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Si une année a pu mettre en lumière de manière si complète et dévastatrice tout ce à 
quoi WILPF s’oppose dans notre quête pour la paix féministe, c’est bien 2021.

En 2021, nous avons assisté à l’évolution constante d’une pandémie mondiale, un 
événement qui a clairement exposé l’oppression systémique des populations les plus 
vulnérables au monde, qui encore aujourd’hui sont privées d’un accès essentiel aux 
vaccins et à des soins adaptés.

La crise climatique et écologique s’est également 
aggravée, ce qui s’est traduit par de catastrophiques 
inondations, feux et autres désastres, et 
l’accroissement de la faim et de la pauvreté pour un 
grand nombre de personnes.

De plus, cette année a révélé les vastes inégalités 
auxquelles les femmes* et les populations 
marginalisées aux quatre coins du monde continuent 
d’être confrontées – que ce soit dans leur foyer, dans 
leurs communautés ou dans les espaces de prise 
de décisions –, alors qu’elles paient le prix des effets 
disproportionnés et différentiels de cette situation.

Toutefois, un événement a, à lui seul, réunit toutes les causes profondes de conflits, 
d’inégalités et de divisions que WILPF cherche à analyser, aborder et transformer : 
lorsque l’Afghanistan est tombé aux mains des talibans.

À travers cette situation désespérée en Afghanistan, nous avons pu constater – et 
les membres de WILPF Afghanistan ont expérimenté – les conséquences des esprits 
coloniaux, du racisme, du militarisme, de l’occupation, du pouvoir et de l’exploitation 
ainsi que de la corruption. Nous avons été témoins d’un mépris pour les droits 
humains, y compris et en particulier les droits des femmes et des personnes migrantes 
et réfugiées. Nous avons vu comment des femmes – en particulier celles qui œuvrent 
pour la paix et la liberté – sont ciblées, intimidées et opprimées. Nous avons vu la 
destruction de l’environnement causée par les armes et les conflits.

Et nous avons vu comment la communauté internationale – malgré ses obligations 
légales et humanitaires – tourne le dos en temps de crise, lorsqu’une intervention 
appropriée ne sert pas les intérêts des personnes au pouvoir.

C’est seulement en 
unissant nos efforts 
que nous pourrons créer 
le changement pour 
un avenir différent, un 
avenir plus radieux, plus 
audacieux et meilleur 
pour toutes et tous.

MESSAGE D’ACCUEIL

Une année sous le signe de la 
détermination, du courage et 
de la solidarité
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Tout cela a été mis en lumière. Le chaos qui enveloppe le monde a remis le travail 
de WILPF sur le devant de la scène alors que nous nous efforçons, envers et contre 
tout, de promouvoir un avenir pacifique. Un avenir dans lequel tout le monde aurait 
des droits humains universels. Un avenir dans lequel les systèmes d’oppression qui 
entravent les progrès vers l’égalité seraient démantelés et transformés. Un avenir dans 
lequel la population et la planète s’épanouiraient en harmonie.

Nous croyons que cet avenir est à notre portée.

Dans Nos Histoires de Paix Féministe 2021, nous présentons un aperçu de la façon 
dont la communauté internationale de WILPF a continué à mettre en œuvre notre 
vision commune au cours d’une année qui a menacé de mettre le monde à genoux : 
en analysant, en revendiquant, en échangeant et en se mobilisant avec détermination, 
courage et solidarité.

Chères membres de WILPF, vous qui œuvrez pour la paix, nous vous remercions pour 
votre bienveillance et votre engagement sans faille et pour votre temps. Et à toutes les 
personnes qui s’impliquent avec WILPF – que vous soyez au cœur de nos actions ou 
que vous défendiez le mouvement de la paix féministe en coulisse –, merci d’être à 
nos côtés.

C’est seulement en unissant nos efforts que nous pourrons créer le changement pour un 
avenir différent, un avenir plus radieux, plus audacieux et meilleur pour toutes et tous.
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Au cours des mois précédant la prise du pouvoir soudaine des talibans en Afghanistan 
en août 2021, WILPF avait partagé des perspectives, des analyses et des plaidoyers 
féministes sur la situation. Nous exigions l’attention des acteurs nationaux et de la 
communauté internationale, nous appelions à des actions urgentes et nous offrions 
une plateforme aux femmes afghanes et à leurs alliées pour faire entendre leurs voix.

Alors qu’on assistait à une escalade du conflit, WILPF a poursuivi ce travail essentiel 
tout en offrant un soutien 24 heures sur 24 aux membres de WILPF Afghanistan et 
à leurs alliées qui avaient besoin d’aide immédiate pour évacuer le pays en toute 
sécurité. Un grand nombre des membres de la Section afghane ont aujourd’hui obtenu 
le statut de réfugiées dans plusieurs pays à travers le monde et continuent de travailler 
avec ardeur pour défendre les droits des Afghanes, à l’intérieur du pays et au-delà.

Afin de s’assurer que le plaidoyer et l’analyse menés par le Secrétariat international 
de WILPF et WILPF Afghanistan sont réunis dans un même endroit, un espace 
virtuel dédié à changer le discours dominant sur l’Afghanistan a été lancé en 
septembre 2021.

Proposant des articles de blog sur des sujets comme 
les effets du militarisme en Afghanistan, la nécessité 
de protéger les droits des Afghanes et des Afghans 
qui cherchent refuge dans leur pays ou en dehors et 
l’importance primordiale d’inclure les femmes dans 
les processus de paix, cet espace fournit également 
une série de documents d’information sur des thèmes 
liés à la situation actuelle. Par ailleurs, il regroupe notre 
travail de plaidoyer, y compris des déclarations faites 
lors de la session extraordinaire du Conseil des droits 
de l’homme sur l’Afghanistan.

Pourquoi le discours doit-il changer ?

Au cours des deux dernières décennies, le discours dominant sur l’Afghanistan – à 
savoir que l’occupation par les forces occidentales visait à vaincre le terrorisme, et 
ainsi libérer les femmes afghanes et créer un État démocratique – s’est perpétué pour 
justifier les actions qui ont mené à la crise humanitaire et économique dans laquelle le 
pays est aujourd’hui plongé.

PLAIDOYER

Changer le discours 
sur l’Afghanistan

https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/afghanistan-changing-narrative/
https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/afghanistan-changing-narrative/
https://www.wilpf.org/militarism-and-afghanistan-corruption-and-social-destruction/
https://www.wilpf.org/no-humans-are-illegal-open-the-borders-end-the-games/
https://www.wilpf.org/no-humans-are-illegal-open-the-borders-end-the-games/
https://www.wilpf.org/there-is-no-future-of-afghanistan-without-women-2/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/joint-oral-statement-to-the-hrc-special-session-on-afghanistan/
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Pourtant, l’effondrement de l’Afghanistan à la suite de la prise du pouvoir par les 
talibans avait été prédit et était prévisible. Depuis plusieurs années, des dirigeantes 
afghanes et des activistes des droits humains nous alertent : on ne peut obtenir la paix 
et la sécurité à long terme de la population par le conflit, des interventions violentes, 
une militarisation extrême et un mépris des droits économiques et sociaux des 
Afghanes et des Afghans.

Grâce à l’éducation et au partage des connaissances, nous nous engageons à 
élever notre plaidoyer et notre analyse pour toucher au cœur de la vérité. Nous nous 
engageons également à mettre en lumière les histoires et les voix de personnes dont 
le passé et le futur ont été bouleversés à jamais par deux décennies de guerre.
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APPRENDRE

Une année d’apprentissage 
et de désapprentissage, 
ensemble

Pour atteindre notre vision de la paix permanente, nous mettons tout en œuvre pour 
bâtir notre mouvement et poursuivre nos efforts en vue de soutenir une communauté 
mondiale florissante et interconnectée d’activistes féministes pour la paix qui 
travaillent ensemble pour initier le changement. En 2021, nous avons pris des 
mesures importantes pour nous assurer de la solidité des fondements de WILPF et de 
l’alignement des objectifs, des plans et des actions que nous avons en commun.

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Agence suédoise de coopération au 
développement international (Swedish International Development Cooperation Agency, 
Sida) – l’un des principaux bailleurs de fonds de WILPF –, nous avons participé à 
une évaluation de la stratégie quinquennale du Secrétariat international de WILPF 
intitulée Advancing Feminist Peace 2017-2021. En se basant sur des critères liés à 
la pertinence, à l’efficacité, aux répercussions et à la durabilité, cette évaluation a 
souligné les points forts de WILPF et a formulé des recommandations pour renforcer 
davantage notre position au niveau local, national, régional et international.

Parmi les atouts mis en valeur, on peut citer notre capacité avérée à rassembler et à 
créer un mouvement, ainsi que notre croissance soutenue en Afrique, passant de 4 
Sections en 2015 à 18 en 2021.

Le rapport saluait par ailleurs les efforts importants de WILPF pour défendre le Traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), adopté en 2017 et entré en vigueur le 
22 janvier 2021. Il s’agit d’une étape historique pour le désarmement nucléaire et du 
premier traité qui reconnaît les effets disproportionnés des armes nucléaires sur les 
peuples autochtones et sur les femmes.

L’évaluation apporte également un éclairage aux travaux en 
cours pour développer le prochain Programme international 
de WILPF qui couvrira une période de trois ans allant de 
2022 à 2025. En tant que stratégie mondiale qui guidera 
notre évolution constante et notre influence, le Programme 
international est co-créé dans le cadre d’un processus 
collaboratif et participatif impliquant des membres de WILPF 
au sein de l’organisation et de toutes les régions du monde.

Nous avons hâte de poursuivre notre chemin d’apprentissage et de désapprentissage 
tout au long de 2022 et des années à venir.

https://future.wilpf.org/fr/
https://future.wilpf.org/fr/
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METTRE À L’HONNEUR

Mettre à l’honneur de 
nouveaux Groupes et Jalons

En 2021, la communauté internationale de WILPF a accueilli deux nouveaux groupes : 
WILPF Autriche et WILPF Guinée !

WILPF Autriche a célébré son second lancement, près de 90 ans après la dissolution 
de sa Section d’origine à la suite de conflits internes et idéologiques dans les années 
précédant la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau Groupe a été formé pour 
promouvoir l’engagement commun de ses membres envers une approche féministe de 
la paix qui soit intersectionnelle, multiraciale, queer et environnementale, une approche 
qui transcende les frontières et défend les droits humains de toutes les personnes.

Le Groupe WILPF Guinée a été créé après que ses membres fondatrices ont 
découvert WILPF en assistant à un atelier animé par Sylvie Ndongmo, représentante 
régionale de WILPF Afrique. Il se concentre sur la sensibilisation des membres de sa 
communauté en vue de favoriser la compréhension de la paix féministe, l’éducation 
politique et la surveillance des processus électoraux et de soutenir ces thèmes.

Outre la création de Groupes, les membres de WILPF ont aussi célébré la durabilité de 
Sections existantes, notamment en fêtant le 10e anniversaire de WILPF Espagne, le 
23e anniversaire de WILPF Colombie et le 100e anniversaire de WILPF Japon.

À cette occasion, WILPF Espagne a créé une page spéciale sur son site Internet 
et WILPF Colombie a produit une vidéo dans laquelle ses membres parlent des 
concepts et des approches qui représentent leur travail. WILPF Japon a réalisé un 
film documentaire soulignant les efforts d’abolition nucléaire de la Section grâce à 
son travail consistant à diffuser les témoignages de survivantes et survivants de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima.

« C’est impressionnant de découvrir la portée et 
l’histoire de WILPF. Les valeurs et les objectifs 
défendus par l’organisation nous ont fait réaliser 
à quel point il était important pour notre pays 
d’appartenir à un tel groupe. »
Mabinty Soumah, présidente nouvellement élue de WILPF Guinée

https://www.wilpf.org/wilpf-austria-then-and-now/
https://www.wilpf.org/new-wilpf-group-launches-in-guinea-to-advance-a-future-of-feminist-peace/
https://wilpf.es/cumplimos-10/
https://www.facebook.com/limpal.wilpf/videos/907485993516761/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=TgD4l1LDyps
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Bâtir un mouvement mondial signifie créer des espaces 
sûrs pour que des féministes du monde entier participent au 
dialogue, partagent leurs connaissances et leurs ressources, 
apprennent mutuellement et se renforcent grâce à la solidarité.

En 2021, alors que les membres de WILPF devaient toujours faire face aux défis et 
aux restrictions liés à la pandémie de COVID-19, nous avons continué de proposer des 
espaces virtuels permettant d’établir des liens et d’échanger par-delà les frontières.

En début d’année, nous avons organisé une session virtuelle dédiée aux féministes 
du Soudan et de Syrie pour leur donner la possibilité de partager leurs expériences en 
matière de création de mouvement et d’explorer les liens interculturels qui unissaient 
leurs efforts. L’objectif était d’inscrire les contextes locaux dans le mouvement mondial 
plus large pour la paix.

En octobre, nous avons réuni des féministes de la région MENA (Moyen-Orient et 
Afrique du Nord) pour échanger sur la violence en ligne et sur les manières de garantir 
la sécurité tout en faisant avancer la paix féministe dans un monde numérique. 
Écoutez un podcast (en arabe) qui explore ce thème en détail dans le cadre de la 
série de podcasts Political is Personal de WILPF.

Enfin, en novembre, la Conférence 
régionale de WILPF Afrique, 
qui a eu lieu en ligne, a réuni 
des féministes de 18 Sections 
et Groupes nationaux de tout le 
continent. Il s’agit de la région où 
WILPF a connu la croissance la 
plus rapide. La conférence a été 
l’occasion de passer en revue 
les efforts locaux et collectifs, 
d’explorer des synergies entre les 
activités et de se mobiliser pour 
renforcer la mission commune 
visant à faire progresser un avenir 
sous le signe de la paix féministe.

BÂTIR LE MOUVEMENT

Bâtir le mouvement gr ce à la 
solidarité au-delà des frontières

En 2021, WILPF a également co-
organisé l’initiative 2021 MenEngage 
Africa Training Institute (MATI) en 
partenariat avec MenEngage Africa, 
Sonke Gender Justice et l’Institut 
d’études sur la paix et la sécurité (Institue 
for Peace and Security Studies) à 
l’université d’Addis-Abeba.

Cette année, MATI a accueilli des 
participants de 17 pays d’Afrique et visait 
à faire avancer le programme Femmes, 
Paix et Sécurité.

En savoir plus sur MATI! MOUSE-POINTER

https://www.wilpf.org/feminists-in-conversation-from-sudan-to-syria/
https://anchor.fm/wilpf-politicalispersonal/episodes/--Online-Violence-Against-Women-in-the-MENA-Region-I-have-the-right-to-be-safe-e1cj2r1
https://www.wilpf.org/advancing-the-wps-agenda-in-africa-through-knowledge-sharing/
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En 2021, nous avons approfondi notre analyse des causes profondes des conflits et 
des inégalités à travers le prisme de l’économie politique féministe - une approche qui 
examine comment notre genre détermine nos relations et structures sociales, politiques 
et économiques, et comment nous pouvons travailler à déconstruire des paramètres 
économiques, sociaux et politiques apparemment fixes et immuables.

ANALYSE

L’analyse de l’économie 
politique féministe

Regardez notre nouvelle vidéo pour savoir comment WILPF utilise le prisme 
de l’économie politique féministe pour analyser les causes fondamentales 

des conflits et des inégalités.

https://www.youtube.com/watch?v=ETfnZyJqqbU MOUSE-POINTER

https://www.youtube.com/watch?v=ETfnZyJqqbU
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Afrique
Groupe WILPF Burkina Faso

Les membres de WILPF Burkina Faso se sont 
engagés•es dans de multiples projets avec 
d’autres acteurs de la société civile, y compris 
une formation au plaidoyer sur les risques des 
engins explosifs et sur la promotion des droits 
des enfants. Le Groupe a également participé 
activement à la Conférence Régionale Africaine 
WILPF et a profité de l’occasion pour rassembler 
des représentants de différents coins du pays 
pour un week-end de réflexion et de planification.

Groupe WILPF Burundi

WILPF Burundi a activement participé à la 
campagne Stop Killer Robots. En mettant l’accent 
sur la participation des jeunes, le Groupe a 
organisé un atelier et mis en place des canaux 
de communication avec les membres pour 
discuter et déterminer les actions possibles pour 
pousser à l’interdiction des robots tueurs. Le 
Groupe a également participé à la Conférence 
régionale africaine de WILPF pour échanger des 
expériences avec d’autres WILPFers mais aussi 
pour discuter des progrès de WILPF Burundi et 
de ses perspectives futures.

WILPF Cameroun

WILPF Cameroun a créé une clinique 
d’assistance juridique et judiciaire en juillet 
2021 pour fournir un soutien juridique aux 
populations vulnérables et une éducation aux 

droits de l’homme, entre autres services. Avec 
cette clinique et d’autres organisations de la 
société civile, la Section a organisé de nombreux 
ateliers. Parmi eux, un atelier de sensibilisation 
aux dangers de l’intelligence artificielle, un 
atelier de formation des jeunes à l’utilisation 
des communications numériques pour induire 
le changement et un atelier pour les chercheurs 
travaillant sur les masculinités militarisées. 
Notamment, la Section a également organisé un 
atelier axé sur les contributions des organisations 
de la société civile à l’élaboration du Plan d’action 
national de la résolution 1325 du Cameroun.

Groupe WILPF CAR

WILPF CAR a participé à plusieurs campagnes 
de sensibilisation. À une occasion, par exemple, 
le Groupe organisé un événement dans une 
ville pour sensibiliser à l’utilisation illégale d’armes 

SECTIONS & GROUPES

WILPF dans le monde

https://ndjonisango.com/2021/08/03/rca-les-femmes-leaders-de-bimbo-sensibilisees-sur-lusage-illicite-des-armes-legeres-et-blanches/
https://ndjonisango.com/2021/08/03/rca-les-femmes-leaders-de-bimbo-sensibilisees-sur-lusage-illicite-des-armes-legeres-et-blanches/
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dans leurs quartiers. D’autre part, le Groupe a 
organisé un atelier dans un lycée local pour faire 
connaître le travail de WILPF dans le contexte 
d’un conflit national. Le Groupe est également 
l’un des multiples partenaires de MenEngage 
Alliance en voyage à déconstruire les 
masculinités militarisées et un soutien accru 
des hommes à l›égalité des genres et à la paix.

WILPF Tchad

Les membres de WILPF Tchad ont pris part 
à une retraite annuelle en l’honneur de la 
Journée internationale de la femme. La retraite 
a offert aux participants l’espace pour partager 
leurs expériences et leurs observations sur 
les conditions de vie des femmes au Tchad, 
ainsi qu’une formation sur les causes et les 
conséquences de la prolifération des armes 
légères dans les communautés locales. Des 
membres de la WILPF Tchad ont également 
participé à une marche que la Section a 
organisée aux côtés d’autres organisations de 
femmes pour plaider pour la fin de la violence 
contre les femmes et l’impunité de ses auteurs, 
en plus d’autres se mobiliser pour l’abolition 
des mutilations génitales féminines.

Groupe WILPF Côte d’Ivoire

WILPF Côte d’Ivoire a participé à la Conférence 
régionale africaine de la WILPF en novembre 
2021. Il est important de noter que le Groupe a 
organisé deux ateliers autour de la conférence 
destinés à faire connaître les activités de la WILPF 
et leur pertinence dans le contexte sociopolitique 
de la Côte d’Ivoire. Par exemple, ces ateliers ont 
traité de la participation des femmes à la sécurité. 
Les participants ont identifié les opportunités et les 
défis de la mobilisation sur cette question dans la 
région, encourageant simultanément le dialogue 
interpersonnel et inter-organisationnel.

WILPF RDC

WILPF RDC a participé à de nombreux projets 
aux côtés d’autres Sections africaines. Par 
exemple, WILPF RDC s’est associé à WILPF 
Cameroun pour étudier l’impact que la pandémie 

de COVID-19 a eu sur la violence domestique 
en RDC. La Section a également joué un rôle 
essentiel dans l’initiative de WILPF visant à 
mobiliser les hommes pour la paix féministe. 
Dans le cadre de cette initiative, réalisée en 
partenariat avec l’Alliance MenEngage, la Section 
a travaillé pour identifier les facteurs qui façonnent 
les masculinités militarisées et comment la 
militarisation se manifeste dans les contextes 
quotidiens, comme les mines artisanales, et a un 
impact négatif sur les femmes. S’appuyant sur un 
rapport publié précédemment, la Section a partagé 
ses conclusions avec d’autres Sections à un 
webinaire sur la mobilisation des hommes pour la 
paix féministe.

WILPF Ghana

WILPF Ghana a été activement impliqué dans 
la campagne Stop Killer Robots. L’une de ses 
initiatives les plus importantes a été les “Arts 
pour la paix”, qui utilisent différents supports pour 
plaider en faveur de l’interdiction de l’utilisation 
de robots tueurs. La Section a également 
sensibilisé le public à ce sujet par le biais de 
rassemblements, de conférences de presse 
et d’ateliers communautaires. La Section s’est 
efforcée de promouvoir et de mettre en évidence 
le rôle des femmes dans le désarmement, en 
organisant plusieurs présentations et séminaires 
en ligne sur le sujet. Celles-ci ont souligné le 
rôle du leadership des femmes dans le contrôle 
des armes légères et ont été réalisées avec des 
fonds du Réseau pour l’égalité des sexes pour le 
contrôle des armes légères (GENSAC).

Groupe WILPF Guinée

WILPF Guinée a officiellement adhéré en tant 
que Groupe en octobre dans le but d’encourager 
la participation des femmes guinéennes dans 
les processus de consolidation de la paix et de 
défense des droits et libertés. Dans le cadre 
de ses premières étapes, le Groupe a organisé 
un atelier menant à la Conférence régionale 
africaine de la WILPF, au cours de laquelle les 
participants ont appris davantage sur la WILPF et 
les opportunités de mobilisation et d’implication 
des femmes guinéennes.

https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://ndjonisango.com/2021/05/31/wilpf-centrafrique-entend-explorer-le-concept-des-masculinites-militaires/
https://ndjonisango.com/2021/05/31/wilpf-centrafrique-entend-explorer-le-concept-des-masculinites-militaires/
https://www.facebook.com/1036800156405746/posts/4066336206785444/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/1036800156405746/posts/4066336206785444/?sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3683984388353963&id=1036800156405746
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3683984388353963&id=1036800156405746
https://www.wilpf.org/why-is-the-oldest-womens-peace-organisation-mobilising-men-for-feminist-peace/
https://www.wilpf.org/why-is-the-oldest-womens-peace-organisation-mobilising-men-for-feminist-peace/
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WILPF Kenya

En 2021, WILPF Kenya a poursuivi son travail 
contre la violence basée sur le genre (VBG) 
et le fémicide, ainsi que pour le programme 
Femmes, paix et sécurité et la résolution 1325 
des Nations Unies. Par exemple, la Section a mis 
en œuvre une Analyse des parties prenantes 
kenyanes sur les femmes, la paix et la 
sécurité, prôné pour la déstigmatisation des 
menstruations, et organisé un séminaire en 
ligne sur la perspective kenyane sur les armes 
légères en collaboration avec le Gender Equality 
Network for Small Arms Control (GENSAC).

Groupe WILPF Niger

En 2021, le Groupe WILPF Niger, en collaboration 
avec d’autres ONG, a soumis un rapport pour 
le troisième Examen Périodique Universel (EPU) 
du Niger. Le rapport porte sur les mariages 
précoces et forcés, le droit des filles à l’éducation, 
la participation des femmes à la vie politique et 
publique, la prévention des conflits et la mise en 
œuvre de l’Agenda Femmes, paix et sécurité. 
Par ailleurs, le Groupe WILPF Niger a également 
participé au WILPF Conférence Régionale 
Africaine, a organisé une conférence publique 
sur le rôle des femmes dans la lutte contre la 
prolifération des armes à feu, et a continué de 
collaborer avec le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

WILPF Nigeria

WILPF Nigeria, en collaboration avec le 
ministère du Genre et du Développement social, 
a organisé une réunion consultative des 
parties prenantes sur le cadre Femmes, paix 
et sécurité pour l’État d’Enugu. La Section a 
également fait campagne contre la culture du 
viol et participé à la révision de la Constitution 
nigériane. À l’approche des élections, WILPF 
Nigeria a continué à mettre en œuvre le centre 
d’alerte précoce de la Women’s Situation Room 
Nigeria (WSRN) sur la prévention de la violence 
à l’égard des femmes lors des élections et rendu 
compte des élections.

Groupe WILPF Sénégal

2021 a été une année cruciale pour WILPF 
Sénégal, alors que le Groupe a continué 
à développer son travail et sa base. En 
octobre, le Groupe a organisé une série de 
rencontres avec Sylvie Jacqueline Ndonmo, 
Représentante régionale et présidente de WILPF 
Cameroun, pour favoriser la coopération entre 
les Groupes et Sections WILPF, renforcer WILPF 
Sénégal et participer à la mise en œuvre de la 
résolution 1325 du CSNU et de la campagne Stop 
Killer Robots. En 2021, le Groupe a également 
plaidé pour l’accès et la sécurisation foncière 
des femmes afin de sensibiliser et de mobiliser le 
public local de la communauté Taiba Ndiaye sur 
cette problématique.

Groupe WILPF Sierra Leone

WILPF Sierra Leone a continué à se concentrer 
sur le renforcement du mouvement en attirant, 
recrutant, présentant et engageant des jeunes 
avec le Groupe et le mouvement WILPF au sens 
large. En engageant des Groupes de femmes 
et de jeunes, le Groupe WILPF Sierra Leone 
continue d’établir une approche de renforcement 
de la culture de la construction de mouvements 
qui aide à changer les schémas d’inégalité entre 
les sexes et les violations des droits humains des 
femmes.

Groupe WILPF Soudan

Au milieu de l’intensification de la crise politique, 
WILPF Soudan a participé à des manifestations 
de soutien au gouvernement civil et à la transition 
démocratique. En solidarité avec d’autres 
Sections et Groupes, WILPF Soudan a également 
contribué à une lettre ouverte abordant le niveau 
horrible de violence contre les femmes et les 
filles dans le Tigré, ainsi qu’un appel à la paix en 
Afghanistan. Malgré la situation difficile dans le 
pays, WILPF Soudan a participé à la Conférence 
Régionale Africaine de WILPF.

https://www.youtube.com/watch?v=9GLA4UkoPw4
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1017216602140271/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.430124144182856/1094552854406645/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.430124144182856/1094552854406645/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1106099823251948/
https://www.facebook.com/Wilpfkenya/photos/a.411683446026926/1106099823251948/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/WILPF_UPR-Niger_EN-Web.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/WILPF_UPR-Niger_EN-Web.pdf
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.3013686432236688/3013682608903737/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.3013686432236688/3013682608903737/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.3013686432236688/3013682608903737/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.facebook.com/Women-International-League-for-Peace-and-Freedom-WILPFNiger-2309071609364844/photos/pcb.2836109929994340/2836107389994594/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/CLyEk0HDAlf/
https://www.instagram.com/p/COaVlgbDXbi/
https://www.instagram.com/p/COaVlgbDXbi/
https://www.instagram.com/p/CPYZnxUjQVE/
https://www.instagram.com/p/CPYZnxUjQVE/
https://www.instagram.com/p/CV7ywzRD-rR/
https://www.instagram.com/p/CV7ywzRD-rR/
https://twitter.com/WilpfCameroon/status/1455224535070953482/photo/1
https://twitter.com/WilpfCameroon/status/1455224535070953482/photo/1
https://twitter.com/WilpfCameroon/status/1455224535070953482/photo/1
https://forbinfull.org/2021/06/18/call-for-action-to-address-conflict-related-sexual-violence-in-ethiopias-tigray-region-from-women-from-africa-and-of-african-descent/
https://forbinfull.org/2021/06/18/call-for-action-to-address-conflict-related-sexual-violence-in-ethiopias-tigray-region-from-women-from-africa-and-of-african-descent/
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WILPF Togo

Sous la devise « Les femmes sont médiatrices 
de paix », le Groupe WILPF Togo joue un rôle 
important dans le maintien de la paix et la 
prévention des conflits – apprenez-en plus en 
lisant femmes sensibilisées de Dégommé. 
Ce faisant, le Groupe WILPF Togo visait à 
renforcer la paix au sein des communautés 
comme base de la sécurité pour tous•tes et pour 
contribuer à une paix durable fondée sur la justice 
et la liberté. En 2021, le Groupe a également 
renforcé son infrastructure de communication, 
initié des activités de renforcement des capacités 
et contribué à la Campagne pour arrêter les 
robots tueurs.

WILPF Ouganda

Pendant les troubles qui ont précédé les élections 
de 2021, WILPF Ouganda a cherché à encadrer 
les jeunes et à les exhorter à diffuser le message 
sur l’importance du maintien de la paix. Avec 
d’autres Sections et Groupes africains, WILPF 
Ouganda a également participé à la conférence 
régionale africaine de WILPF.

WILPF Zimbabwe

WILPF Zimbabwe a suivi les activités des années 
précédentes et l’engagement des hommes 
renforcé aux droits des femmes, à l’égalité 
des sexes et à la paix en partenariat avec 
MenEngage Alliance. En 2021, la Section s’est 
également concentrée sur la campagne contre 
les robots tueurs en participant au webinaire 
de WILPF Cameroun « Droits humains et 
robots tueurs », et en organisant des ateliers 
pour les représentants de la société civile 
et du gouvernement sur divers aspects des 
robots tueurs, y compris la dimension genrée. 
WILPF Zimbabwe a aussi soumis un rapport 
pour l’Examen périodique universel (EPU) du 
Zimbabwe fournissant des recommandations 
relatives aux impacts de la crise économique et 
de la pandémie de COVID-19 sur les droits des 
femmes et des filles.

http://loeildafrique.over-blog.com/2021/01/wilpf-togo-sensibilise-les-femmes-de-togblekope-degome-pour-la-paix-inclusive-et-la-prevention-des-conflits.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ueM3DTHdAYA
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ueM3DTHdAYA
https://www.facebook.com/photo?fbid=344735054028574&set=a.179022913933123
https://www.facebook.com/photo?fbid=344735054028574&set=a.179022913933123
https://www.facebook.com/photo?fbid=344735054028574&set=a.179022913933123
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-universal-periodic-review-of-zimbabwe/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-universal-periodic-review-of-zimbabwe/
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Groupe WILPF Argentine

WILPF Argentine a organisé des séminaires pour 
former de nouveaux leaders aux technologies 
de la communication et à la résolution 1325 du 
CSNU. Le projet s’est déroulé sur une période 
de six mois, avec des ateliers pour les femmes 
leaders et les jeunes. Les ateliers visaient à 
former des femmes leaders sur la communication, 
le développement communautaire et les 
politiques sociales. Ce faisant, ils ont fourni aux 
participants des outils pour soutenir leur capacité 
de prise de décision et leurs activités génératrices 
de revenus afin de contribuer à réduire la 
pauvreté sociale et économique.

WILPF Colombie

2021 a marqué le 23e anniversaire de WILPF 
Colombie (LIMPAL Colombia) ainsi qu’une année 
de lutte dans le pays. La Section a répondu 
activement à la réaction violente des forces de 
sécurité à la grève nationale, en publiant sa 
propre déclaration et en signant d’autres aux 
côtés d’autres militants et organisations de 
défense des droits humains. LIMPAL Colombie 
a également développé et engagé dans de 
multiples projets locaux. Par exemple, la Section 
a organisé plusieurs ateliers pour les jeunes 
filles de femmes leaders communautaires/
sociales afin de leur enseigner le genre et la 
mobilisation des femmes, et a créé plusieurs 
espaces à travers des ateliers et des réunions 
pour les femmes leaders communautaires/
sociales elles-mêmes. La Section a également 
travaillé d’arrache-pied sur une nouvelle série 
YouTube intitulée Transgresseurs qui met en 
lumière les expériences de femmes travaillant 
pour garantir les droits humains et se mobilisant 
contre la militarisation en Colombie. Notamment, 
la Section a également utilisé ses plateformes 
de médias sociaux pour faire constamment 
pression en faveur des droits reproductifs et de la 
dépénalisation de l’avortement dans le pays.

WILPF Costa Rica

WILPF Costa Rica a organisé une série 
d’ateliers sur le changement climatique et la paix 
pour sensibiliser et former les femmes leaders 
de la communauté et à des postes politiques 
sur les politiques et programmes durables. 
Notamment, la Section a également écrit de 
nombreuses lettres et déclarations adressées 
aux dirigeants régionaux, y compris des lettres 
aux ambassades et aux présidents d’Amérique 
latine pour exprimer leur soutien au Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires, et une lettre 
aux représentants du Congrès dénonçant la 
formation d’agents de police civile à WHINSEC 
(une base militaire américaine connue pour 
former des étudiants qui commettent des 
violations des droits de l’homme).

WILPF Canada

WILPF Canada a continué d’appliquer une 
optique critique aux politiques du gouvernement 
canadien. Par exemple, la Section a accueilli 

Amériques

https://www.youtube.com/watch?v=pjAVqSUkMbs
https://www.youtube.com/watch?v=pjAVqSUkMbs
https://www.wilpf.org/calendar/canadas-feminist-foreign-policy-rhetoric-or-reality/
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un webinaire intitulé « La politique étrangère 
féministe du Canada : rhétorique ou réalité ? ». 
La Section a également dénoncé l’appui du 
Canada à la dissuasion nucléaire et exhorté les 
responsables canadiens à signer le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires. En novembre, 
la Section s’est jointe à une campagne critiquant 
la décision du gouvernement d’acheter de 
nouveaux avions de chasse compte tenu de leurs 
impacts sur le climat, établissant ainsi des liens 
entre le changement climatique et la militarisation. 
Se chevauchant avec 16 jours d’activisme pour 
mettre fin à la violence contre les femmes, cette 
campagne a également dénoncé l’investissement 
disproportionné du gouvernement dans les jets 
par rapport aux initiatives d’égalité des sexes.

WILPF US

WILPF US s’est concentré sur la mobilisation 
autour de diverses questions. Par exemple, la 
rubrique appel à agir contre la guerre au Yémen 
et événements en Afghanistan et Colombie, 
protéger les familles palestiniennes, initiatives 
contre le racisme, célébrer le Jour de la 
Terre, et faire pression pour la ratification du 
TPNW. À cette fin, WILPF US a produit quatre 
guides de ressources décrivant le traité. La 
Section a également organisé divers webinaires 
et panels pour honorer les femmes africaines, 
les femmes, le pouvoir et la justice sociale, faire 
progresser les transfemmes de couleur, et la 
guerre et ses impacts sur la crise climatique. De 
plus, WILPF US a, entre autres, créé un projet 
de contre-recrutement qui amène les anciens 
combattants dans les lycées et les collèges pour 
offrir une vision différente de ce qu›est vraiment 
la vie dans l›armée, des déclarations publiées sur 
anti-racisme et le bombardements atomiques 
sur Hiroshima et Nagasaki, prononcé au 
Conseil des droits de l›homme contre les 
politiques frontalières américaines, la brutalité 
policière et les ventes d›armes, refonte du site 
Military Poisons, et produit quatre nouveaux 
guides de ressources pourquoi le budget 
militaire américain devrait être réduit.

https://www.wilpf.org/calendar/canadas-feminist-foreign-policy-rhetoric-or-reality/
https://wilpfcanada.ca/index.php/2021/11/20/national-week-of-action-fighter-jets-are-climate-threats/
https://wilpfcanada.ca/index.php/2021/11/20/national-week-of-action-fighter-jets-are-climate-threats/
https://wilpfus.org/news/updates/mobilizing-demonstrate-against-war-yemen
https://myemail.constantcontact.com/eAlert--Take-Action-for-Afghanistan.html?soid=1121720227619&aid=rn7FdbGe6iI
https://wilpfus.org/news/updates/let%25E2%2580%2599s-raise-our-voices-human-rights-colombia
https://wilpfus.org/news/updates/help-protect-palestinian-families
https://wilpfus.org/news/updates/apply-now-be-part-nationwide-wilpf-study-discussion-group-uproot-racism
https://wilpfus.org/news/updates/apply-now-be-part-nationwide-wilpf-study-discussion-group-uproot-racism
https://wilpfus.org/news/updates/earth-day-april-22-%25E2%2580%2593-time-plan-now
https://wilpfus.org/news/updates/earth-day-april-22-%25E2%2580%2593-time-plan-now
https://wilpfus.org/news/updates/building-support-nuclear-ban-treaty-new-act-abolish-nuclear-weapons
https://wilpfus.org/news/updates/building-support-nuclear-ban-treaty-new-act-abolish-nuclear-weapons
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://files.constantcontact.com/3275cbb2501/3fd6ff45-a687-4653-b88e-4a57e8684e18.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://wilpfus.org/news/updates/upcoming-march-26-webinar-%25E2%2580%259Chonoring-african-women-who-strive-justice%25E2%2580%259D
https://wilpfus.org/news/updates/%25E2%2580%259Cuplifting-transgender-women-color%25E2%2580%259D-august-21-congress-panel-activists
https://wilpfus.org/news/updates/%25E2%2580%259Cuplifting-transgender-women-color%25E2%2580%259D-august-21-congress-panel-activists
https://wilpfus.org/news/updates/east-bay-branch%25E2%2580%2599s-counter-recruiting-project-featured-february-11-one-wilpf-call
https://wilpfus.org/news/updates/east-bay-branch%25E2%2580%2599s-counter-recruiting-project-featured-february-11-one-wilpf-call
https://wilpfus.org/news/updates/wilpf-us-statement-conviction-derek-chauvin
https://wilpfus.org/news/updates/wilpfers-will-never-forget-dreadful-bombings-hiroshima-nagasaki
https://wilpfus.org/news/updates/wilpfers-will-never-forget-dreadful-bombings-hiroshima-nagasaki
http://www.militarypoisons.org/
http://www.militarypoisons.org/
https://wilpfus.org/news/updates/new-guides-taking-action-reducing-us-military-budget
https://wilpfus.org/news/updates/new-guides-taking-action-reducing-us-military-budget
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WILPF Aotearoa

WILPF Aotearoa a célébré la mise en œuvre du 
Traité sur l’interdiction des armes nucléaires en 
janvier 2021. La Section a également participé 
à un webinaire intitulé Critiques féministes de 
la militarisation pour discuter de leur travail sur 
le désarmement et le risque de militarisation 
dans leur région. Notamment, WILPF Aotearoa 
a dénoncé le budget militarisé du gouvernement 
dans un rapport intitulé Vers un budget 
féministe. Le rapport décrit les coûts du maintien 
de l›armée et les conséquences négatives que 
cela a sur les femmes, ainsi que sur la société 
en général. Leur rapport met l›accent sur la 
nécessité d›un budget féministe, décrivant les 
façons dont l›argent du gouvernement pourrait 
être autrement –   et mieux – dépensé.

WILPF Australie

WILPF Australie a utilisé de nombreux médias 
pour plaider en faveur de la démilitarisation 
en 2021. La Section a célébré la mise en 
œuvre du Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires avec un webinaire pour « Célébrer 
un avenir sans armes nucléaires ». La Section 
a également publié un rapport de recherche 
intitulé « Militarisation en Australie : 
normalisation et mythologie, » qui a identifié 
à quel point la militarisation nationale est une 
source de préoccupation. Sur la base de ce 
rapport, la Section a lancé une Campagne de 
démilitarisation en octobre pour promouvoir 
des alternatives aux objectifs militarisés actuels 
de l’Australie.

WILPF Japon

WILPF Japon a célébré son 100e anniversaire 
en 2021. Pour le Japon, les centrales nucléaires 
continuent d’être un problème urgent, et la 
Section a continué à se mobiliser pour l’abolition 
nucléaire. Par exemple, les membres de la 
Section ont réuni un documentaire qui met 
en lumière les expériences des habitants de 
Fukushima, le site d’un incident majeur dans 
une centrale nucléaire en 2019. La Section a 
également publié une déclaration dénonçant 
la décision du gouvernement de rejeter 
l’eau contaminée de la centrale nucléaire de 
Fukushima. Les membres de la WILPF Japon 
ont également préparé divers documents pour 
commémorer les événements nucléaires, 
notamment les bombardements d’Hiroshima et de 
Nagaski pendant la Seconde Guerre mondiale, 
ainsi que le 10e anniversaire de la crise nucléaire 
qui a suivi le grand tremblement de terre de l’Est 
du Japon en 2011.

Asie-Pacifique

http://www.wilpf.nz/uploads/2/0/5/4/20541944/towards_a_feminist_budget_8_march_2021.pdf
http://www.wilpf.nz/uploads/2/0/5/4/20541944/towards_a_feminist_budget_8_march_2021.pdf
http://www.wilpf.nz/uploads/2/0/5/4/20541944/towards_a_feminist_budget_8_march_2021.pdf
https://www.wilpf.org.au/wp-content/uploads/2021/05/Research_Report_Militarisation_in_Australia_-_Normalisation_and_Mythology.pdf
https://www.wilpf.org.au/wp-content/uploads/2021/05/Research_Report_Militarisation_in_Australia_-_Normalisation_and_Mythology.pdf
https://www.wilpf.org.au/wilpf-australia-launched-its-demilitarisation-campaign/
https://www.wilpf.org.au/wilpf-australia-launched-its-demilitarisation-campaign/
https://www.wilpf.org.au/wilpf-australia-launched-its-demilitarisation-campaign/
https://www.youtube.com/watch?v=TgD4l1LDyps
https://www.youtube.com/watch?v=TgD4l1LDyps


19

Groupe WILPF Autriche

Après une pause de dix ans, WILPF Autriche a 
célébré son rétablissement avec un événement 
qui a rappelé l’engagement de nos aïeules. En 
collaboration avec WILPF Allemagne, le Groupe 
a également publié une déclaration sur le retrait 
de la Turquie de la Convention d’Istanbul et, 
à la lumière des événements en Afghanistan, 
s’est engagé dans une déclaration commune de 
solidarité.

WILPF Danemark

L’activité de WILPF Danemark s’est largement 
concentrée sur les questions d’armement 
nucléaire. Les membres de la Section ont rejoint 
les WILPFers d’autres Sections nordiques pour 
une réunion pour discuter de la militarisation 
nucléaire, des relations avec la Russie, du 
Congrès WILPF 2022 et de la politique des 
réfugiés humains et de la migration sûre. La 
Section s’est également associée à WILPF 
Finlande pour émettre une déclaration appelant 
les gouvernements nordiques à donner suite à 
une proposition visant à créer une zone nordique 
exempte d›armes nucléaires.

WILPF Finlande

WILPF Finlande a poursuivi son travail sur le 
désarmement nucléaire aux côtés d’autres 
Sections nordiques de la WILPF. Par exemple, 
WILPF Finland a récemment participé à un 
séminaire axé sur la promotion de relations, 
de stratégies et de résolutions pacifiques entre 
la Russie et le Nord. Les membres de cette 
Section ont également rejoint les WILPFers des 
autres Sections nordiques lors d’une réunion 
à Göteborg pour discuter des relations avec 
la Russie et de la militarisation nucléaire. 
Notamment, la Section s’est également associée 
à d’autres Sections nordiques de la WILPF 
pour émettre une déclaration appelant les 

gouvernements nordiques à agir pour signer et 
ratifier le Traité sur la prolifération des armes 
nucléaires et établir une zone nordique exempte 
d›armes nucléaires.

WILPF Allemagne

En 2021, WILPF Allemagne s’est engagée dans 
diverses conférences, webinaires, déclarations et 
travaux de plaidoyer. La Section a fait plusieurs 
déclarations (conjointes) sur un large éventail 
de questions, y compris La version des femmes 
artisanes de la paix, des prisonnières de guerre 
et des défenseures des droits humains de la 
détention, Afghanistan, Birmanie, Journée 
internationale de la femme, la violence 
en Palestine et en Israël, et Le retrait de la 
Turquie de la Convention d’Istanbul. La Section 
a également participé au Congrès mondial du 
BIP, a discuté de la militarisation mondiale, 
des politiques de paix et de la sécurité, des 
événements au Myanmar et du lien entre le 
désarmement et la justice climatique dans des 
webinaires, et a publié des rapports de recherche 
et notes d’orientation sur la politique étrangère 
et de (dés)armement de l’Allemagne. En outre, 
la Section a participé à une réunion en ligne 
avec des femmes de Biélorussie, et a décerné 
le Rebel Against War – Prix Anita Augspurg à 
Efi Latsoudi. Les membres de la Section peuvent 
également être entendus régulièrement en direct 
sur Radio Lora.

Europe

https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/nordic-wilpf-meeting-in-gothenburg-october-22-24-2021/
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
http://wilpf.fi/2021/01/kannanotto-pohjoismaiden-hallituksille-ydinaseeton-maailma/?fbclid=IwAR0RgZ39FvnnjY-5kCqqpjXlH426LJ_HIVzyS8jK6D6K7w5othxwFqmDPmU
https://www.pressenza.com/2021/03/realese-from-prision-women-peacebuilders-prisioners-of-war-and-human-rights-defenders/
https://www.wilpf.de/statement-zur-aktuellen-situation-in-afghanistan-sofortige-evakuierung-jetzt/
https://www.wilpf.de/statement-concerning-the-current-situation-in-myanmar/
https://www.facebook.com/WILPF.Germany/photos/a.681477478542614/4058418510848477/
https://www.facebook.com/WILPF.Germany/photos/a.681477478542614/4058418510848477/
https://www.wilpf.de/stop-the-violent-confrontation-and-build-a-just-and-sustainable-peace-for-all-people-in-israel-and-palestine/
https://www.wilpf.de/istanbul-is-not-the-city-anymore-to-stand-for-the-istanbul-convention/
https://www.wilpf.de/istanbul-is-not-the-city-anymore-to-stand-for-the-istanbul-convention/
https://www.wilpf.de/how-militarised-is-germanys-foreign-policy-a-policy-brief/
https://www.wilpf.de/belarus-wie-steht-es-mit-dem-weiblichen-gesicht-der-revolution-ein-treffen-mit-vertreterinnen-der-fem-gruppe-des-koordinationsrates/
https://www.wilpf.de/preisverleihung-und-informationsreise-mit-efi-latsoudi/
https://www.wilpf.de/wilpf-auf-sendung-bei-radio-lora-auf-der-924/
https://www.wilpf.de/wilpf-auf-sendung-bei-radio-lora-auf-der-924/
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WILPF Italie

En partenariat avec des militants•es locaux•ales 
pour la paix et l’environnement, WILPF Italie 
a poursuivi son « Faites du fromage, pas 
la guerre », plaidant pour la transformation 
d’une usine d’armement sarde en centre laitier 
régional. La Section a également continué à 
pousser au désarmement par d’autres moyens 
également, appelant le parlement italien à ratifier 
le traité des Nations unies sur la prolifération 
des armes nucléaires et lançant initiatives 
de coordination antinucléaire en Europe. 
Notamment, la Section a également mobilisée 
pour la COP26, mettant l’accent sur l’action 
féministe pour la justice climatique.

WILPF Pays-Bas

WILPF Pays-Bas s’organise de plus en plus 
autour de la question des robots tueurs et de 
l’armement. En 2021, la Section a préparé un 
document de sensibilisation et de plaidoyer 
du public à utiliser dans la perspective de la 
Conférence d’examen du Traité sur la non-
prolifération. Dans la perspective des élections 
nationales, WILPF Pays-Bas a également 
enquêté sur ce que disent les manifestes 
électoraux des partis néerlandais sur les robots 
tueurs et les armes nucléaires. De plus, la 
Section a organisé une Semaine d›action «Non 
à l›OTAN ».

WILPF Norvège

Pour se concentrer sur des solutions pacifiques 
pour des relations fructueuses entre les pays 
nordiques et la Russie, WILPF Norvège a 
organisé un séminaire sur les relations nordiques-
russes en novembre 2021. De plus, le Groupe 
de Stavanger de WILPF Norway a prévu une 
Exposition d’affiches de la paix en décembre 
en collaboration avec le Service Culturel de la Ville 
de Stavanger. En outre, la Section a participé à la 
Rencontre nordique à Göteborg. À la lumière 
des événements qui se déroulent en Afghanistan, 
la Section a également contribué à l’écriture d’une 
déclaration de solidarité collective.

WILPF Espagne

Le plaidoyer de WILPF Espagne a pris différentes 
formes en 2021. Comme d’autres Sections, 
la WILPF Espagne a appelé le gouvernement 
espagnol à signer le Traité sur la prolifération 
des armes nucléaires, faisant des déclarations 
mensuelles d’articles de blog sur la question 
des armes nucléaires dans le cadre de sa 
campagne. La Section a également publié des 
déclarations et écrit des lettres aux représentants 
du gouvernement espagnol sur de nombreuses 
questions, soulignant le rôle que les exportations 
d’armes de l’UE jouaient dans la grève nationale 
en Colombie, par exemple, et appelant le 
gouvernement espagnol à intensifier ses 
efforts diplomatiques pour parvenir à la paix en 
Afghanistan compte tenu de la détérioration 
des conditions de sécurité dans ces pays. Les 
membres de WILPF Espagne ont également 
publié un rapport intitulé « Les droits humains 
des femmes migrantes saisonnières en 
Andalousie », qui a enquêté sur les abus 
commis contre les travailleurs saisonniers 
marocains dans la région andalouse d’Espagne.

WILPF Suède

WILPF Suède continue de mobiliser le public 
et le gouvernement suédois pour interdire les 
robots tueurs. En 2021, la Section a organisé un 
atelier pour le ministère des Affaires étrangères 
sur les robots tueurs et le genre, produit matériel 
d’information pour les WILPFers et le public, 
présenté dans un reportage de Channel 4, 
mobilisé d’autres organisations de la société 
civile et organisé une Instagram en direct sur 
les robots tueurs et les aspects sexospécifiques 
régionaux avec WILPF Ghana. WILPF Suède a 
également lancé un projet sur l’environnement, le 
féminisme, le désarmement et la militarisation. Une 
partie de ce projet était une série de webinaires, 
interviews et projets locaux en agence. En 
outre, la Section a participé, entre autres, à une 
déclaration commune à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme, la célébrations 
de l’entrée en vigueur du TPNW, le séminaire 
nordique-russe WILPF, et plaidoyer sur les 
événements en Afghanistan, et a organisé une 
Congrès WILPF Suède entièrement numérique.

https://www.wilpf.org/wilpf-italy-demands-make-cheese-not-war/
https://www.wilpf.org/wilpf-italy-demands-make-cheese-not-war/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/ICS/ITA/44314&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/ICS/ITA/44314&Lang=en
http://www.disarmistiesigenti.org/2021/06/06/13giugno2021/
http://www.disarmistiesigenti.org/2021/06/06/13giugno2021/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/the-road-to-cop26-highlights-from-wilpf-environment-working-group/
https://www.mywilpf.org/wilpf_s_work/the-road-to-cop26-highlights-from-wilpf-environment-working-group/
http://wilpf.nl/verbod-kernwapens-en-killerrobots-in-verkiezingsprogrammas-2021/
http://wilpf.nl/no-to-nato-actieweek/
http://wilpf.nl/no-to-nato-actieweek/
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://www.ikff.no/velkommen-til-apning-av-plakatutstilling-i-stavanger-8-desember/
https://www.ikff.no/velkommen-til-apning-av-plakatutstilling-i-stavanger-8-desember/
https://www.ikff.no/kort-rapport-fra-nordisk-ikff-mote-i-goteborg/
https://www.ikff.no/17490-2/
https://www.ikff.no/17490-2/
https://wilpf.es/que-estamos-haciendo-y-que-podemos-hacer-para-lograr-un-mundo-libre-de-armas-nucleares/
https://wilpf.es/preocupadas-por-la-violencia-y-la-violacion-de-derechos-humanos-en-colombia/
https://wilpf.es/preocupadas-por-la-violencia-y-la-violacion-de-derechos-humanos-en-colombia/
https://wilpf.es/nunca-se-logra-la-paz-a-traves-de-la-guerra/
https://wilpf.es/nunca-se-logra-la-paz-a-traves-de-la-guerra/
https://wilpf.es/wp-content/uploads/2021/04/ddhh_temporeras_wilpf_espana_web.pdf
https://wilpf.es/wp-content/uploads/2021/04/ddhh_temporeras_wilpf_espana_web.pdf
https://wilpf.es/wp-content/uploads/2021/04/ddhh_temporeras_wilpf_espana_web.pdf
https://ikff.se/wp-content/uploads/2021/05/fred-och-frihet-nr-1-2021-webb.pdf
https://ikff.se/wp-content/uploads/2021/05/fred-och-frihet-nr-1-2021-webb.pdf
https://ikff.se/wp-content/uploads/2021/05/fred-och-frihet-nr-1-2021-webb.pdf
https://ikff.se/wilpf_events/insta-live-mordarrobotar-med-ikff-ghana/
https://ikff.se/wilpf_events/insta-live-mordarrobotar-med-ikff-ghana/
https://ikff.se/?post_type=wilpf_events&p=27672
https://ikff.se/?post_type=wilpf_events&p=27672
https://ikff.se/internationella-kvinnodagen-2021-krav-pa-rattvisa/?fbclid=IwAR1lMXK-uj0FGT7_Lm7JfrL6E2gb2ibyVhiX8QNZACwnXcoMh8LEoztr4N8
https://ikff.se/internationella-kvinnodagen-2021-krav-pa-rattvisa/?fbclid=IwAR1lMXK-uj0FGT7_Lm7JfrL6E2gb2ibyVhiX8QNZACwnXcoMh8LEoztr4N8
https://ikff.se/internationella-kvinnodagen-2021-krav-pa-rattvisa/?fbclid=IwAR1lMXK-uj0FGT7_Lm7JfrL6E2gb2ibyVhiX8QNZACwnXcoMh8LEoztr4N8
https://feministisktperspektiv.se/2021/01/22/sverige-en-bromskloss-nar-varlden-forbjuder-karnvapen/?fbclid=IwAR0suj0ij1Ddu7aLi243XoJn8DZU3Lrz540kFdSPHIb7Sr1PenaQSTGarqM
https://feministisktperspektiv.se/2021/01/22/sverige-en-bromskloss-nar-varlden-forbjuder-karnvapen/?fbclid=IwAR0suj0ij1Ddu7aLi243XoJn8DZU3Lrz540kFdSPHIb7Sr1PenaQSTGarqM
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-from-Nordic-Russian-Seminar-2020.pdf
https://globalbar.se/2021/08/kvinnorattsaktivister-nu-maste-fn-agera-for-afghanistan/?fbclid=IwAR2BJ744rHbRR5m9am-5V4JVWG88l34Z8TE3pk3z4gkOJM1dcqV8rl9fjWg
https://globalbar.se/2021/08/kvinnorattsaktivister-nu-maste-fn-agera-for-afghanistan/?fbclid=IwAR2BJ744rHbRR5m9am-5V4JVWG88l34Z8TE3pk3z4gkOJM1dcqV8rl9fjWg
https://ikff.se/ikffs-forbundsstyrelse-kallar-till-extra-kongress/
https://ikff.se/ikffs-forbundsstyrelse-kallar-till-extra-kongress/
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WILPF Suisse

En commémoration des bombardements 
nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, la Section 
a participé à cérémonies commémoratives à 
travers le pays. La Section a également organisé 
plusieurs projections du film « Le Pacifiste » 
sur la vie de Gertrud Woker, co-fondatrice de 
WILPF et WILPF Suisse. WILPF Suisse a 
également participé à une réunion paneuropéenne 
de la WILPF en juillet et a co-organisé la 4e 
Conférence suisse de la paix en juin.

WILPF UK

WILPF UK a continué à s’engager dans la 
campagne pour arrêter les robots tueurs. Dans ce 
contexte, la Section a fait une soumission à la 
commission des affaires étrangères demandant 
un instrument juridiquement contraignant pour 
interdire de manière préventive les systèmes 
d’armes létales autonomes (LAWS). WILPF UK 
a également organisé une exposition sur la 
COP26 et a présenté une exposition d’art en 
ligne intitulé « Peace No Nukes » pour célébrer 
l’entrée en vigueur du TPNW. Par ailleurs, la 
Section a assuré le suivi des activités 2020 et 
poursuivi sa série sur les réseaux sociaux sur 
les impacts du COVID-19 dans divers pays, et a 
planifié à la fois la projection du film “Objector” 
pour la Journée internationale des objecteurs de 
conscience et un séminaire sur les femmes et la 
consolidation de la paix à Chypre.

https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=88
https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=88
https://www.firsthandfilms.ch/die-pazifistin-gertrud-wocker-eine-vergessene-heldin/?fbclid=IwAR3ZCt6uBXNRJnrNUnLQpGcvIcUPsU6eVxvTeVhzqwdJ-VafPEMd965hwSw
https://www.firsthandfilms.ch/die-pazifistin-gertrud-wocker-eine-vergessene-heldin/?fbclid=IwAR3ZCt6uBXNRJnrNUnLQpGcvIcUPsU6eVxvTeVhzqwdJ-VafPEMd965hwSw
https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=79
https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=79
https://www.wilpfschweiz.ch/cms/front_content.php?idart=79
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/36624/pdf/
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/36624/pdf/
https://www.wilpf.org.uk/climate-exhibition/
https://www.wilpf.org.uk/climate-exhibition/
https://www.wilpf.org.uk/climate-exhibition/
https://www.wilpf.org.uk/peace-no-nukes-art/
https://www.wilpf.org.uk/peace-no-nukes-art/
https://www.wilpf.org.uk/peace-no-nukes-art/
https://www.wilpf.org.uk/covid-19-impact-series-bangladesh/
https://www.wilpf.org.uk/covid-19-impact-series-bangladesh/
https://www.instagram.com/p/CLwiqOdDcc9/
https://www.instagram.com/p/CLwiqOdDcc9/
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WILPF Liban

Malgré l’aggravation de la crise économique dans 
le pays, la WILPF Liban est restée impliquée 
dans diverses activités tout au long de 2021. Par 
exemple, la Section a travaillé en partenariat 
avec MenEngage Alliance pour comprendre 
comment les hommes peuvent soutenir les droits 
des femmes, l’égalité des sexes et la paix. WILPF 
Liban a également organisé un webinaire sur 
les défis et les espoirs de la situation actuelle au 
Liban et une discussion sur le thème des défis 
actuels au Moyen-Orient en coopération avec 
WILPF Palestine et WILPF Allemagne. De plus, 
la Section a publié une déclaration sur la lutte 
actuelle pour la justice et la sécurité au Liban.

WILPF Palestine

À l›approche des élections (annulées par la 
suite) de 2021, WILPF Palestine a activement 
fait campagne pour la participation politique des 
femmes. De plus, à la lumière des événements 
survenus à Sheik Jarah, la Section a organisé 
à la fois une discussion avec une femme dont 
la maison a été confisquée et un webinaire 
sur la situation et la violence continue et 
croissante en Palestine, ainsi que sur la longue 
histoire de WILPF implication dans la région. 
WILPF Palestine a également participé à une 
déclaration conjointe sur la libération des 
femmes pacificatrices, prisonnières de guerre et 
défenseurs•euses des droits humains en prison.

Moyen-Orient

https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.wilpf.org/starting-the-conversation-about-men-violence-and-peace/
https://www.pressenza.com/2021/03/realese-from-prision-women-peacebuilders-prisioners-of-war-and-human-rights-defenders/
https://www.pressenza.com/2021/03/realese-from-prision-women-peacebuilders-prisioners-of-war-and-human-rights-defenders/
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WILPF Afghanistan

En réponse à la prise de contrôle de l’Afghanistan 
par les talibans et ses attaques ciblées contre des 
membres de la société civile, WILPF Afghanistan 
a publié plusieurs déclarations appelant la 
communauté internationale à être solidaire avec 
le peuple afghan et à veiller à ce que ses droits 
soient respectés, y compris l’accès à l’aide. La 
Section a également publié 100 histoires inédites 
de guerre et de paix, une compilation d’histoires 
vraies qui mettent en lumière les effets de la 
guerre et de la militarisation sur la région.

WILPF Inde

Parmi ses activités en 2021, WILPF India a 
organisé plusieurs événements communautaires 
éducatifs. En l’honneur de la Journée 
internationale de la femme, par exemple, la 
Section a organisé un séminaire d’une journée 
qui a abordé le travail de WILPF, les défis 
auxquels les femmes sont confrontées en Inde et 
les pistes d’action et d’apprentissage. Plus tard 
dans l’année, la Section a également organisé un 
autre événement –   une conférence intitulée  
« Reconstruction sociale du genre ».

Groupe WILPF Sri Lanka

Le Groupe WILPF Sri Lanka a participé à la fois 
à une déclaration de solidarité pour l’Afghanistan 
et à une déclaration sur les événements à Sheikh 
Jarrah et à travers la Palestine. Le Groupe se 
mobilise principalement sur les réseaux sociaux 
et a lancé, par exemple, une campagne sur 
les réseaux sociaux avec des vidéos sur 
l’engagement des hommes en faveur de l’égalité 
des sexes. En outre, WILPF Sri Lanka s’est 
concentré sur le travail intergénérationnel et a mis 
en œuvre un projet visant à engager les jeunes 
membres de la WILPF à soutenir leur parcours de 
développement du leadership et à renforcer les 
groupes d’entraide de femmes dans des districts 
sélectionnés.

Asie du sud

https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/
https://www.wilpf.org/focus-countries/afghanistan/
https://www.facebook.com/2689708197738499/videos/512246283089223
https://www.facebook.com/2689708197738499/videos/512246283089223
https://www.facebook.com/2689708197738499/videos/512246283089223
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Pour attirer l’attention sur les effets dévastateurs des activités militaires sur le 
changement climatique et la dégradation de l’environnement – y compris les 
conséquences de leur empreinte environnementale sur les communautés racisées 
et sur les personnes en fonction de leur genre –, en 2021, nous avons renforcé nos 
efforts collectifs à l’international afin d’exiger des actions urgentes pour s’attaquer au 
militarisme en tant que cause fondamentale de la crise climatique.

Partout dans le monde, des Sections de WILPF se sont mobilisées pour participer 
à la COP26 en se réunissant à Glasgow pour mettre l’accent sur les effets du 
militarisme sur l’environnement. WILPF Suède a organisé une série de webinaires 
afin de partager des perspectives féministes sur la 
militarisation, l’environnement et le climat. À l’occasion de 
la Journée internationale pour la prévention de l’exploitation 
de l’environnement en temps de guerre et de conflit armé, 
nous avons exigé que la démilitarisation, le désarmement 
et la décolonisation soient reconnus comme des étapes 
nécessaires vers la décarbonisation et un avenir pacifique.

Nous avons soumis une proposition à la Commission de la condition de la femme et 
nous avons soutenu une déclaration commune de la société civile sur les émissions 
liées aux activités militaires et contre l’énergie nucléaire en tant que solution à la 
crise climatique lors de la COP26. En collaboration avec l’Observatoire des conflits 
et de l’environnement (Conflict and Environment Observatory), nous avons élaboré 
un livre blanc – dont la publication est prévue en 2022 – sur la promotion de la paix 
dans le domaine de l’environnement. Nous y appelons à reconnaître la responsabilité 
considérable du militarisme dans la crise climatique et la décroissance comme étape 
nécessaire dans le processus de consolidation de la paix. Nous avons également 
octroyé des fonds à des Sections et des Groupes qui travaillent sur des questions liées 
au désarmement et à l’environnement.

Alors que l’urgence climatique devient de plus en plus pressante, 
nous ne nous arrêterons pas. En tant que communauté 
internationale, nous revendiquons, nous analysons, nous mobilisons 
et nous exigeons le changement pour l’avenir de la planète et de 
tous les êtres vivants qui la peuplent. Les armes et la guerre sont 
incompatibles avec notre survie collective.

MILITARISME

Établir un lien entre 
militarisme et environnement

https://www.wilpf.org/wilpf-sections-mobilise-for-cop26/
https://www.wilpf.org/wilpf-sections-mobilise-for-cop26/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15433-the-military-needs-to-be-included-in-climate-agreements-but-the-military-cannot-be-greenwashed
https://ceobs.org/governments-must-commit-to-military-emissions-cuts-at-cop26/
https://ceobs.org/governments-must-commit-to-military-emissions-cuts-at-cop26/
https://dont-nuke-the-climate.org/cop-26-statement


25

L’année dernière a attiré l’attention sur nos efforts internationaux pour 
mettre en lumière les effets des armes sur les droits humains et 
notre appel au désarmement en tant qu’étape nécessaire pour 
atteindre la paix et la sécurité humaine.

En 2021, nous avons continué à mettre en avant les questions 
liées aux armes dans les forums consacrés aux droits humains 
et les espaces de désarmement. Nous avons ainsi déposé : une 
soumission au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) qui examinait les effets des armes à feu sur 
les droits humains des enfants et des jeunes ; des soumissions 
au Comité des droits de l’homme de l’ONU sur les droits humains, les transferts 
d’armes et les armes nucléaires ; une soumission au Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU sur l’utilisation d’armes à des 
fins de répression interne et les effets des technologies de surveillance ; et une 
soumission au Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires de l’ONU concernant 
les implications en matière de droits humains des cybermercenaires.

En Afrique, 17 Sections de WILPF ont 
organisé des activités en partenariat 
avec le Réseau pour l’égalité des genres 
et le contrôle des armes de petit calibre 
(Gender Equality Network for Small Arms 
Control, GENSAC) dans le cadre de la 
campagne #BulletProofInclusion. L’idée 
était d’attirer l’attention sur les effets des 
armes légères et de petit calibre sur la 
sécurité et le bien-être des femmes.

Nous avons aussi travaillé avec ardeur 
sur une résolution du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU au sujet 
des transferts d’armes et nous avons 
participé à des conversations sur les 
façons d’empêcher les entreprises 
d’avoir un impact négatif sur les droits 
humains, en particulier en ce qui 
concerne les armes et les conflits.

« L’utilisation d’armes de petit calibre touche des 
personnes de différents genres de manières très 
spécifiques, en tant que coupables et victimes, et 
souvent cela a un lien avec les rôles et les attentes 
qu’on associe aux genres. (…) Ces armes peuvent 
augmenter les vulnérabilités des femmes : elles 
permettent aux hommes de commettre des actes 
de violence sexuelle plus facilement, rendent la 
violence domestique plus meurtrière et favorisent 
la traite des personnes.

Cependant, la possession et l’utilisation d’armes 
à feu sont également liées à la perpétuation de 
masculinités violentes et à la militarisation des 
populations, qui à terme ont des conséquences 
autant sur les femmes que sur les hommes. »

Extrait de l’article de blog sur la campagne 
#BulletProofInclusion du GENSAC

LES DROITS HUMAINS

Dénoncer les effets des 
armes sur les droits humains

https://www.wilpf.org/youth-firearms-and-human-rights-read-wilpfs-latest-submission-to-the-un-ohchr/
https://www.wilpf.org/youth-firearms-and-human-rights-read-wilpfs-latest-submission-to-the-un-ohchr/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15333-wilpf-submits-views-on-human-rights-implications-of-france-s-and-canada-s-weapons-policies
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15333-wilpf-submits-views-on-human-rights-implications-of-france-s-and-canada-s-weapons-policies
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-cedaw-committees-review-of-egypt80th-session-18-october-2021-12-november-2021/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/submission-to-the-cedaw-committees-review-of-egypt80th-session-18-october-2021-12-november-2021/
https://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-news/15209-wilpf-submits-views-on-cyber-mercenaries-and-human-rights
https://www.wilpf.org/mobilising-womens-leadership-in-small-arms-control/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/01/WILPF-submission-UNWG-project-on-BHR-and-conflict.pdf
https://www.wilpf.org/mobilising-womens-leadership-in-small-arms-control/
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Nous vous invitons à consulter les images retenues. Nous 
annoncerons les lauréates et lauréats le 15 mars 2022 !

http://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace MOUSE-POINTER

LES HOMMES

Mettre en lumière les 
masculinités militarisées

En partenariat avec l’Alliance MenEngage, WILPF a lancé en 2021 une nouvelle 
initiative pour mettre en lumière le concept de « masculinités militarisées » et pour 
mobiliser les hommes sur le sujet de la paix féministe.

Dans le cadre de ce projet, WILPF est présente dans 10 pays à travers le monde pour 
mener de la recherche sur le terrain, mais aussi sensibiliser et mobiliser activement 
les hommes afin qu’ils s’expriment sur les droits des femmes, l’égalité des genres 
et la paix. En 2022, l’équipe qui travaille sur le projet lancera une série de films 
documentaires racontant les efforts de l’Afghanistan, du Cameroun, de la Colombie et 
de la RDC pour mobiliser les hommes afin de lutter contre le militarisme et de soutenir 
la paix. L’équipe publiera également près de 20 rapports basés sur des recherches 
originales qui mettent en lien des conclusions au niveau des pays et du monde.

En décembre 2021, l’équipe a eu le plaisir 
d’annoncer un concours de photographie. On 
invitait des photographes du monde entier à 
envoyer des photos et des photoreportages pour 
illustrer le concept de masculinités militarisées 
et leurs alternatives. Les images envoyées 
présentaient les relations entre les masculinités, 
les conflits et la paix ainsi que la violence et la 
bienveillance.

Les photos proposées sont évaluées par un jury de haut niveau réuni par Pete Muller, 
lauréat du prix World Press Photo of the Year en 2015 et chroniqueur de longue date 
des formes divergentes de masculinités. Parmi les autres membres du jury, on compte 
Donna Ferrato, célèbre pour son travail illustrant les effets de la violence domestique ; 
Jahi Chikwendiu, journaliste du Washington Post récompensé à plusieurs reprises ; le 
directeur régional pour l’Amérique latine du National Geographic, Gael Almeida ; Jehan 
Jillani, éditrice visuelle à The Atlantic ; l’artiste, « artiviste » et « justicière culturelle » 
Tasha Dougé ; et l’envoyé spécial pour les projets spéciaux du TIME, Paul Moakley.

http://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace
http://menengage.org/
https://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace/
https://www.wilpf.org/mobilising-men-for-feminist-peace/


27

ÉCOUTER

Lancement du 
podcast Caesura

En 2021, le podcast Caesura a été lancé. Il s’agit 
d’un podcast en anglais de cinq épisodes qui met 
à l’honneur les femmes et nos efforts communs 
pour la paix, la liberté et l’égalité.

En latin, Caesura signifie « pause ». C’est un projet collectif développé par WILPF qui 
vous invite à prendre un moment dans votre journée pour vous plonger dans les mots 
de la poétesse colombienne Ángela Ramos et écouter un large éventail d’invités du 
monde entier.

Chaque épisode aborde des sujets comme les traumatismes intergénérationnels et la 
sagesse, la logique qui sous-tend la sécurité mondiale, le rôle que peuvent jouer les 
hommes pour faire mieux entendre les voix des femmes, et bien plus encore.

Faites une pause 
avec nous : 

écoutez Caesura.

caesura.wilpf.org MOUSE-POINTER

https://caesura.wilpf.org/
https://caesura.wilpf.org
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ÉGALITÉ

Se mobiliser pour 
l’égalité des genres

Tout au long de l’année 2021, WILPF a intensifié ses travaux visant 
à promouvoir l’égalité des genres dans le monde en participant au 
développement du nouveau Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité 
et l’action humanitaire et en suivant le Forum Génération Égalité. 
Réunissant plusieurs parties prenantes du monde entier, le Forum 
a lancé un plan d’action quinquennal pour accélérer la réalisation 
d’actions ambitieuses en matière d’égalité des genres et de droits des 
femmes. Le Forum a été organisé par ONU Femmes et co-présidé par 
les gouvernements du Mexique et de la France.

En amont du Forum, WILPF a publié une série d’exposés de politique qui exploraient 
les liens thématiques entre le programme Femmes, Paix et Sécurité et les sujets des 
six coalitions d’action de Génération Égalité en vue de contribuer à façonner leurs 
travaux. Ces exposés avaient pour objectif d’intégrer la paix et la démilitarisation dans 
les discussions du Forum et de démontrer en quoi ces questions sont primordiales 
pour faire progresser les droits des femmes.

En début d’année, WILPF a été sélectionnée 
comme membre catalyseur du nouveau Pacte 
sur les femmes, la paix, la sécurité et l’action 
humanitaire – l’une des principales réalisations 
du Forum. Dans les années à venir, WILPF tirera 
parti de ce rôle pour faire progresser concrètement 
l’égalité des genres dans le monde en soutenant le 
travail de femmes qui œuvrent pour la paix et qui 
défendent la démilitarisation et le désarmement.

https://forum.generationequality.org/fr
https://www.wilpf.org/policy-brief-series-women-peace-and-security-and-the-generation-equality-action-coalitions/
http://www.peacewomen.org/e-news/article/wilpf-selected-catalytic-member-generation-equality-compact-women-peace-and-security
http://www.peacewomen.org/e-news/article/wilpf-selected-catalytic-member-generation-equality-compact-women-peace-and-security


29

PAIX

Vers un avenir sous le signe de la 
paix féministe au Yémen

Plus de sept ans après le début du conflit au Yémen, la paix reste 
hors de portée dans un pays désormais dévasté par les coûts 
humains, économiques et environnementaux de la guerre.

Près de 250 000 personnes sont mortes, que ce soit à cause des 
combats ou du manque de nourriture et de services de santé. Quatre millions de 
personnes ont fui leurs foyers et la majorité d’entre elles sont désormais déplacées à l’intérieur 
du pays. Et cinq millions d’autres sont au bord de la famine, dont 2,3 millions d’enfants de 
moins de cinq ans qui souffrent de malnutrition sévère.

Elle est connue comme la pire catastrophe humanitaire de l’histoire. Et elle a un impact 
disproportionné sur les femmes, qui sont confrontées à des taux de violence fondée sur le 
genre, à l’exclusion de toute participation concrète à la vie économique et politique et à des 
niveaux de pression intenses pour protéger leurs enfants, les membres de leur famille et les 
communautés et prendre soin d’eux dans des circonstances très difficiles.

Le chemin vers un avenir de paix au Yémen doit commencer par l’élaboration d’un accord 
de paix juste et durable - un accord qui prend en compte la violence structurelle, qui utilise le 
prisme des genres, et qui est centré sur les expériences vécues et la participation des femmes.

Pour aider le pays à prendre des mesures en faveur de la paix, durant cinq jours en juin et 
juillet 2021, WILPF, Peace Track Initiative et le ministère des Affaires étrangères des Pays-
Bas, en collaboration avec l’Agence norvégienne de coopération au développement, ont 
organisé le rassemblement Yemen Feminist Peace Convening (la Convocation Féministe 
pour la Paix au Yémen), une série de tables rondes et d’échanges interactifs pour aborder 
les causes fondamentales du conflit au Yémen, les efforts de paix actuels et les options de 
politique féministe.

Réunissant des universitaires, des spécialistes, des activistes pour la paix et des alliées 
yéménites du monde entier, la Convocation a également permis de collecter des commentaires 
sur le document Feminist Peace Roadmap (Feuille de Route pour la Paix Féministe), un cadre 
directeur pour parvenir à la paix au Yémen.

Élaboré en collaboration avec un large éventail d’activistes et d’organisations pour la paix 
féministe – dont près de 200 femmes et hommes qui ont vécu le conflit toujours en cours au 
Yémen et ses conséquences sur la santé, l’éducation, la justice et les droits humains –, la 
Feuille de Route pour la Paix Féministe s’efforce de proposer un processus de consolidation de 
la paix inclusif et responsabilisant.

https://www.peacetrackinitiative.org/convening2021
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/publicate/contentupload/OF81CgB1995040/eng-feminist-peace-roadmap-draft2.pdf
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FINANCES ET DONATEURS

Alimenter le mouvement
En 2021, la communauté mondiale des donateurs, des partenaires gouvernementaux 
et des soutiens privés de la WILPF a fait preuve de générosité, de compassion et de 
détermination pour faire avancer un avenir de paix, de justice et d’égalité féministes 
pour tous.

Nous exprimons notre plus profonde gratitude 
à chacun de nos 17 donateurs dévoués - dont 
trois qui nous ont rejoints en 2021. Ensemble, 
nous construisons un avenir plus brillant et 
plus audacieux pour tous.

Ensemble, nous 
construisons un avenir 
plus brillant et plus 
audacieux pour tous.

Veuillez visiter notre site Web à wilpf.org pour consulter la liste 
complète des donateurs et des supporters. Nos états financiers vérifiés 

sont disponibles sur demande.

https://www.wilpf.org/financials/ MOUSE-POINTER

https://www.wilpf.org/financials/




La Ligue internationale des femmes pour la paix 
et la liberté (WILPF) est une organisation non 
gouvernementale mondiale dotée de sections 
nationales couvrant tous les continents, d’un 
secrétariat international basé à Genève et d’un 
bureau à New York.

Depuis notre fondation, nous rassemblons des 
femmes du monde entier qui s’unissent pour 
œuvrer en faveur de la paix. Notre approche est 
toujours non violente, et nous utilisons les cadres 
juridiques et politiques internationaux existants 
pour obtenir un changement radical et profond 
dans la manière dont les États conceptualisent et 
abordent les questions de genre, de militarisme, 
de paix et de sécurité.

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Rue de Varembé 1, Case Postale 28, 1211 Genève 20, Suisse

e. info@wilpf.org 
p. +41 (0) 22 919 70 80

wilpf.org
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