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Introduction
Le monde est à la croisée des chemins et un choix doit être fait : 
allons-nous continuer à exploiter la planète et les uns les autres, 
en détruisant tout ce qui nous fait vivre, ou bien allons-nous changer ?

Il y a un siècle, les aïeules de WILPF ont identifié les causes profondes de la 
guerre – des systèmes d’oppression qui cherchent à dominer les gens et la 
planète par la violence physique, psychologique et économique.

Aujourd’hui, ces systèmes – le patriarcat, le militarisme, le nationalisme, le 
capitalisme, le racisme et le colonialisme – sont des forces destructrices à portée 
mondiale qui nous séparent les uns des autres et de la Terre et qui menacent 
l’avenir même de la planète.

Le moment présent nous appelle à être encore plus radicales dans la façon 
dont nous créons le changement. En tant que l’organisation de paix féministe la 
plus ancienne au monde, WILPF doit être à la tête de la remise en question et 
de la perturbation du statu quo pour exiger la paix, la liberté, la justice, la non-
violence, les droits humains et l’égalité pour toutes et tous. Nous devons aborder 
les tendances négatives qui menacent d’inverser les progrès. Nous devons nous 
engager à être audacieuses, courageuses et différentes en ce qui concerne nos 
approches. Et nous devons incarner pleinement les valeurs de notre Manifeste 
pour atteindre notre objectif ultime de paix permanente.

Notre Programme international WILPF nous unit dans une direction stratégique 
commune pour les trois prochaines années (2022-2025) :

 Ņ Le programme guide notre engagement commun à faire progresser une 
approche féministe de la paix permanente fondée sur la liberté, la justice, 
la non-violence, les droits humains et l’égalité pour toutes et tous.

 Ņ Ce document guide nos actions collectives aux niveaux local, national, 
régional et international.

 Ņ Cela exige du courage de chacune de nous et de nous toutes et tous.

LE CHOIX NOUS APPARTIENT.
NOUS CHOISISSONS LA PAIX.

https://wilpf.org/wp-content/uploads/2015/07/Manifesto-2e-print-bleed.pdf
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À Propos du Programme 
International de WILPF
Le Programme international de WILPF guide le travail, les valeurs et les actions des organes clés de 
l’organisation – le Congrès international, les Sections et Groupes nationaux, le Conseil international 
et le Secrétariat international – lorsque nous travaillons pour atteindre notre vision commune.

Le Programme international de WILPF est révisé et mis à jour tous les trois ans. Ce Programme 
international (2022-2025) a été cocréé à travers un processus participatif et collaboratif impliquant 
les membres et le personnel de WILPF à tous les niveaux de l’organisation et dans toutes les 
régions du monde. Il reflète le contexte actuel dans lequel nous travaillons et anticipe l’avenir sur la 
base de notre analyse et de notre compréhension.

Plus important encore, il s’appuie sur les réalisations et les leçons tirées du Programme 
international précédent (2018-2021)1 et sur le travail courageux entrepris par tous nos membres 
et notre personnel dans le monde entier, et au cours des décennies de création de mouvements, 
de plaidoyer et d’activisme pour une paix permanente.

Le Programme international de WILPF a été adopté lors du Congrès international de 2022 et sert 
de feuille de route pour WILPF pour la période triennale de 2022 à 2025.

Élaboration et mise en œuvre du Programme International

1 Notez que le Programme international 2018-2021 s’est poursuivi en 2022 en raison des perturbations créées par la pandémie de 
COVID-19.

CO-CRÉATION

Le Programme 
International 
(PI) est co-

créé à travers 
un processus 

participatif avec 
l'ensemble de 

WILPF

PRÉSENTATION

Le PI est présenté 
tous les trois 

ans au Congrès 
International

ADOPTION

Le PI est adopté 
au Congrès 
international

MISE EN ŒUVRE

Le PI sert pour 
guider le travail 
et les stratégies 
du Secrétariat 

international, des 
sections et groupes 

nationaux et des 
autres organismes 

WILPF

RÉVISER ET APPRENDRE

Dirigés par le Conseil 
international, les 

Sections, les Groupes 
et le Secrétariat 

international échangent 
chaque année pour 

apprendre et s'adapter 
aux contextes en 

évolution

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/02/WILPF_International-Programme-2018-21_Web-low.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/02/WILPF_International-Programme-2018-21_Web-low.pdf
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Contenu de ce document
Ce document est destiné à guider les membres et partenaires de WILPF à travers les 
différentes composantes du Programme international et les fondations sur lesquelles il 
a été construit, ainsi qu’à offrir un soutien aux membres pour adapter la stratégie aux 
contextes locaux dans lesquels les membres vivent et travaillent. Il comprend :

CHAPITRE 1

 Ņ La vision, les valeurs et l’approche renouvelées de WILPF, établissant la base 
de nos objectifs et actions.

 Ņ Un aperçu de la structure de WILPF et une description de ses principaux organes.

CHAPITRES 2 & 3

 Ņ Un bref aperçu de l’histoire de WILPF et un examen du contexte dans lequel le 
mouvement opère actuellement.

CHAPITRES 4 & 5

 Ņ La stratégie du Programme international elle-même, en commençant par la 
section « Notre chemin féministe vers la paix ». Cette section établit notre 
vision et nos objectifs collectifs pour un avenir de paix permanente, avec une 
explication d›un cheminement logique pour réaliser notre vision.

CHAPITRES 6

 Ņ La section « Comment nous atteindrons notre vision et nos objectifs » articule 
trois domaines d’action spécifiques qui peuvent et doivent être adaptés à nos 
contextes respectifs.

 Ņ La section suivante offre un aperçu de la façon dont nous travaillons ensemble, 
avec qui nous travaillons et qui nous cherchons à influencer, offrant un aperçu 
de nos méthodes de travail.

CHAPITRE 7

 Ņ Le dernier chapitre, « Renforcer WILPF », partage nos engagements à renforcer 
WILPF en interne en tant que mouvement.

Enfin, la conclusion partage des conseils sur la façon dont les membres peuvent 
commencer le processus d’adaptation du Programme international à leurs contextes 
locaux. Ceci est suivi d’une suggestion de modèle de planification, qui peut lui-même 
être adapté aux besoins spécifiques de chaque Section ou Groupe.
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01

À PROPOS DE WILPF

Notre Vision, Nos Valeurs, Notre 
Approche et Notre Structure

WILPF est une organisation basée sur l’adhésion qui travaille à 
travers des principes féministes, en solidarité et en partenariat avec 
des activistes sœurs, des réseaux, des coalitions, des plateformes et 
des organisations de la société civile. WILPF compte des Sections et 
des Groupes membres dans plus de 40 pays, et a des partenaires à 
travers le monde.
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Notre vision
Notre vision est un monde de paix permanente construit sur des fondements féministes de liberté, 
de justice, de non-violence, de droits humains et d’égalité pour toutes et tous, où les gens, la 
planète et tous ses autres habitants coexistent et s’épanouissent en harmonie.

La vision de WILPF est reflétée et intégrée à la fois dans notre Constitution et dans notre 
Manifeste 2015.

Nos valeurs et notre approche

Nos valeurs
Notre vision de la paix est basée sur les valeurs que nous avons partagées au fil du 
temps. Ceux-ci sont:

L’égalité et les droits humains : Au cœur de notre travail se trouve un engagement à faire 
progresser la jouissance de la liberté, des droits humains et de la justice pour toutes et tous sans 
discrimination basé sur le genre ou tout autre motif.

L’antimilitarisme : Nous rejetons le militarisme sous toutes ses formes : en tant que système qui 
détourne les ressources de la société vers les armes et la guerre ; comme un état d’esprit et une 
culture qui militarisent la sécurité et les relations entre les sexes ; et en tant que principal contributeur 
aux conflits armés et à la violence armée dans les communautés et les pays du monde entier.

La non-violence : Nous travaillons pour le changement social sans recourir à la violence, ni 
la soutenir, y compris le mal fait aux personnes et à la Terre. Nous nous engageons dans des 
manifestations pacifiques pour promouvoir des approches durables et positives face aux défis qui 
nous sont présentés.

La solidarité : Nous sommes unies et engagées à prendre soin les uns des autres et à nous 
soutenir mutuellement sur un pied d’égalité. Nous croyons que les expériences d’inégalité, 
d’injustice et d’insécurité nous concernent toutes et tous. Nous luttons toutes et tous ensemble.

Antiracisme : Nous nous opposons au racisme et nous nous efforçons de l’éliminer – sous 
toutes ses formes – dans notre travail, dans notre vie quotidienne, à travers et au sein de nos 
organisations, et dans la façon dont nous percevons, abordons et interagissons les uns avec les 
autres et avec les autres.

La durabilité écologique : Face à la crise climatique et environnementale, nous défendons et 
maintenons des relations entre les humains, la planète et tous ses autres habitants qui respectent 
et promeuvent le soin de la biodiversité et favorisent le bien-être mutuel.

Les soins et la communauté : nous accordons la priorité aux personnes et à la planète plutôt 
qu’au profit et à l’investissement dans l’intérêt public, comme les soins, les infrastructures sociales 
et communautaires et le bien-être des personnes, plutôt que la privatisation, le militarisme et 
l’individualisme.

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2022/12/WILPF_Constitution-and-By-Laws_FR_Web.pdf
https://wilpf.org/wp-content/uploads/2017/12/FR_Manifesto_WEB_2017.pdf
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L’intégrité : Nous agissons avec respect, responsabilité, et transparence envers nous-mêmes et 
les uns envers les autres. Travaillant avec courage et honnêteté, nous nous efforçons de réfléchir 
en permanence et d’apprendre à vivre nos valeurs.

Notre approche
Pour mettre en œuvre ce Programme international, nous nous engageons à prendre 
une approche féministe de la paix qui s’appuie sur :

La collaboration et la participation : Nous travaillons en collaboration et en solidarité dans tout 
le mouvement WILPF, et en partenariat avec d’autres individus et organisations qui s’alignent sur 
notre vision dans le mouvement plus large pour la paix. Grâce à notre approche holistique et locale 
de la création de mouvements, nous nous efforçons de faire en sorte que toutes les personnes 
puissent participer pleinement.

La force de la diversité : En tant que réseau mondial, nous considérons la diversité humaine et 
culturelle comme une force. Nous nous engageons à célébrer les gens dans toute leur diversité et 
à travailler ensemble avec sororité, empathie, curiosité, compréhension et inclusivité en créant des 
espaces d’apprentissage, d’interaction et de réconciliation.

La persévérance : Nous travaillons avec courage et détermination, en nous appuyant sur nos 
valeurs communes et notre vision de l’avenir.

L’intersectionnalité : Nous reconnaissons que les gens subissent différents types d’oppression 
qui se recoupent et se renforcent souvent, y compris la violence et la discrimination fondées sur 
le sexe, la couleur de peau, la classe sociale, la sexualité, les capacités physiques et d’autres 
caractéristiques. Nous nous engageons à faire en sorte que nos actions soient éclairées par une 
analyse de genre intersectionnelle.

L’apprentissage et le partage : nous sommes curieuses et nous nous impliquons activement 
dans un échange constant de connaissances et d’informations différents. Nous nous engageons à 
développer des connaissances partagées sur les causes profondes de la violence et des conflits 
sous toutes leurs formes, et nous nous engageons à nous éduquer constamment alors que nous 
nous efforçons de renforcer, de développer et de faire évoluer notre mouvement.

La transformation du pouvoir : nous travaillons vers la construction des processus de paix qui 
redéfinissent le pouvoir en cherchant à créer des relations valorisantes et collectives (“pouvoir 
avec”) plutôt que des relations dominantes et hiérarchiques (“pouvoir sur”).

Le centrage sur l’expérience vécue : nous centrons le leadership, les voix et les expériences 
des femmes et d’autres personnes directement touchées par la violence, les conflits et d’autres 
manifestations de systèmes oppressifs. Nous reconnaissons que l’expérience vécue nous permet 
d’identifier et de défendre des solutions aux défis, avec le soutien et la solidarité du mouvement.
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La structure de WILPF
Les principaux organes de WILPF sont le Congrès international, le Conseil international, les 
Sections et les Groupes nationaux et le Secrétariat international.

Le Congrès international, qui se réunit tous les trois ans, est la plus haute instance décisionnelle 
de WILPF. L’organe est composé de tous les membres du Bureau international et des délégués et 
suppléants représentant les Sections nationales.

Le Conseil international est responsable de la direction et de la gouvernance globales de WILPF. 
Le Conseil international définit aussi l’orientation de la culture et des valeurs, et veille à ce que 
WILPF atteigne ses objectifs et ses principes entre les Congrès internationaux. Il veille à ce que les 
décisions adoptées par le Congrès international pour promouvoir les objectifs et les principes de 
WILPF soient mises en œuvre et que l’organisation remplisse ses obligations légales et financières 
en tant qu’organe constitué. Le Conseil international est composé de la présidente, de deux vice-
présidentes, de la trésorière, d’une représentante régionale et d’une représentante régionale 
suppléante pour chaque région, ainsi que de la Secrétaire Générale.

CONGRÈS
INTERNATIONAL

Comités

Conseil
International

Secrétariat
International

Groupes
de Travail

Réseaux

EUROPE MENA

A
FR

IQ
U

E

ASIE-PACIFIQUEAMÉRIQUES

AS
IE
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U

 S
U

D

Membres
Internationaux

Groupes
Nationaux

Sections
Nationales
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Les sections et groupes nationaux sont actuellement actifs dans six régions : l’Afrique, les 
Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), et l’Asie du 
Sud. Les Sections et Groupes nationaux utilisent le Programme international comme un guide pour 
développer leurs propres stratégies, qui répondent à leurs propres contextes ; ils mettent ensuite 
en œuvre leurs stratégies par le biais d’un plan d’action national ou d’un plan opérationnel.

WILPF a un certain nombre de Comités permanents officiels (tels que le Comité permanent de la 
constitution, le Comité permanent de la gestion des risques, et le Comité permanent du personnel) 
et des groupes de travail. Les Comités comprennent un nombre limité de membres et leur 
but est de fournir des conseils dans des domaines fonctionnels clés et de conseiller le Conseil 
international. Les Groupes de travail se concentrent sur des questions thématiques spécifiques et 
sont ouverts à tous les membres intéressés.

Sous la direction de la Secrétaire générale, le rôle du secrétariat international comprend la mise 
en œuvre et la rédaction de rapports sur les politiques, résolutions et programmes adoptés par le 
Congrès international et le Conseil international ; la gestion des opérations financières; l’élaboration 
de recommandations, et le développement de nouvelles initiatives en réponse aux urgences et/
ou aux problèmes émergents de première préoccupation pour WILPF ; et la fourniture d’un soutien 
administratif au Congrès international et au Conseil international.
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02
DE 1915 À AUJOURD’HUI

Le Parcours de WILPF
Fin avril 1915, alors que la Première Guerre mondiale fait rage en 
Europe, 1 136 activistes pour le droit de vote des femmes et pour la paix 
se rassemblent à La Haye.

Unies dans leur opposition à la guerre et à la violence, elles ont 
dialogué sur les causes profondes de la guerre et se sont engagées 
à prendre des mesures pour aider à mettre fin aux souffrances, 
notamment en plaidant pour l’inclusion des voix des femmes à tous 
les niveaux de prise de décision.

Ensemble, elles ont créé le 
Comité international des femmes 
pour la paix permanente. En 1919, 
le Comité a été officiellement 
rebaptisé Ligue internationale des 
femmes pour la paix et la liberté 
(WILPF).
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Plus de 100 ans plus tard, WILPF est maintenant une organisation féministe mondiale pour la 
paix avec des Sections et des Groupes membres dans plus de 40 pays à travers les Amériques, 
l’Afrique, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et avec des 
partenaires autour du monde.

Notre évolution de 1915 à nos jours a été définie par la croissance de la représentation mondiale 
et la collaboration transfrontalière et interculturelle entre différentes activistes et différents 
mouvements de femmes.

Tout au long des années 1920, alors que le nationalisme et le fascisme prenaient racine à la 
suite de la Première Guerre mondiale, les membres de WILPF ont œuvré pour promouvoir des 
mécanismes internationaux d’arbitrage et de médiation en cas de désaccord entre les nations. Les 
membres de WILPF ont plaidé pour la création d’une Société des Nations – un groupe de nations 
engagées à adopter des approches diplomatiques et pacifiques pour la prévention et la résolution 
de la guerre – qui a été créée en 1920. En juin 1945, la Charte des Nations Unies a été signée – 
une action qui a été fortement soutenu par WILPF – et est entré en vigueur en octobre 1945. La 
Société des Nations a été officiellement dissoute en 1946.

Dans les années 1930, alors que les tensions en Europe s’intensifiaient parallèlement à la montée 
de l’antisémitisme, WILPF s’est mobilisée pour faire pression sur leurs gouvernements afin qu’ils 
résistent à la politique de l’Allemagne nazie et de ses alliés. WILPF a également appelé le public à 
dénoncer les actions et les politiques d’Hitler. Les efforts des membres pour dénoncer le fascisme, 
soutenir les réfugiés et exiger la fin de la guerre se sont poursuivis sans relâche tout au long de la 
Seconde Guerre mondiale.
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Carte des 
sections et des 
groupes WILPF

Les Section de WILPF
En 1946, au lendemain de la guerre, WILPF a adopté une résolution lors du 10e Congrès à 
Luxembourg affirmant un engagement collectif à défendre les droits humains de tous les peuples – 
une étape majeure pour une organisation qui n’avait, jusque-là, pas activement reconnu les luttes 
auxquelles sont confrontées les personnes dans divers contextes mondiaux.

Tout au long de la seconde moitié du 20e siècle, le travail inlassable de WILPF pour plaider en 
faveur d’un avenir de paix et de liberté pour toutes et tous s’est poursuivi sans relâche tandis que 
notre communauté mondiale grandissait en taille, en portée, et en diversité.

Une étape importante pour le mouvement a eu lieu en 2017, lorsque 122 États ont voté pour adopter 
le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TPNW) au siège des Nations Unies à New York – 
résultat d’années d’efforts de plaidoyer de WILPF et d’autres organisations de la société civile.

Cette même année, la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) 
– dont WILPF est fière d’être membre depuis 2007 – a reçu un prix Nobel de la paix en 
reconnaissance de ses efforts fructueux pour faire du traité une réalité. Le TPNW est entré en 
vigueur le 22 janvier 2021.

Aujourd’hui, notre détermination à éliminer les obstacles à l’inclusion et à plaider pour la justice 
pour toutes et tous a construit un mouvement représentatif qui élève la voix des activistes, des 
défenseures et des alliés de la paix partout – y compris à travers l’Afrique, où le nombre de 
Sections et de Groupes a doublé au cours des trois dernières années.

Rendue plus forte grâce à notre diversité et grâce à des perspectives du monde entier, WILPF 
continue de rendre hommage à l’héritage de nos fondatrices et fondateurs tout en ouvrant de 
nouvelles voies dans la poursuite de la paix, de la liberté, de la justice, des droits humains et de 
l’égalité pour toutes et tous.

Pour lire l’histoire complète de WILPF, visitez notre page d’histoire sur wilpf.org.

https://www.wilpf.org/our-herstory/
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Célébrer Nos Réalisations : 2018–2021
Depuis l’adoption de notre dernier Programme international en 2018, le monde a été confronté à 
des défis extraordinaires – notamment une crise climatique et environnementale croissante, une 
pandémie mondiale, l’érosion des démocraties et les effets dévastateurs de la militarisation – qui 
menacent la planète et ses habitants.

À travers tout cela, la communauté mondiale de WILPF a été là – plaidant, analysant et organisant 
une action urgente – même si de nombreux membres ont navigué leurs propres défis et luttes 
personnels dans divers contextes.

Un aperçu plus complet de cette période écoulée peut être trouvé dans nos rapports annuels pour 
2018, 2019, 2020 et 2021.

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2019/05/WILPF_Annual-Report-2018_web-spreads-1.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2022/02/WILPF_Annual-Report-2019.pdf
https://stories2020.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/WILPF_Stories-2020.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2022/02/WILPF_Stories-2021_EN.pdf
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03
NOTRE CONTEXTE ACTUEL

Œuvrer Pour la Paix dans 
un Monde en Désaccord

Ici, nous décrivons les principaux défis que WILPF s’efforce de relever 
alors que nous poursuivons collectivement un avenir dans lequel 
les gens et la planète s’épanouissent en harmonie. Alors que nous 
définissons nos priorités, opportunités et défis pour les années à 
venir, nous nous engageons à évoluer constamment parallèlement au 
contexte en évolution rapide du monde qui nous entoure.

Aujourd’hui, les systèmes d’oppression interconnectés qui permettent 
et perpétuent les inégalités – le militarisme, le nationalisme, le 
capitalisme, le racisme et le colonialisme, qui sont tous enracinés 
dans des concepts patriarcaux de pouvoir et de suprématie culturelle 
– continuent de maintenir une paix et une liberté durables hors de 
portée de la majorité de la population mondiale tout en accélérant la 
crise climatique et la destruction de l’environnement.
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La menace croissante et l’impact du militarisme et des conflits
Partout dans le monde, le militarisme et l’activité militaire – soutenus par le système financier 
mondial et les profiteurs de guerre – continuent d’alimenter la violence au nom de la sécurité, ce 
qui aggrave les inégalités et exacerbe la destruction de l’environnement. Aucun être vivant sur 
la planète n’est épargné par le militarisme, qui exerce son influence sur les décideurs, dans nos 
sociétés, dans nos communautés, dans nos écoles et dans nos foyers.

L’incapacité du système multilatéral à faire respecter les principes de 
la Charte des Nations Unies et du droit international a assuré un conflit 
perpétuel. De l’oppression continue en Palestine à l’escalade internationale 
du militarisme après la guerre en Ukraine, en passant par l’échec de la « 
stabilisation » internationale en Afghanistan, la liste est longue. La loi et le 

principe ont été abandonnés aux profits des intérêts géopolitiques aux dépens 
des personnes et de la planète elle-même.

Il y a un manque flagrant de leadership mondial pour la paix. Nous 
avons vu des instruments tels que les résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité être cooptés dans des structures 
patriarcales, plutôt que d’être utilisés comme vecteurs de changement. Les définitions 

de la « sécurité » restent rigidement militarisées. Les dépenses militaires mondiales atteignent des 
niveaux record2 et les armes nucléaires sont désormais positionnées comme « utilisables » plutôt 
qu’impensables !

Des conflits actifs à l’intérieur et entre les pays à la violence de la guerre économique, en passant par 
le fossé toujours plus grand entre les riches et les pauvres, les personnes 
et les communautés sont de plus en plus confrontées à l’érosion délibérée 
des systèmes de protection sociale, au manque d’accès à l’éducation et 
aux soins de santé, l’insécurité alimentaire et les menaces constantes pour 
leur vie et leurs moyens de subsistance.

Associés aux conséquences des conflits, de la crise climatique, des 
inégalités économiques, du colonialisme et d’autres défis, l’activité militaire 
a poussé ou forcé d’innombrables personnes à quitter leur foyer pour 
chercher la sécurité ailleurs. Pourtant, à travers des frontières de plus en 
plus militarisées et des systèmes d’asile discriminatoires, la communauté 
internationale tourne le dos aux droits humains des demandeurs d’asile, 
des réfugiés et des migrants, qui sont confrontés à la violence, au racisme 
et à d’autres violations continues.

Ces réalités ont été soutenues et aggravées par l’influence croissante 
des idéologies oppressives et de leurs réseaux enracinés dans le nationalisme, le racisme et 
la suprématie blanche. Les femmes, les filles et d’autres personnes en situation marginalisée en 
paient le prix alors que leurs droits sont de plus en plus menacés, compromis ou bafoués.

2 SIPRI, « Les dépenses militaires mondiales dépassent 2 000 milliards de dollars pour la première fois », 25 avril 2022, 
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first – temps

https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
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L’érosion continue des droits humains, 
de la justice et de l’égalité
La pandémie de COVID-19 a encore mis à nu les inégalités systémiques dans nos sociétés 
créées par un système économique mondial capitaliste et néocolonial.3 Par exemple, des 
ressources telles que les vaccins ont été allouées en fonction des priorités de ceux au pouvoir. 
Les personnes et les communautés déjà marginalisées et opprimées ont subi les effets les plus 
graves de la pandémie tandis que la richesse et les privilèges de quelques-uns sont protégés. 
Ces réalités sont encore aggravées par les mesures d’austérité soutenues par l’État dans 
certains pays, soutenues par les institutions financières internationales (IFI) et promulguées par les 
gouvernements nationaux.

La crise climatique et environnementale – clairement communiquée par les récents rapports4 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et motivée par les 
actions néocoloniales imprudentes des personnes, des États et des entreprises – exacerbe ces 
inégalités alors que les populations les plus vulnérables du monde sont aux prises de manière 
disproportionnée5 avec les effets d’une crise qu’elles n’ont pas provoquée.

Pourtant, les gouvernements et les entreprises – habilités par un système économique mondial qui 
promeut des modes de vie basés sur la consommation d’énergie non renouvelable – continuent 
d’investir des milliards de dollars chaque année pour protéger et développer leurs intérêts 
économiques au détriment des personnes et de la planète.

Les impacts différentiels de la discrimination
Tous ces défis ont également clairement démontré que 
l’oppression fondée sur le sexe, la couleur de peau, l’origine 
ethnique, le handicap, l’âge, la classe sociale et d’autres facteurs 
ont un impact direct sur la jouissance des droits humains, y 
compris les droits à la santé et à l’éducation.

Les femmes, les filles et les personnes en situation de 
marginalisation – en particulier celles qui sont confrontées à des 
formes de discrimination multiples et croisées – sont parmi les 
personnes les plus exposées au risque de voir leurs droits 
humains violés car elles sont confrontées à une insécurité 
croissante de l’emploi, à une pauvreté croissante, à une santé qui 
se détériore, à un manque d’accès à l’éducation, et à un risque 
accru de violence sexiste.

3 Voir, par exemple, WILPF, « HRC44 : Déclaration sur le COVID-19 et les droits des femmes », 2020, https://www.wilpf.org/
advocacy_documents/hrc44-statement-on-covid-19-and-womens-rights/
4 Section Rapports du site du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : https://www.ipcc.ch
5 Concord Suède, Politiques féministes pour la justice climatique, 2020, https://ikff.se/wp-content/uploads/2020/06/fem-
rapport-2020-final.pdf

https://www.wilpf.org/advocacy_documents/hrc44-statement-on-covid-19-and-womens-rights/
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/hrc44-statement-on-covid-19-and-womens-rights/
https://www.ipcc.ch
https://ikff.se/wp-content/uploads/2020/06/fem-rapport-2020-final.pdf
https://ikff.se/wp-content/uploads/2020/06/fem-rapport-2020-final.pdf
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Les femmes défenseures des droits humains et les défenseures et défenseurs de l’environnement 
sont confrontés à une augmentation de la violence, du harcèlement et de l’intimidation6 – en 
personne et en ligne – en raison de leur leadership, car elles signalent une résistance croissante 
aux espaces de la société civile et à la réalisation des droits des femmes, ainsi qu’un manque de 
mécanismes en place pour les protéger.

En outre, l’héritage, l’influence et les pratiques du colonialisme continuent de nuire et d’opprimer 
les personnes et les communautés du monde entier, notamment par l’occupation7, l’apartheid et 
les injustices systémiques infligées aux peuples autochtones.

Face à ces défis, les mouvements de la société civile – les personnes et les organisations œuvrant 
pour le changement – sont confrontés à des menaces existentielles, à un accès limité aux ressources 
et au financement, et à un recul par rapport aux gains réalisés au cours des dernières décennies.

Trouver l’espoir et la force dans l’activisme
Les défis qui nous attendent sont immenses et sans précédent. Mais comme nous l’avons toujours 
fait, à travers WILPF nous continuons à travailler pour atteindre un avenir de paix, de liberté, de 
justice, de droits humains et d’égalité pour toutes et tous.

Dans un monde avec de profonds problèmes structurels, l’activisme ne peut pas s’arrêter à 
l’analyse; nous devons résister et perturber les causes profondes des inégalités qui nous 
divisent et nous oppriment. Et nous devons développer et promouvoir des systèmes alternatifs et 
tirer parti des espaces qui s’offrent à nous – le plaidoyer, l’organisation, la mobilisation et l’action 
directe – pour créer un changement véritable et durable.

Travailler pour atteindre une paix permanente et durable est un engagement à long terme. Bien 
que nous ayons fait face et continuerons de faire face à d’innombrables revers, nous savons que 
l’activisme fonctionne – et que, face à des crises qui se recoupent, nous continuerons à trouver 
et à saisir des opportunités pour plaider en faveur de la paix.

À travers tout cela, nous continuerons à élever la voix des femmes, des filles et des personnes 
en situation marginalisée tout en repoussant fermement les forces qui tentent de nous retenir, de 
violer nos droits et de nous faire taire.

6 Voir, par exemple, « Women Human Rights Defenders Should Stay Strong », 2018, https://www.wilpf.org/women-human-
rights-defenders-should-stay-strong/
7 Voir, par exemple, une déclaration conjointe de WILPF et du Women’s Center for Legal Aid and Counseling sur la grave situation 
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (2021) : https://www.wilpf.org/wp-content/ uploads/2021/05/
HrCss30_WILPF_WCLAC_Jt-statement.pdf

Nous continuerons à dire la vérité au pouvoir. 
Nous continuerons à célébrer et à être 
renforcées par notre solidarité pendant que 
nous poursuivons un avenir de paix féministe.

https://www.wilpf.org/women-human-rights-defenders-should-stay-strong/
https://www.wilpf.org/women-human-rights-defenders-should-stay-strong/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/05/HRCSS30_WILPF_WCLAC_Jt-statement.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/05/HRCSS30_WILPF_WCLAC_Jt-statement.pdf
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04

THÉORIE DU CHANGEMENT

Notre Chemin Féministe 
Vers la Paix

Au cours des trois prochaines années, nous continuerons à travailler 
pour réaliser notre vision collective d’une paix féministe permanente 
fondée sur les fondements de la liberté, de la justice, de la non-
violence, des droits humains et de l’égalité pour toutes et tous.

Les chapitres qui suivent décrivent ce que nous visons à réaliser et 
les étapes que nous prendrons pour progresser vers notre vision en 
2022, 2023 et 2024. L’approche décrite dans ces pages repose sur le 
leadership et le travail des Sections, Groupes et membres du monde 
entier, pour l’adapter à nos contextes respectifs.
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05

NOTRE VISION ET NOS OBJECTIFS

Ce Que Nous 
Voulons Réaliser

Nous sommes unies dans notre détermination à étudier et à faire 
connaître les causes profondes de la guerre, et nous travaillons à abolir 
la légitimation, les pratiques, les outils et les mentalités de la guerre.

Nous pensons que penser et agir de manière transformatrice peut 
créer un avenir dans lequel une paix permanente est possible.
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Notre vision
Notre vision est un monde de paix féministe et permanente construit sur les fondements de la 
liberté, de la justice, de la non-violence, des droits humains et de l’égalité pour toutes et tous, où 
les personnes, la planète et tous ses habitants coexistent et s’épanouissent en harmonie.

Notre concept de paix permanente est un monde défini par :

 Ņ La démilitarisation et le désarmement 
totaux et universels : Toutes les armes sont 
éliminées partout, et les systèmes culturels, 
politiques et économiques basés sur les armes 
et la guerre sont transformés pour répondre aux 
besoins des peuples et de la planète.

 Ņ un monde sans nucléaire : Les armes 
nucléaires et l’énergie nucléaire sont interdites 
et abolies au profit de l’énergie durable.

 Ņ Des droits humains universels : Toutes les 
personnes, partout dans le monde, jouissent 
de la pleine réalisation de tous leurs droits 
humains sans discrimination pour quelque 
motif que ce soit, et les violations et abus 
des droits humains sont prévenus, traités et corrigés. La protection des droits humains est 
cruciale pour la prévention et la résolution des conflits.

 Ņ La justice de genre : la fin du patriarcat, avec l’équité entre les sexes (répartition égale des 
ressources, accès et opportunités en fonction des besoins) et l’égalité des sexes (résultats 
égaux pour tous).

 Ņ des systèmes économiques justes et inclusifs : les personnes, la planète et ses autres 
habitants passent avant le profit et la croissance. Nos économies sont centrées sur la 
dignité, l’équité, les soins, la justice et la durabilité. Les ressources précieuses ne sont plus 
gaspillées et exploitées par le militarisme et la cupidité des entreprises.

 Ņ un monde décolonisé et antiraciste : La violence et les inégalités créées par le 
colonialisme et le racisme ont été identifiées et transformées et les gens partout dans 
le monde réparent activement les torts qui ont été causés, notamment par le biais de 
politiques, de législations et de réparations.

 Ņ Être à l›abri de la violence sous toutes ses formes : les personnes, dans toute leur 
diversité, jouissent d’une vie à l’abri de la menace ou de l’expérience de la violence, y 
compris aux niveaux structurel, étatique, collectif et interpersonnel, ce qui leur permet de 
vivre dans la liberté et la dignité.

 Ņ La justice environnementale et la durabilité : Les sociétés coexistent en harmonie avec 
la nature et fonctionnent de manière durable ; l’impact disproportionné de la crise climatique 
et environnementale sur les populations des régions du monde qui ont été historiquement 
marginalisées est reconnu et résolu.
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Nos buts
Pour réaliser notre vision, nous travaillerons pour atteindre quatre buts interconnectés :

Mentalités transformées
nous envisageons un avenir où les mentalités militarisées sont 
transformées, où nous avons changé les attitudes et les croyances 
dominantes qui défendent des formes de pouvoir discriminatoires et 
destructrices.

Les concepts de sécurité seront recadrés, passant de la violence et du militarisme à des systèmes 
et des structures qui offrent une paix et une sécurité véritables, y compris un monde sans armes et 
des infrastructures communautaires et sociales dotées de ressources suffisantes.

Les attitudes du public à l’égard du militarisme seront modifiées par la prise de conscience 
des coûts dévastateurs de la guerre, des conflits et de la violence institutionnalisée, et par la 
connaissance des moyens non violents de résoudre les conflits.

Les normes de genre destructrices passeront de relations de pouvoir néfastes à des partenariats 
égaux ; des notions militaristes de la masculinité se transformeront en hommes et garçons qui sont 
des alliés de la paix ; et des stéréotypes simplistes masculins contre féminins seront remplacés par 
l’acceptation de réalités et d’identités de genre plus complexes.

Les systèmes, pratiques et comportements racistes et privilégiés ainsi que les mentalités 
coloniales seront traités, réparés et démantelés.

Violence
Prévenue

Alternatives
Féministes

Mentalités
Transformées

Un Mouvement
Puissant

« Nous réaffirmons notre détermination à mettre fin, 
maintenant et pour toujours, aux relations patriarcales 
de pouvoir, de contrôle et d›abus qui ont déformé la vie 
des femmes, des enfants et des hommes pendant des 
millénaires et qui contribuent à des sociétés violentes. »
Manifeste WILPF (2015)
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Violence prévenue
nous envisageons un avenir où la violence est prévenue par des moyens 
pacifiques et sensibles au genre qui s’attaquent aux causes profondes 
des conflits.

La violence sexiste sera prévenue et éradiquée sous toutes ses formes et dans toutes les sphères 
de la vie, tant en temps de conflit qu’en temps de paix.

Les conflits seront abordés et résolus par des moyens non-violents et inclusifs tels que le dialogue, 
la médiation et la diplomatie. La justice et l’égalité de genre se trouvent au cœur de la prévention 
de conflits.

L’utilisation et la circulation des armes légères dans la vie publique et les communautés seront 
stoppées et démantelées. Les armes – y compris les armes nucléaires et autres armes de 
destruction massive – et leur fabrication seront stigmatisés, interdits et finalement éliminés grâce à 
la ratification et à la mise en œuvre universelles des instruments multilatéraux de désarmement.

Le commerce des armes, aux niveaux local, national et international, cessera, tout comme le 
développement de nouveaux systèmes et technologies d’armes.

Les alliances militaires seront démantelées et les budgets militaires – en particulier ceux soutenant 
les forces colonialistes, occupantes ou impérialistes et les frontières militarisées – seront 
redistribués pour l’intérêt public.

Les gouvernements, les entreprises, les militaires et d’autres acteurs seront tenus responsables 
des violations et des atteintes aux droits humains. Les droits humains et la justice seront garantis, 
notamment par la responsabilisation pour faire face et prévenir l’agression armée, l’oppression et 
l’occupation, et pour offrir des recours aux victimes.

« La violence n'est pas inévitable. C'est un 
choix. Nous choisissons la non-violence, 
comme moyen et comme fin. Nous libérerons 
la force des femmes et, en partenariat avec 
des hommes partageant les mêmes idées, 
ferons naître un monde juste et harmonieux. 
Nous mettrons en œuvre la paix, que nous 
considérons comme un droit humain. »
Manifeste WILPF (2015)
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Alternatives féministes
Nous envisageons un avenir où les systèmes d’oppression sont remplacés 
par des alternatives féministes qui défendent les droits humains, la 
démilitarisation, la responsabilité et la restitution, et où une transition juste 
et écologique a été réalisée, menée par des politiques économiques qui 
donnent la priorité au bien-être des personnes et à la planète.

Les réponses aux crises et les réponses sécuritaires, y compris les réponses aux problèmes 
liés au changement climatique, aux crises sanitaires, à la migration et à d’autres préoccupations 
critiques, seront démilitarisées et seront plutôt dirigées par des efforts civils d’intervention 
correctement formés et dotés de ressources en cas de catastrophe.

Les principes originaux des Nations Unies pour garantir la paix, la justice et les droits humains 
seront restaurés. Ceux-ci seront protégés de l’accaparement et de la corruption des entreprises et 
plutôt motivé par l’engagement et la responsabilité du public. Les programmes d’action mondiaux 
pour un monde meilleur seront poursuivis et mis en œuvre dans toute leur étendue.

Les acteurs étatiques et non étatiques respecteront les normes et les instruments juridiques relatifs 
aux droits humains, et il y aura des lois et des politiques publiques efficaces au profit des titulaires 
de droit.

Pour faire avancer une transition juste vers la durabilité écologique et un avenir sans énergie 
fossile ni nucléaire, les sociétés et les entreprises exploitantes seront freinées et tenues 
responsables envers les communautés touchées par le changement climatique et la crise 
environnementale. Les causes environnementales des conflits – telles que la rareté des ressources 
et la dégradation des terres – seront traitées par des politiques et des pratiques régénératrices. Le 
droit humain à un environnement sûr, propre, sain et durable sera respecté et défendu.

Les politiques économiques néolibérales seront remplacées par des investissements axés sur les 
ressources publiques, les besoins humains fondamentaux et les infrastructures communautaires et 
sociales afin d’assurer la sécurité humaine et le bien-être des personnes et de la planète.

Grâce à la reconnaissance et la transformation des relations de pouvoir inégales enracinées dans la 
colonisation et l’impérialisme, une décolonisation aura lieu. Les lois et les politiques qui accueillent et 
protègent les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants seront mises en œuvre et respectées.

« Nous allons ébranler les fondations et 
renverser les structures de pouvoir qui le 
nourrissent : le capitalisme et son système 
de classes, le patriarcat avec sa hiérarchie 
des sexes et le nationalisme avec son 
classement raciste des peuples divers. »
Manifeste WILPF (2015)
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Un mouvement puissant
L’activisme féministe sous-tend le succès de chacun de nos trois 
premiers objectifs. nous envisageons un mouvement féministe puissant, 
inclusif et intersectionnel qui relie les activistes pour la paix à d’autres 
mouvements de justice sociale à l’échelle mondiale alors que nous 
poursuivons une action collective pour le changement.

L’organisation féministe sera forte et dynamique dans les milieux locaux, communautaires et 
dans les mouvements de base. Les contributions et les échanges des activistes seront locaux, 
collaboratifs et participatifs, avec un soutien mutuel assuré.

Les femmes et autres activistes féministes seront connectées au-delà des frontières et agiront en 
solidarité pour la paix, pour exiger la fin des systèmes d’oppression et pour participer pleinement 
aux décisions économiques, sociales, politiques et environnementales/terrestres sur n’importe quel 
territoire du monde.

Les femmes et les autres activistes féministes auront des opportunités réelles et efficaces d’attirer 
l’attention des décideurs sur les réalités du conflit dans une perspective de genre, y compris 
pendant les négociations et dans le cadre de stratégies de consolidation de la paix à long terme. 
Leurs solutions seront pleinement entendues et mises en œuvre.

La réalisation d’un environnement sûr et propice garantira que les activistes peuvent promouvoir 
le désarmement, les droits humains et la paix sans crainte de harcèlement, de menaces ou 
d’attaques.

Les organisations de femmes et féministes seront largement soutenues et dotées de ressources 
adéquates.

« Nous sommes determinées à ce que WILPF 
grandisse et devienne plus efficace, à ce que 
nous engageons, mobilisions et amplifions 
les énergies des femmes du monde entier 
pour éliminer le militarisme comme état 
d'esprit, la militarisation comme processus et 
la guerre comme pratique. »
Manifeste WILPF (2015)
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06

NOS ACTIONS

Comment Nous Atteindrons Notre 
Vision et Nos Buts

Pour réaliser notre vision et nos buts, nous continuerons à mobiliser 
l’une des forces de changement les plus puissantes : l’activisme féminin 
et féministe, ancré dans une approche antiraciste et intersectionnelle 
qui défie et élimine la discrimination sous toutes ses formes.

La section suivante décrit les actions de base qui nous guideront aux 
niveaux local, national, régional et mondial au cours de la période de 
trois ans de 2022 à 2025.
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Nos actions
Nous travaillerons ensemble du niveau local au niveau mondial sur trois principaux domaines 
d’action pour la période stratégique de 2022 à 2025 :

Chaque domaine d’action sera adapté aux besoins et contextes uniques des membres, Sections, 
Groupes et régions de WILPF dans le monde (veuillez consulter le modèle au annexe).

Renforcer l'activisme féministe pour la paix
nous soutiendrons, protégerons et mobiliserons les activistes féministes pour la paix, créerons 
des synergies, renforcerons notre mouvement et travaillerons à décoloniser le mouvement.

Créer des liens et mobiliser

 Ņ Soutenir les dialogues de solidarité et la création d'espaces et de réseaux féministes 
dynamiques qui relient le mouvement et les agendas des activistes féministes pour la paix 
du local au mondial, amplifiant l'activisme collectif à tous les niveaux et travaillant aux côtés 
de partenaires partageant les mêmes idées et d'autres mouvements alignés.

 Ņ Impliquer des communautés diverses, y compris des hommes et des garçons, dans notre 
mouvement pour faire progresser le leadership féministe dans le rétablissement de la paix 
et la participation politique des femmes.

 Ņ Créer des campagnes collaboratives qui s'appuient sur nos forces respectives et qui 
répondent à nos préoccupations communes.

Créer des liens
et mobiliser Soutenir

Décoloniser
les systèmes
et éliminer
le racisme

Renforcer
WILPF
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soutenir

 Ņ Soutenir les activistes en favorisant la prise en charge collective et soutien psychosocial.

 Ņ Plaider pour la protection et les droits des activistes touchés par les conflits, la violence 
sexiste et d'autres menaces sexospécifiques à leur bien-être.

 Ņ Ressourcer le mouvement féministe pour la paix grâce à un soutien mutuel, en mobilisant des 
ressources et en plaidant pour que l'activisme féministe soit correctement soutenu et financé.

décoloniser les systèmes et éliminer le racisme

 Ņ Identifier et transformer la violence et les inégalités créées par le colonialisme et le racisme 
en agissant sur le racisme structurel, en partageant les connaissances entre nous et avec 
les autres, et en centrant les connaissances et l'expérience des peuples autochtones, 
des personnes victimes de racisme et des personnes en situation marginalisée dans les 
mobilisations, le plaidoyer et l'analyse de WILPF.

 Ņ Reconnaître et s’engager dans la diversité des histoires, des perspectives et des héritages 
féministes à travers le monde et dans nos propres communautés.

renforcer WILPF

 Ņ Mettre en œuvre nos priorités de développement organisationnel pour renforcer WILPF en 
tant qu'organisation et mouvement mondial. Pour ce faire, nous nous tenons responsables 
et en vivant nos valeurs dans tout ce que nous faisons.

 Ņ Voir la section « Renforcer WILPF » dans ce Programme international.
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Faire face aux systèmes et structures d'oppression
nous exposerons, perturberons et remettrons en question les systèmes et les structures 
d'oppression – le patriarcat, le militarisme, le nationalisme, le capitalisme, le racisme et le 
colonialisme – en démontrant comment ils sont interconnectés. Nous utiliserons les droits 
humains et l'analyse intersectionnelle du genre, informés par les personnes touchées par la 
violence, et ferons la promotion d'alternatives féministes.

s’organiser contre le militarisme et la guerre

 Ņ Sensibiliser à la sécurité militarisée et à la manière dont elle a été soutenue par les priorités 
de la masculinité patriarcale, le profit des entreprises et les faux récits de sécurité enracinés 
dans les armes et la violence.

 Ņ  Surveiller et plaider en faveur du désarmement, de la démilitarisation et de la 
dénucléarisation, notamment en poursuivant le travail sur le Traité d'interdiction des 
armes nucléaires, le Traité sur le commerce des armes et le Traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires, et en œuvrant pour empêcher le développement de nouvelles 
technologies de violence, y compris les systèmes d’armes autonomes.

 Ņ Plaider pour le démantèlement des alliances militaires et pour que les budgets militaires 
soient redistribués pour l’intérêt public.

 Ņ Appeler à la responsabilité, à la réglementation et à la fin du commerce des armes.

 Ņ Appeler à une surveillance et un contrôle qui sont sensibles au genre des armes légères et 
des outils de guerre circulant dans les communautés.

 Ņ Dénoncer et résister à la militarisation de nos terres et de nos communautés, notamment 
en défiant l'oppression violente, l'occupation, l'utilisation par les entreprises de l'armée, la 
police militarisée et les frontières militarisées.

mobiliser pour les droits humains et la justice de genre

 Ņ Faire pression sur les États pour qu'ils remplissent leurs obligations en matière de droits 
humains, y compris extraterritoriales ; lutter contre la discrimination, l'exclusion, l'oppression ; 
et l'apartheid, et exiger des comptes et des réparations.

 Ņ Plaider en faveur de politiques, de lois et de programmes qui font progresser la justice entre 
les sexes, les droits humains, et la paix ; contrer le contrecoup contre l'égalité des sexes; 
et plaider pour la prévention et la réparation de la violence sexiste et des discriminations 
basées sur le genre.
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 Ņ Plaider pour la protection et les droits des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, 
des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants.

 Ņ Chercher à rendre justice aux victimes et aux survivants du racisme, de l'occupation, de la 
destruction coloniale de la culture autochtone et de la confiscation des terres.

 Ņ Agir pour la protection et l'expansion de l'engagement et de l'action civiques, à la fois hors 
ligne et en ligne, en défiant les lois et les pratiques qui empêchent les gens de manifester ou 
d'exprimer leurs opinions.

 Ņ Appeler à la libération des personnes détenues pour des opinions critiques et dissidentes, y 
compris des prisonniers politiques et des défenseures et défenseurs des droits humains.

défendre la justice environnementale et la durabilité

 Ņ Défendre la justice environnementale et la durabilité :

 Ņ Approfondir notre analyse féministe sur les impacts du militarisme sur l'environnement, la 
crise climatique et sur les populations historiquement marginalisées.

 Ņ Faire progresser les perspectives antimilitaristes et écoféministes dans des cadres 
internationaux tels que les instruments des droits humains des Nations Unies, les Objectifs 
de Développement Durable, le programme Femmes, Paix et Sécurité et la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques.

 Ņ Promouvoir et plaider en faveur de la responsabilité et des solutions à la crise climatique 
et environnementale, y compris une transition vers une énergie durable sans combustibles 
fossiles et libre de nucléaire, des mesures juridiquement contraignantes et sensibles au 
genre pour freiner le pouvoir des entreprises, et des progrès vers des pratiques durables à 
tous les niveaux de la société.

 Ņ Réclamer la justice pour les personnes et les communautés les plus touchées par le 
changement climatique et la destruction de l'environnement.

Mobiliser pour la justice socio-économique

 Ņ Faire progresser l'analyse de l'économie politique féministe pour soutenir et contextualiser 
nos appels à la justice sociale et économique.

 Ņ Surveiller, contrôler et résister aux politiques imposées par les institutions financières 
internationales (IFI) et appeler à une surveillance démocratique des IFI.

 Ņ Demander des comptes aux entreprises, résister aux politiques néolibérales, coloniales et 
néocoloniales qui engendrent des inégalités entre les peuples et les pays, et exposer et 
contester l'emprise des entreprises et l'accaparement des terres.

 Ņ  Promouvoir des politiques mondiales et nationales qui accordent la priorité aux soins pour 
le bien-être humain tout en faisant connaître les liens entre la justice de genre et la justice 
socio-économique.

 Ņ Sensibiliser et soutenir l'idée de budgets féministes, la nécessité de la sécurité alimentaire 
et l'autonomie économique des femmes.
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Promouvoir des solutions inclusives et pacifiques aux conflits
Guidées par l'analyse des conflits de genre et un engagement envers la non-violence, 
nous allons promouvoir la prévention de la violence et soutenir des solutions inclusives et 
pacifiques aux conflits à tous les niveaux de la société.

Mobiliser pour la paix

 Ņ Sensibiliser aux impacts des conflits, remettre en question le patriarcat et les normes de 
genre rigides et inéquitables, et mobiliser les hommes pour qu'ils s'opposent activement à la 
violence et pour qu’ils travaillent pour la paix féministe et la justice de genre.

 Ņ Mobiliser la solidarité, le dialogue et la diplomatie féministe en réponse aux crises avec les 
femmes et les activistes de la paix dans les situations préoccupantes.

 Ņ Construire et s'engager dans des réseaux pour la paix et la justice.

exiger la reddition des comptes du niveau mondial au local

 Ņ Défendre les agendas de Femmes, Paix et Sécurité et Jeunesse, Paix et Sécurité fondé 
sur les droits humains et les perspectives locales, en défendant d'abord la prévention et en 
résistant au militarisme.

 Ņ Mobiliser les droits humains et la justice pour la prévention et la résolution des conflits à 
tous les niveaux.

 Ņ Défendre le rôle essentiel de systèmes multilatéraux solides et efficaces, de la diplomatie et 
du droit international pour promouvoir des processus et de solutions de consolidation de la 
paix qui sont inclusifs.

 Ņ Porter les impacts genrés des conflits armés et du commerce des armes à l'attention des 
décideurs, faciliter l'accès des femmes aux systèmes nationaux, régionaux et multilatéraux, 
tels que les mécanismes des droits humains et le Conseil de sécurité de l'ONU.

 Ņ Exiger des actions et des responsabilités sur les cadres et instruments juridiques et normatifs 
tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDAW) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(ICESCR). Promouvoir les perspectives féministes sur les programmes d'action mondiaux, tels 
que le Programme d’action de Pékin, et les Objectifs De Développement Durable des Nations 
Unies qui s’alignent sur la vision et les valeurs de WILPF.
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travailler pour la paix transformatrice et la prévention de la violence

 Ņ Faire progresser les initiatives communautaires, nationales et régionales de consolidation 
de la paix. Résister à la polarisation et promouvoir la compréhension du cycle sous-jacent 
de la violence.

 Ņ Soutenir l'activisme pour la paix, notamment par l'éducation à la paix, le dialogue, la 
réconciliation, les initiatives locales de désarmement et la participation des femmes aux 
processus de paix.

 Ņ Travailler pour prévenir la violence sexiste par la sensibilisation et le plaidoyer aux niveaux 
local, national, régional et international.

déplacer l'argent

 Ņ Faire campagne pour la réduction et la réorientation des dépenses militaires pour répondre 
aux besoins sociaux et planétaires, y compris les soins, les infrastructures sociales et 
communautaires, et la garantie des droits des personnes à l'éducation, au logement, à un 
environnement sain, à la santé et au travail.

 Ņ Documenter et analyser les impacts du désinvestissement des droits humains et des 
dépenses sociales à cause des dépenses militaires.

Comment nous travaillons ensemble
Lorsque nous travaillons dans les trois domaines d’action, nous sommes ancrées dans nos valeurs 
et notre approche féministes et antimilitaristes. Nous relions les expériences des femmes et des 
activistes féministes entre les réalités locales et les forums internationaux, et nous utilisons un certain 
nombre de méthodes pour mener nos actions à bien et faire avancer notre vision. Ils comprennent :

L’activisme et la mobilisation
Travaillant ensemble en tant qu’activistes pour la paix partout dans le monde, nous entreprenons un 
activisme non-violent. Cela comprend les campagnes publiques, les manifestations, les boycotts, l’art 
de la paix et les rassemblements politiques. WILPF organise à l’échelle locale et internationale.

L’analyse et la réflexion
Nous utilisons différentes approches analytiques pour mieux comprendre et étudier les causes de 
la guerre, des conflits et de la violence et leurs interconnexions. Par exemple, nous développons 
et promouvons l’analyse intersectionnelle et l’économie politique féministe, l’analyse historique et 
socioculturelle.

La sensibilisation
Grâce à la communication interculturelle, aux discussions au niveau communautaire, aux relations 
avec les médias et à l’éducation à la paix, nous atteignons des groupes de personnes plus larges 
pour approfondir les réflexions et transformer les mentalités liées aux systèmes d’oppression.
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Le plaidoyer
Nous utilisons le plaidoyer pour faire avancer des changements concrets dans les pratiques, 
les politiques, les lois, les normes, les programmes et les systèmes pour une paix permanente 
et pour promouvoir les droits humains et la responsabilité. Le travail de plaidoyer se concentre 
principalement sur les gouvernements, les parlementaires, les Nations Unies, les institutions 
régionales et d’autres acteurs pour mettre fin à la violence et essayer d’abolir les causes de la 
guerre. Nous menons également des activités de plaidoyer avec d’autres, y compris des acteurs 
non étatiques et la société civile, pour aider à créer un climat favorable à la paix féministe.

La construction d’alliances
Nous construisons des ponts et nous rejoignons et formons des alliances avec des communautés, 
des organisations, des mouvements, des décideurs politiques, des diplomates et des politiciens 
partageant les mêmes idées.

Des dialogues de solidarité
Nous créons des espaces pour rassembler les femmes 
et les activistes féministes pour se mobiliser, apprendre 
les uns des autres et renforcer notre pouvoir collectif.

Mobiliser et ressourcer la paix féministe
Nous mobilisons des ressources et un soutien mutuel 
pour renforcer et permettre les actions locales, nationales 
et mondiales des Sections, Groupes et partenaires de 
WILPF, et plaidons pour que l’activisme féministe soit 
efficacement financé et doté de ressources.

Avec qui nous travaillons

En tant que réseau mondial de activistes féministes pour la paix issues de divers 
contextes, nous travaillons avec d’autres activistes, des communautés locales, des 
organisations et des mouvements sociaux partageant les mêmes idées.

Qui nous cherchons à influencer

Nous cherchons à influencer et à tenir responsable ceux qui élaborent les politiques, qui 
créent et promeuvent des systèmes et des structures d’oppression et qui agissent contre 
notre vision. Cela inclut les gouvernements, les organismes gouvernementaux multilatéraux 
(y compris les institutions régionales), les décideurs individuels, les entreprises et les parties 
belligérantes, ainsi que les personnes et les communautés du monde entier.
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07

Renforcer WILPF
Lorsque nous cherchons à renforcer le mouvement féministe pour la 
paix en tant que mobilisateur et rassembleur, nous nous engageons 
à renforcer notre propre organisation grâce à des stratégies 
intentionnelles et réfléchies qui s’appuient sur le travail déjà en cours 
et nous guident vers l’avant.

Ce travail a été identifié comme une action dédiée dans le cadre de 
notre priorité de construction de mouvement. Il s’agit d’un processus 
continu et participatif avec les Sections, les Groupes et les régions, 
le Conseil international, le Secrétariat international et toutes nos 
membres qui favoriseront le changement à long terme.
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Mieux aligner les pratiques et les actions avec nos valeurs
nous allons:

 n Créer des espaces pour apprendre à nous connaître et discuter et réconcilier nos diverses 
opinions et points de vue.

 n Renforcer les fondements de la confiance et du respect dans l’ensemble de WILPF et 
entre ses différents organes en mettant en œuvre les principes de transparence et de 
responsabilité.

 n Construire une culture d’apprentissage dans l’ensemble de WILPF pour garantir un partage 
et une diffusion horizontale de nos diverses expertises et connaissances individuelles et 
collectives.

 n Promouvoir l’égalité, les réflexions intersectionnelles et la collaboration dans l’ensemble de 
WILPF et renforcer les liens entre les différentes parties de WILPF.

 n Soutenir nos leaders actuelles et futures pour refléter nos valeurs à travers leur travail, leurs 
actions et leurs conseils.

 n Renforcer l’engagement à travers l’organisation pour éliminer le racisme systémique sous 
toutes ses formes en mobilisant les membres et le personnel pour travailler vers une culture 
d’empathie, de compréhension, de restauration et d’inclusion pendant que nous construisons 
un mouvement qui célèbre et reflète notre diversité mondiale.

 n Élaborer des processus de résolution des conflits internes et de gestion des plaintes pour 
nous assurer que nous pouvons apprendre de nos propres problèmes et différences internes 
et renforcer notre travail.

Assurer une future WILPF
nous allons:

 n Mobiliser, engager et investir dans les leaders jeunes et émergentes et promouvoir la 
coopération intergénérationnelle, notamment en renforçant et en dynamisant le travail du 
réseau Young WILPF.

 n Améliorer la capacité de mobilisation de fonds et veiller à ce que les pratiques soient alignées 
sur les principes féministes centrés sur la redevabilité, la flexibilité, l’intersectionnalité et la 
création de mouvements.
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Renforcer la gouvernance et la responsabilisation
nous allons:

 n Élaborer un cadre de responsabilisation ancré dans les principes féministes, y compris 
un suivi et un apprentissage collectifs et prendre des mesures pour s’assurer que nous 
protégeons et vivons nos valeurs.

 n Améliorer les pratiques de gouvernance et la transparence, notamment en établissant 
une compréhension commune des structures de prise de décision, des rôles et des 
responsabilités.

 n Améliorer la transparence du financement et veiller à ce que les pratiques soient toujours 
alignées sur les principes féministes, notamment en nous sensibilisant aux dynamiques du 
pouvoir, en affinant les directives sur les sources desquelles nous accepterons le financement 
et en veillant à ce que la manière dont les fonds sont collectés et utilisés soit conforme à nos 
valeurs féministes.

 n Mener une analyse de puissance de la façon dont nous travaillons ensemble au sein de 
WILPF afin de surveiller et d’identifier les étapes pour lutter contre les dynamiques nuisibles 
ayant un impact sur notre travail et nos domaines d’intervention.

 n Établir une compréhension collective de l›oppression et un engagement collectif à agir 
contre le racisme structurel, le capacitisme, l›âgisme, le classisme et d’autres formes de 
discrimination. Identifier les étapes pour aborder les systèmes oppressifs, les attitudes et les 
perspectives au sein de WILPF.

Assurer que nous toutes puissions nous retrouver dans nos 
systèmes, structures, processus et pratiques
nous allons:

 n Renforcer les structures et les systèmes organisationnels horizontaux, tels que les voies et 
pratiques de communication, les organes et mécanismes consultatifs, les ressources pour le 
travail régional et le suivi et l’apprentissage collectifs en ce qui concerne la mise en œuvre 
du Programme international pour nous assurer que toutes les parties de WILPF travaillent 
ensemble pour définir la stratégie.

 n Améliorer l’approche collective de WILPF en matière de travail, de stratégie, de prise de 
décision, de construction de mouvement, d’action et de leadership.

 n Veiller à ce que notre communauté de membres et de pairs soit soutenue et reçoive une 
rétro alimentation, notamment grâce à des pratiques d’organisation et de communication 
améliorées à mesure que le mouvement se développe et se diversifie.
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CONCLUSION

De La Stratégie à la 
Pratique Féministe

Le Programme international de WILPF pour la période de 2022 à 2025 a été 
développé grâce à un vaste processus participatif de cocréation impliquant des 
membres, du personnel et des partenaires du monde entier.

En tant que stratégie, elle guide un processus continu d’apprentissage, 
d’engagement et de partage des connaissances à mesure qu’elle est adaptée et 
mise en œuvre dans les nombreux contextes qui composent notre mouvement 
mondial diversifié.

Pour aider chaque Section et chaque Groupe à commencer le processus 
d’application du cadre du Programme international à son propre travail et à 
ses propres priorités, un modèle de planification suggéré a été fourni à la page 
suivante. Celle-ci peut elle-même être adaptée aux besoins spécifiques de 
chaque Section ou Groupe.

Dans le cadre de notre engagement collectif à apprendre et à partager pour 
assurer une amélioration et un impact continus, un cadre de résultats collectif 
pour comprendre nos progrès et la réalisation de nos objectifs sera développé – 
un cadre qui sera largement utilisé et partagé par l’ensemble de WILPF.

Finalement, grâce à la mise en œuvre de ce Programme international dans des 
contextes à travers le monde, le mouvement de WILPF gagnera en force et, étape 
par étape, nous progresserons vers notre vision d’une paix féministe permanente 
fondée sur la liberté, la justice, la non-violence, les droits humains et l’égalité pour 
toutes et tous.
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ANNEXE

Modèle de Planification
Ce modèle de planification a été fourni pour vous aider à appliquer le Programme 
international là où vous vous trouvez au sein de WILPF. Il peut être adapté aux besoins 
spécifiques de votre Section ou Groupe.

1. Contexte et priorités : Quels sont les principaux problèmes ou questions sur 
lesquels vous travaillez (tendances et évolutions, priorités thématiques) dans 
votre contexte ?

2. Quels sont les changements et les résultats spécifiques que vous espérez 
voir à la suite de vos activités ?

Remarque : Reportez-vous aux objectifs globaux du chapitre 5 – Mentalités 
transformés, prévention de la violence, alternatives féministes, un mouvement 
puissant – en fonction de votre Section ou Groupe.

3. Quels sont les principales actions sur lesquelles vous travaillerez pour faire 
avancer les priorités mondiales ?

Remarque : remplissez uniquement les domaines d'action pertinents pour votre 
Section ou votre Groupe.

 Ņ Pour renforcer l'activisme féministe pour la paix :

 Ņ Pour défier les systèmes et les structures d'oppression :

 Ņ Promouvoir des solutions inclusives et pacifiques aux conflits :

4. renforcer WILPF : Comment renforçons-nous notre pouvoir collectif et notre 
organisation pour effectuer ce travail ?

Remarque : Veuillez consulter le chapitre 7.

 Ņ Quelle collaboration, mobilisation ou soutien aidera votre Section/Groupe 
à atteindre ses objectifs ? (Entre Sections, dans votre région, avec le 
Secrétariat international, etc.)

 Ņ Quelles sont vos priorités organisationnelles (locales, nationales ou 
contribution aux priorités régionales et mondiales) ? (Par exemple, comment 
allez-vous travailler sur la responsabilité, la lutte contre le racisme, la 
résolution des conflits, le leadership et assurer une future WILPF ?)



Idées
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