Vous pouvez également télécharger ces messages en format Word dans la section Ressources
de notre site web au devp.org/campagne/ressources.
̥̥Une semaine avant la tenue de votre
atelier
Atelier sur la nouvelle campagne de
Développement et Paix – Caritas Canada,
Les femmes au cœur de la paix
Cet automne, Développement et Paix lance une
nouvelle campagne intitulée Les femmes au
cœur de la paix. Cette campagne invite les Canadiennes et les Canadiens à mieux comprendre le
rôle crucial que jouent les femmes dans la prévention des conflits et la construction de la paix.
Joignez-vous à nous pour rendre hommage aux
femmes qui construisent la paix dans les communautés du monde entier. Pour en apprendre
davantage sur la campagne et sur les façons de
participer à son succès, participez à l’atelier du
[DATE] qui se tiendra à [HEURE et LIEU]. Pour
plus d’informations, contactez : [NOM DE LA
PERSONNE RESSOURCE et COORDONNÉES].

̥̥Une semaine avant le lancement de la
campagne dans votre paroisse
Des femmes fortes et autonomes, une
paix durable et inclusive !
Saviez-vous qu’un accord de paix a 35 % plus de
chance de durer au moins 15 ans si des femmes
participent à sa création ? En adoptant des
approches communautaires et non violentes efficaces, et en formant des réseaux qui traversent
les frontières politiques, religieuses et ethniques,
les femmes transforment les processus de paix
et de réconciliation. Cet automne, participez à la
campagne de Développement et Paix – Caritas
Canada pour en apprendre davantage sur le rôle
des femmes dans la prévention de la violence et
la construction de la paix. Pour en savoir plus,
rendez-vous au devp.org/campagne.

̥̥La semaine du lancement dans votre
paroisse
Cet automne, rendons hommage aux
artisanes de la paix !
Partout dans le monde, des femmes courageuses se regroupent afin de lutter, résister et
travailler à la construction d’un monde pacifique.
Cet automne, Développement et Paix – Caritas
Canada vous présente trois d’entre elles. Consul-

tez notre matériel au devp.org/campagne afin
de faire connaissance avec Luz Estella Cifuentes,
une Colombienne responsable de l’école de
formation politique pour les femmes paysannes,
afro-colombiennes et autochtones, Jamila
Safi, une Afghane qui donne des formations
à des imams et à des femmes sur les droits
des femmes, et Rabia Kadiry, une Syrienne qui
organise des ateliers pour la construction d’une
paix sociale au Liban.

̥̥La semaine de la distribution des cartes
d’action dans votre paroisse
Ensemble, agissons pour la paix !
En juin 2017, la ministre du Développement
international et de la Francophonie présentait la nouvelle politique d’aide internationale
canadienne. Le Canada s’engageait ainsi à
oeuvrer pour les femmes et les filles afin qu’elles
deviennent de véritables actrices de développement et de paix. Malgré ses propos en faveur
des femmes et de la paix, le gouvernement n’a
aucunement bonifié le budget de l’aide internationale et a plutôt choisi d’augmenter le budget
militaire de 70 % sur 10 ans.
Signez la carte d’action de Développement et Paix – Caritas Canada aujourd’hui !
Ensemble, demandons au gouvernement canadien de donner aux femmes les ressources
dont elles ont besoin pour être au cœur de
la paix. Signez notre carte d’action en ligne :
devp.org/agir.

̥̥Une semaine ou deux après la distribution
des cartes d’action dans votre paroisse
Merci !
Au nom de toutes ces femmes qui construisent la
paix dans leurs communautés, Développement
et Paix – Caritas Canada vous remercie de votre
engagement continu et de votre mobilisation.
Ensemble, nous avons le pouvoir de changer
les choses ! Joignez un mouvement pancanadien dynamique qui agit pour la paix et la
justice : devenez membre de Développement
et Paix. Sans vous, pas d’action, pas de changement, pas de justice ! Pour plus d’information :
devp.org/devenirmembre.
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RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE
LES FEMMES AU CŒUR DE LA PAIX
Pour toutes et tous
Affiche
Cet automne, nous avons choisi le slogan « Que la paix soit avec
elle » afin de porter notre campagne d’éducation. Cette phrase,
riche en symbolisme, évoque l’un des plus beaux moments de
la messe : lorsque chacun accueille la présence des autres à
ses côtés. De la même façon, nous vous invitons à accueillir les
femmes de votre communauté et à reconnaître leur importance
dans la construction de sociétés justes et pacifiques. Ce slogan
est également un clin d’œil à de très nombreuses cultures et
traditions à travers le monde qui font mention de la paix lors des
salutations entre individus.
La photo choisie est celle d’une jeune femme vivant dans un
camp de réfugiés au Darfour.

Feuillet Agissons
En ce 50e anniversaire, la mobilisation demeure au
cœur de notre action. Le feuillet Agissons résume
les enjeux clés de notre thématique de campagne
et lance un appel à l’action visant à faire reconnaître
l’importance de l’inclusion des femmes dans les
processus de paix. Pour illustrer le travail courageux
mené par des femmes de partout sur la planète,
nous y présentons les portraits de trois artisanes de
paix de l’Afghanistan, de la Colombie et de la Syrie.

Carte d’action
La carte d’action est au cœur de notre campagne,
et est notre outil de mobilisation principal. Distribuez-la en grand nombre afin d’envoyer un
message clair au gouvernement canadien : soutenir
les femmes, c’est soutenir la paix !

Réflexion inspirée de notre foi
Cet automne, afin de vous permettre d’approfondir
votre réflexion, Développement et Paix vous offre
un court document expliquant pourquoi notre foi
nous appelle à reconnaître et à soutenir le travail
que font les femmes pour la paix.

Fiche thématique sur les femmes et la paix
Pour celles et ceux qui désirent en apprendre
davantage sur la place qu’occupent les femmes
dans la prévention des conflits et la construction
de la paix, cet outil est pour vous ! Avec plusieurs
pages d’analyse détaillée sur la question ainsi que
des présentations plus approfondies du travail que
font nos partenaires en lien avec les femmes et
la paix, cette lecture fera de vous une personne
bien informée.
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Outils jeunesse (13 ans et plus)
Microfiches et guide d’activités jeunesse
Les microfiches sont de petites fiches de vulgarisation qui
illustrent notre thématique de campagne de façon ludique et
facilement accessible pour un public plus jeune. Les fiches sont
regroupées sous une thématique commune, soit « Dix mots pour
la paix ». Utilisez-les avec notre guide d’activités jeunesse afin
d’organiser des activités éducatives qui permettront aux jeunes
de s’initier à l’importance des femmes dans la construction de
la paix et la prévention de la violence.

Outils en ligne
Vidéos
Nos vidéos de campagne présentent trois femmes qui travaillent
avec passion et détermination pour la paix dans leur pays. Vous
y découvrirez Jamila, d’Afghanistan, Luz Estella, de Colombie et
Rabia, de Syrie.
Visionnez ou téléchargez les vidéos via notre site web :
devp.org/campagne/videos.

Et plus encore !
Lisez des récits à propos de nos partenaires et de nos projets
dans les pays du Sud.
Consultez ou téléchargez les principales ressources offertes, y
compris les outils, les vidéos, les logos, les bannières et d’autres
outils pour promouvoir la campagne.
Suivez et partagez la campagne sur les médias sociaux :
@devpaix #artisanesdepaix
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Le 20 octobre 2017, Développement et Paix
fêtera ses 50 ans !
Rendez-vous au devp.org/50ans pour découvrir notre
historique, pour visionner nos vidéos, ou pour en savoir
plus sur les activités entourant notre 50e anniversaire.
Des nouvelles excitantes ainsi que des événements
seront annoncés tout au long de l’automne.
De septembre à décembre
Les courtepointes créées tout au long du pèlerinage de
la solidarité pourront être empruntées par les conseils
diocésains qui voudraient en faire l’exposition.
Mardi le 26 septembre
La Conférence des évêques catholiques du Canada
célébrera une messe du 50e à la Basilique-cathédrale
Notre-Dame d’Ottawa. La messe débutera à 15 h 30 et
sera suivie d’une réception dans le hall de la paroisse.
Fin de semaine du 20 au 22 octobre
Des événements régionaux sont prévus afin de célébrer
la fondation de Développement et Paix.
Samedi le 25 novembre
Afin de marquer la fin des célébrations entourant notre
50e anniversaire, une messe célébratoire est prévue
à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, à Montréal.

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7 CANADA

100 % postconsommation
A17-F2

1 888 234-8533 | devp.org

