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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 par-
ticipé 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 néces-
sité absolue de la participation des femmes à 
toutes les étapes des processus de paix.

Saviez-vous qu’en ce moment même, dans plu-
sieurs 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 

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. Déve-
loppement 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 gouverne-
ment 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 davan-
tage, je vous encourage à rencontrer votre 
personne députée ou à lui écrire pour lui 
demander de soutenir les femmes qui tra-
vaillent pour la paix dans les pays du Sud en 
conflit ou à risque de conflit.

Vous pouvez aussi devenir membre de Déve-
loppement 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 !


