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L’histoire de WILPF débute en 1915, alors que les femmes 
se mobilisent pour mettre un terme à la Première Guerre 
mondiale. Aujourd’hui, les membres de WILPF perpétuent 
cet héritage et cet activisme de 103 ans au sein de la plus 
ancienne organisation de femmes oeuvrant pour la paix.

WILPF envisage une paix mondiale transformatrice et 
permanente, où règne la justice économique, sociale, 
culturelle, politique, raciale, environnementale et de genre
pour chaque être humain. 

En tant que WILPF, nous maintenons notre détermination à 
étudier et à faire connaître les causes de la guerre, tout en 
travaillant à abolir la légitimité et les pratiques guerrières.
Actuellement, les systèmes d’injustice, l’inégalité, le 
militarisme et le patriarcat alimentent l’insécurité. La violence 
tue, déplace et a des incidences néfastes sur l’ensemble de 
l’humanité. La militarisation dégrade nos sociétés, violant 
les droits, entraînant des dommages irréversibles à notre 
environnement et ravageant la santé publique. L’économie 
de guerre et la guerre économique privilégient les profits 
aux dépens des personnes et de la planète. La violence est 
liée au genre, et ce, de façons différentes et complexes qui 
continuent d'être ignorées. Comme le souligne le Manifeste 
de WILPF : « La domination masculine est étroitement liée aux 
inégalités de classes du capitalisme et à la domination raciale 
de certaines nations et certains groupes ethniques. Ceci forme 
un tout indissociable qui perpétue la guerre » (Manifeste de 
WILPF, 2015).

Face à ces sérieux obstacles et menaces, à la fois locaux et 
mondiaux, les femmes continuent de s’organiser, d’analyser, 
de militer et de se mobiliser en faveur de la paix et de la liberté. 
Nos efforts sont dirigés par des femmes et sont inclusifs de 
tous les genres et identités.

AIntroduction

NON AU

NUCLE
AIRE
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Face à ces sérieux 
obstacles et menaces au 
niveau local et mondial, 
les femmes continuent de 
s'organiser, d'analyser, de 
militer et de se mobiliser 
en faveur de la paix et de 
la liberté.
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Le Programme International est un plan 
prospectif pour WILPF couvrant la période 
2018–2021. Il incarne le travail entrepris
par WILPF à l’échelle locale et mondiale,
et guide les organes de WILPF : le Congrès 
International, le Conseil International, 
les Sections Nationales et le Secrétariat 
International.

Pour arriver à nos fins :

• Le Congrès International accepte et  
 adopte le Programme International.

• Les Sections Nationales mettent en œuvre  
 le Programme International à l’échelle  
 locale et nationale, veillant à ce qu’elles  
 soient habilitées à planifier, financer 
 et rapporter leur travail au Conseil  
 International et au Congrès.

• Le Secrétariat International, comprenant  
 l’ensemble des programmes et initiatives,  
 met en œuvre le Programme International,  
 et fait rapport au Conseil International et  
 au Congrès. 

• Le Conseil International revoit annuellement 
 la mise en œuvre, documente et tire des  
 enseignements de la mise en œuvre et, 
 en cas de besoin, adapte le Programme  
 International.

BProgramme International
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En tant que WILPF, 
nous maintenons notre 
détermination à étudier 
et à faire connaître les 
causes de la guerre, tout 
en travaillant à abolir la 
légitimité et les pratiques 
guerrières. 
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WILPF appelle chacune et chacun à 
comprendre, à agir et à exercer leur propre 

pouvoir afin de construire les fondements de la 
paix et de la liberté. Il est crucial d’impulser des 

changements dans l’opinion publique, en particulier 
dans les discours entourant la violence et dans les 

actions publiques.

WILPF appelle chacune et chacun à se joindre à des 
mouvements engagés à mettre un terme à la violence 

sous toutes ses formes. WILPF appelle particulièrement 
les femmes, qui croient en nos buts et principes, à s’unir à 

nous et à devenir membres de WILPF.

WILPF appelle tous les gouvernements, les Nations Unies, 
les acteurs non étatiques et la société civile à éradiquer la 

violence et à œuvrer pour abolir les causes de la guerre.
Cela implique d’apporter des changements fondamentaux 

aux structures du pouvoir qui prédisposent la violence 
comme moyen de résoudre les conflits. Cela implique 

notamment d'aborder la question de l'idéologie 
néolibérale, du militarisme et du fondamentalisme. 

Cela implique d’apporter des changements 
concrets aux pratiques, politiques, lois, 

normes, programmes et systèmes 
actuellement en place, de sorte à favoriser 

une paix permanente où règnent 
la justice, l’égalité et la sécurité 

démilitarisée pour toutes et tous.

CAppel au changement : 
la paix est possible
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WILPF appelle 
particulièrement les 
femmes qui croient en 
nos buts et principes, 
à s'unir à nous et à 
devenir membres
de WILPF.



 8

Pratique et Théorie du changement

C'est en mobilisant les femmes pour abolir les causes de la guerre et en travaillant à défier le 
militarisme, à militer en faveur de la justice de genre, des droits et de la paix, et en faisant la 
promotion de systèmes sociaux et économiques équitables que nous progresserons vers une 
paix permanente.

D’un point de vue féministe ou d'une "paix féministe", la paix permanente comprend la justice, 
l’égalité et la sécurité démilitarisée pour toutes et tous. Elle exige l’abolition des causes 
profondes de la guerre. 

Il est essentiel de consolider le mouvement en faveur de la paix féministe afin de reprendre le pouvoir 
et d’influencer les opinions et les prises de décisions. Les manières dont WILPF entend soutenir la 
consolidation du mouvement se trouvent sous le domaine d’activité : « Construire le mouvement ».

Promouvoir la paix féministe exige de faire connaître et d'oeuvrer pour abolir les causes
profondes de la violence, des systèmes d’oppression et leurs liens, y compris la militarisation, 
le patriarcat et le néolibéralisme. Les manières dont WILPF traite des causes de la violence 
sont décrites dans les domaines d’activité suivants : « Redéfinir ce qu’est la sécurité » ; « Faire 
entendre les perspectives féministes sur la paix » et « Promouvoir la justice socio-économique ».

À la suite d'un processus de consultation, les membres de WILPF ont déterminé quatre principaux 
domaines d'activité. Ces domaines sont interreliés.

Les domaines d’activité 2018–2021 sont :

Domaine d'activité :
Construire le
mouvement

Domaine d'activité :
Redéfinir ce qu’est

la sécurité

Domaine d'activité :
Faire entendre

les perspectives
féministes sur la paix 

Domaine d'activité :
Promouvoir la justice 

socio-économique

DL’approche de WILPF 
2018–2021
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Promouvoir la paix 
féministe exige de
faire connaître et 
d'oeuvrer pour abolir
les causes profondes 
de la violence, des 
systèmes d’oppression 
et leurs liens.
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1. Construire le mouvement

WILPF rassemble les femmes et les personnes de tous les genres 
et identités pour éliminer la guerre, prévenir les conflits armés et 
la violence, et pour abolir les causes de la guerre. Il est essentiel 
de mobiliser le pouvoir collectif des mouvements qui peuvent agir 
solidairement et engendrer le changement à travers le monde.

Les actions englobent :

1.1. Soutenir le travail en faveur de la paix et la prévention des  
 conflits mené par les femmes, ainsi que les efforts de  
 coopération entre les personnes et les communautés par des  
 actions, y compris des campagnes pacifiques, des manifestations 
 ainsi que de la sensibilisation concernant la paix et le traitement  
 des causes de la guerre. 

1.2. Répondre aux conflits armés émergents ou aux situations  
 préoccupantes en temps opportun à l’aide d’actions pertinentes,  
 y compris par l’entremise des Nations Unies et d’actions  
 solidaires des femmes en situations préoccupantes, soutenant  
 leur engagement auprès des instances multilatérales. 

1.3. Créer des espaces permettant de rassembler les femmes afin  
 de mobiliser et de renforcer leur pouvoir collectif à l’échelle  
 locale et mondiale. 

1.4. Agir de manière solidaire avec les personnes engagées dans 
 les luttes non violentes et faire entendre les voix actives et  
 informées de WILPF concernant la paix et la démilitarisation  
 à d’autres mouvements sociaux, alliances, coalitions, partenariats, 
 campagnes, réseaux et communautés qui s’opposent à  
 l’autoritarisme, à l’occupation, à la violence, à l’injustice et aux  
 violations des droits humains.

1.5. Maintenir et faire croître WILPF en tant qu’organisation sûre,  
 diverse et inclusive pour rassembler les femmes par leur  
 adhésion, en réalisant les activités suivantes :

 » Promouvoir et diversifier l’adhésion et les opportunités de  
 participation pour l’ensemble des membres.

 » Augmenter le nombre de Sections Nationales et rehausser 
 la coordination et la collaboration entre les sections.

 » Favoriser l’instauration d’espaces sûrs permettant les  
 dialogues et les débats entre les membres et le Secrétariat  
 International de WILPF. 

 » Renforcer l’identité collective de WILPF. 

 » Amplifier l’activisme local et veiller à assurer les liens entre 
 le niveau local et mondial.
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2. Redéfinir ce qu’est la sécurité

WILPF conteste le militarisme et la sécuritisation de la société, 
condamne la guerre et organise des campagnes visant à faire 
cesser la violence.

Les actions englobent :

2.1. Organiser des campagnes et des plaidoyers en faveur du  
 désarmement universel, à l’échelle locale et mondiale. 

2.2. Exposer et condamner les systèmes de guerre, la militarisation  
 et la violence et promouvoir les solutions alternatives au  
 militarisme. 

2.3. Mener des plaidoyers pour la ratification et la mise en œuvre  
 des instruments de désarmement, y compris la ratification du  
 Traité sur l'interdiction des armes nucléaires afin d’assurer sa  
 mise en vigueur d’ici 2020.

2.4. Mener des campagnes d’information et des plaidoyers à  
 l’encontre des réseaux de bases militaires étrangères et 
 des alliances militaires comme l’Organisation du Traité de  
 l’Atlantique Nord (OTAN). 

2.5. Militer pour la redéfinition de la sécurité d’un point de vue  
 féministe, s’opposant au recours à la violence, à la  
 militarisation et aux masculinités toxiques/militarisées. 

2.6. Exiger que les gouvernements réduisent leurs dépenses  
 militaires et réaffectent les budgets vers les droits et les  
 besoins des personnes.

2.7. Étudier et faire connaître la manière dont la production, les  
 essais et le commerce des armes affectent les relations entre  
 les sexes, l’égalité, l’environnement et les conflits. 

2.8. Exiger la reddition de compte de la part des producteurs,  
 importateurs et utilisateurs d’armes, y compris par des  
 plaidoyers visant à assurer que les États respectent leurs  
 obligations extraterritoriales en matière de droits humains. 

2.9. Travailler à traiter des incidences et des interrelations entre  
 le militarisme, la guerre, le changement climatique, et  
 l’impératif imminent de protéger l’environnement.
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3. Faire entendre les perspectives 
    féministes sur la paix

WILPF traite de la question des inégalités de genre et fait la 
promotion de la justice et des droits humains pour toutes et tous, 
en tant que conditions préalables à la paix et à la prévention des 
conflits, à l’échelle locale et mondiale. 

Les actions englobent :

3.1. Participer activement à l’avènement, et militer en faveur, de  
 changements concrets et de la mise en œuvre des pratiques,  
 politiques, lois, normes, programmes et systèmes visant à faire  
 progresser la justice de genre, les droits et la paix. 

3.2. Revendiquer et surveiller la mise en œuvre globale du  
 programme Femmes, paix et sécurité (FPS) sur la scène  
 locale, nationale, régionale et internationale, en mettant l’accent  
 sur la prévention des conflits et la promotion de la participation  
 des femmes à l’échelle locale, tout en contestant la cooptation,  
 la militarisation et le rétrécissement de la portée de l’agenda FPS.

3.3. Mener des plaidoyers et tenir les États responsables de  
 la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits  
 humains, y compris la Convention sur l’élimination de toutes 
 les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et  
 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
 et culturels. 

3.4. Veiller à ce que les réalités des conflits et les impacts du  
 commerce des armes soient portées, avec une perspective  
 de genre, à l’attention des décisionnaires en facilitant l’accès 
 et l’amplification des voix des femmes au sein du système  
 multilatéral, y compris par l’accès aux organes onusiens 
 de suivi des traités relatifs aux droits humains, à l’Examen  
 périodique universel (EPU) et au Conseil des droits de 
 l’Homme des Nations Unies.

3.5. Mener des plaidoyers en faveur d’une analyse de genre, des  
 droits humains des femmes et de leur pleine participation à  
 toutes les dimensions et étapes relatives aux processus de paix. 

3.6. Rehausser la sensibilisation et collaborer avec des partenaires  
 pour transformer les masculinités violentes, les relations de  
 pouvoir inégales et les systèmes patriarcaux. 

3.7. Éduquer les alliés, le public et les personnes occupant des  
 postes de pouvoir sur l’approche féministe en matière de paix,  
 de démilitarisation, d’égalité, de droits humains, de durabilité et  
 sur la redéfinition de la sécurité. 

3.8. Entreprendre des recherches afin de produire des analyses  
 féministes collaboratives et rigoureuses, des études de cas et  
 des données, particulièrement dans les contextes touchés par  
 les conflits.
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4. Promouvoir la justice socio-économique

WILPF œuvre à l’instauration d’une économie juste et d’un ordre 
social reposant sur les principes menant à la réalisation des droits 
et des besoins de toutes les personnes, plutôt qu’au nom du profit 
et des avantages accordés à quelques privilégiés. La paix durable 
requiert une transformation structurelle, y compris des systèmes 
économiques équitables et la protection des personnes et de la 
planète.

Les actions englobent :

4.1. Faire connaître, sous l’angle de la paix féministe, les causes  
 et les conséquences des politiques et pratiques économiques  
 et environnementales injustes actuellement en place. 

4.2. Sensibiliser, éduquer et collaborer avec les partenaires de sorte  
 à intégrer une analyse reposant sur la paix féministe au sein  
 des plaidoyers et des activités entourant la justice économique  
 et la durabilité environnementale. 

4.3. Sensibiliser le public et la sphère politique sur les liens entre  
 changement climatique et conflit, ainsi qu'à l'impératif immédiat  
 de protéger l'environnement.

4.4. Mener des plaidoyers en faveur de solutions alternatives  
 au complexe militaro-industriel et promouvoir des systèmes  
 économiques équitables et inclusifs.

4.5. Recourir à l’analyse féministe de l’économie politique comme  
 outil visant à mieux comprendre les inégalités de pouvoir en  
 tant que causes profondes de la guerre et les interrelations  
 entre les processus économiques et politiques.

4.6. Surveiller et militer en faveur des droits des femmes, de la  
 participation des femmes et de l’analyse de genre au sein des  
 processus économiques, sociaux et environnementaux, à la 
 fois à l’échelle nationale et internationale, y compris par des  
 plaidoyers portant sur les obligations extraterritoriales des États  
 en matière de droits humains s’agissant de la réglementation  
 des sociétés transnationales et des institutions financières.
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L’analyse
WILPF adopte diverses approches analytiques 
comme outils visants à mieux comprendre 
et étudier les causes de la guerre et leurs 
liens (par exemple, l'analyse féministe 
intersectionnelle et l'analyse féministe 
d'économie politique).

La sensibilisation
WILPF cible divers groupes de parties 
prenantes afin de partager ses analyses et 
renseignements afin de rendre compte des 
causes de la guerre et de contester le
statu quo.

Le plaidoyer
WILPF utilise le plaidoyer comme outil en 
vue de créer des changements concrets 
aux pratiques, politiques, lois, normes, 
programmes et systèmes, favorisant ainsi 
l’avènement d’une paix durable. Le travail de 
plaidoyer est axé sur les gouvernements et 
les Nations Unies afin d’éradiquer la violence 
et de travailler à abolir les causes de la 
guerre. Nous nous servons également de 
plaidoyers avec d’autres groupes, y compris 
les acteurs non étatiques et la société civile.

L’activisme et la mobilisation
WILPF s'engage dans l’activisme non violent 
partout dans le monde, qu’il s’agisse de 
campagnes de protestation, d’activités 
artistiques pour la paix ou de rassemblements 
politiques.

La création d’alliances
WILPF jette des ponts et noue des alliances 
auprès des communautés, des organisations 
et des mouvements.

Du local au mondial
WILPF crée des passerelles et des liens entre 
les expériences des femmes dans le contexte 
de leurs réalités locales et les forums 
internationaux, générant ainsi des espaces 
où les femmes peuvent parler en leur propre 
nom et influencer les décisionnaires.

Dialogues solidaires
WILPF crée des espaces pour rassembler les 
femmes afin de mobiliser et de renforcer leur 
pouvoir collectif.

Attribution de ressources au soutien 
de la paix féministe 
WILPF soutient les actions locales et 
nationales par des subventions accordées aux 
Sections Nationales, aux Groupes Nationaux 
et aux partenaires de WILPF.

WILPF a recours à plusieurs méthodes de travail à l’échelle locale et mondiale.

Ces méthodes incluent notamment :

EMéthodes de travail
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Notes





WILPF Geneva
Rue de Varembé 1
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
T: +41 (0)22 919 70 80
E: info@wilpf.org

WILPF New York
777 UN Plaza
New York
NY 10017
USA
T: +1 212 682 1265

www.wilpf.org

La Ligue Internationale de Femmes pour la 
Paix et la Liberté (WILPF) est une organisation 
internationale non gouvernementale composée 
de Sections Nationales présentes sur chaque 
continent, un Secrétariat International basé 
à Genève, ainsi qu’un bureau à New York se 
concentrant sur le travail des Nations Unies.

Depuis notre création, nous avons réuni des 
femmes du monde entier, unies afin d’œuvrer en 
faveur de la paix. Notre démarche est toujours 
non violente, et nous utilisons les cadres 
juridiques et politiques internationaux existants, 
dans le but de réaliser des changements 
fondamentaux dans la manière dont les états 
conceptualisent et abordent les questions de 
genre, militarisme, paix et sécurité.


