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Microfiches
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.

Dix mots pour la paix
Au-delà de l’absence de conflit, la paix positive prend racine dans le respect des droits 
humains, de la justice sociale, de l’équité et de l’égalité des sexes. Comme le souligne 
la résolution 1325, l’inclusion des femmes est porteuse de paix. L’autonomisation 
(empowerment) et la participation constructive des femmes leaders et activistes du monde 
entier aux processus de paix sont essentielles à la création d’un monde juste et pacifique.

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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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.

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.

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.


