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Renforcer la participation des femmes à la promotion de la paix, protéger les droits des femmes et des filles pendant et 
après les conflits armés,  prévenir les violences à l’égard des femmes, favoriser l’intégration d’une démarche soucieuse 
d’égalité entre les sexes : en adoptant en l’an 2000 la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, le Conseil 
de sécurité des Nations Unies a lancé un message fort à la communauté internationale en faveur du rôle essentiel des 
femmes dans la promotion de la paix. Quinze ans après, l’heure est venue de dresser un bilan de la situation. Parallèle-
ment à la constitution d’un examen de haut niveau chargé d’évaluer la mise en œuvre de la résolution, nombre d’organisa-
tions non gouvernementales et d’expert-e-s des questions de genre se penchent désormais sur le véritable impact de la 
résolution et réfléchissent à des approches alternatives et innovantes. 

Où en est-on vraiment de l’application de la résolution ? Quelles sont les critiques adressées à l’essence même de la réso-
lution ainsi qu’à sa mise en œuvre ? Et quels sont les efforts poursuivis par l’administration suisse dans le cadre du Plan 
national d’action introduit depuis 2007 ? Ce numéro met en lumière quelques-unes des stratégies et activités menées par 
les acteurs suisses au niveau national et international pour tenter de pallier les lacunes engendrées par la résolution 1325 
en matière de politique d’égalité des sexes et de sécurité. 
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POiNT FORT

Programme de l’ONU sur les femmes, 
la paix et la sécurité – Un regard critique

dès le début, le vote de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU a été 
teinté de scepticisme. les processus d’ancrage de l’approche, de lobbying et 
d’institutionnalisation ont en effet rapidement menacé d’affaiblir les exigences 
des mouvements des femmes quant à la prise en compte de la différence entre 
les sexes et à leur égalité dans la politique de paix. 15 ans et trois PNa plus tard, 
dans les contextes de conflit violent, les femmes sont toujours confrontées à une 
grande insécurité, sur laquelle les mesures relevant de la résolution 1325 peuvent 
difficilement avoir un effet. Y a-t-il une marge de manœuvre dans ce programme 
de l’ONU, de plus en plus marqué par une militarisation de la politique de paix 
et par une économisation de la politique de sécurité, de paix, de migration et de 
développement ? 

 la résolution 1325 a accordé aux femmes et à leur rôle une attention politique 
et médiatique bienvenue. Cependant, comme elle met sur le même plan la protec-
tion des victimes et l’autonomisation ainsi que les droits des femmes et le maintien 
militaire de la paix, elle a favorisé des discours et des orientations contradictoires. 
le fait de mettre l’accent sur les violences sexuelles en contexte de guerre a 
par exemple dissocié les actes de violence dans le cadre de conflits armés des 
violences de type structurel. ainsi, la résolution a cimenté une image de la femme 
réduite au statut de victime, ce qui va à l’encontre du concept d’autonomisation.

 des évolutions problématiques concernant la mise en œuvre de la résolu-
tion 1325 ont également été constatées. les questions de genre sont souvent 
absentes des analyses de conflit, mais aussi des projets de promotion de la paix. 
En outre, une « expertocratie » spécialisée dans les questions hommes-femmes 
a vu le jour, celle-ci s’éloignant toujours plus des contextes politiques locaux. il 
existe des formations sur les questions de genre, le leadership et la démocratie. Si 
elles sont de qualité et développent le potentiel de transformation des conditions 
de vie individuelles, le nombre de participantes en dit peu sur les effets concrets 
de la résolution sur les comportements sociétaux et propres à chacun des sexes 
et sur leurs évolutions dans les situations de post-conflit.

 Un rattachement de la résolution 1325 à la Convention de l’ONU sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEdaw) permet-
trait-il un débat plus large sur l’égalité des sexes dans la politique de paix ? les 
réseaux féministes et les organisations de femmes pour la promotion de la paix 
ont longtemps lutté pour améliorer le caractère juridiquement contraignant et 
la pertinence thématique du programme de l’ONU grâce à cette mise en relation. 
de fait, la recommandation générale no 30 sur les femmes dans la prévention des 
conflits, les situations de conflit et de post-conflit, votée à l’automne 2013 par le 
Comité CEdaw, a envoyé un message fort. d’une part, elle stipule que les droits 
des femmes ne peuvent pas être occultés en cas de conflit et que les obligations 
de diligence des États ont toujours cours. d’autre part, elle reprend les thèmes 
de la résolution 1325 dans le système d’établissement de rapport du CEdaw et 
permet ainsi à la société civile d’avoir une influence. d’un point de vue thématique, 
cette recommandation regroupe tous les types de violences faites aux femmes 
et les discriminations dans tous les domaines en rapport avec la sécurité comme 

Il y a 15 ans, le Conseil de sécurité de l’ONU votait la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Sous la pression 
des organisations luttant pour les femmes, la paix et les droits humains ainsi que d’autres organisations de la société 
civile, la Suisse a lancé en 2007 un Plan d’action national (PNA 1325) pour la mise en œuvre de cette résolution, par la 
suite révisé plusieurs fois. Des enseignements ont donc été tirés de la pratique, tant au niveau normatif qu’au sein des 
programmes. Mais où en est-on vraiment dans la mise en œuvre de la résolution ? On constate deux évolutions : d’un 
côté, une tendance à  la réduction du champ thématique et à la technocratisation, de l’autre des efforts visant à renfor-
cer le caractère contraignant de la résolution et à élargir le concept de sécurité inscrit dans cette dernière.
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le travail, les moyens de subsistance, l’économie des soins ou encore le droit à 
la terre et à la propriété. Par rapport à la résolution 1325, cette recommandation 
met bien plus l’accent sur les aspects socio-économiques. Tandis que la résolu-
tion 1325 se limite par exemple aux questions de santé qui se posent suite à des 
violences sexuelles et à un meilleur accès des victimes à des services d’accompa-
gnement et de conseil, la CEdaw parle du droit à la santé des femmes dans toutes 
les situations et en toutes circonstances.

 Même si le rattachement de la résolution 1325 à la CEdaw ne suffirait pas à régler 
toutes les divergences, il présente un potentiel de transformation dont il s’agit de 
tirer profit. les articles suivants de cette newsletter montrent la diversité avec 
laquelle les actions, les projets, la recherche et les stratégies des ONG s’inscrivent 
dans le programme sur les femmes, la paix et la sécurité et le transforment, qu’ils 
se réclament de la résolution 1325 ou non. la critique même de la conception et 
de la mise en œuvre de la résolution a donné naissance à des dynamiques et à 
des réseaux intéressants, qui dépassent le cadre de la résolution en matière de 
politique d’égalité des sexes et de politique de sécurité et jettent les bases d’un 
concept plus large de sécurité à partir de diverses perspectives, comme l’antimi-
litarisme, la surexploitation des ressources naturelles ou les constructions de la 
masculinité pour n’en citer que quelques-unes.

 des plates-formes comme le KOFF, qui encouragent les échanges entre acteurs 
gouvernementaux et de la société civile, offrent la possibilité de débattre de telles 
approches. l’objectif de cette discussion doit être de donner plus d’importance au 
PNa dans le domaine de la politique de paix et d’égalité des sexes, et plus de poids 
aux considérations sécuritaires des femmes. Jusqu’ici, cette idée s’est heurtée au 
primat de la politique économique étrangère et au manque de cohérence entre les 
différents domaines politiques. Si la Suisse veut vraiment mener une politique de 
paix tenant compte de la différence entre les sexes, les questions socio-écono-
miques devront être mises au cœur des débats sur la sécurité et sur les femmes, 
la paix et la sécurité.

dOSSiER

KOFF : pour une politique de sécurité suisse 
tenant compte de la différence entre les sexes

avec le soutien de ses ONG membres spécialisées dans les questions de genre, le 
Centre pour la promotion de la paix (KOFF) accompagne le programme de l’ONU 
sur les femmes, la paix et la sécurité depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, il aide la 
division Sécurité humaine (dSH) à mettre en œuvre le Plan d’action national pour 
la  mise en œuvre de la résolution 1325 et les résolutions subséquentes. 

 15 ans après la signature de la résolution 1325 et de diverses résolutions en 
découlant, l’efficacité de ces processus suscite de plus en plus le doute. Si jusqu’à 
il y a encore quelques années les critiques émanaient surtout de la société civile, 
les chercheurs et les responsables des questions de genre au sein d’institutions 
étatiques sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à faire part de leur scepticisme. 
le groupe de travail « women Peace Security - reloaded », créé par le KOFF, prend 
donc le temps d’examiner les raisons du déclin d’un projet autrefois plébiscité. 

 dans ce cadre, le KOFF organise trois ateliers sur la Syrie, la Bosnie-Herzégovine 
et la Suisse pour se pencher sur les questions de genre dans les dynamiques de 
conflit. Que se passe-t-il en Syrie et comment s’expriment les diverses stratégies 
mises en œuvre par les femmes pour gérer leur quotidien ? Quel rôle jouent les 
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médias et l’aide humanitaire dans le renforcement des stéréotypes propres à cha-
cun des sexes et de la masculinité militarisée ? l’aide humanitaire et la promotion 
de la paix sont-elles étroitement liées ? Quelle est la situation en Bosnie-Herzégo-
vine 20 ans après la fin de la guerre ? les processus de formation de l’État tiennent-
ils compte de la différence entre les sexes ? les multiples expériences faites par 
les femmes ont-elles permis de redéfinir le concept de sécurité, le faisant passer 
des besoins primaires de sécurité à une sécurité sociale qui s’inscrive dans la 
durée ? Enfin, quel est le rôle de la Suisse dans la définition de la sécurité humaine 
et à quoi ressemblerait une politique de sécurité tenant compte de la différence 
entre les sexes sur le plan national et en tant que volet de la politique étrangère ? 

 Toutes ces questions serviront de fil conducteur à un débat organisé par le 
groupe de travail du KOFF sur la politique féministe de paix et à un symposium fin 
novembre, et seront examinées sous de nouveaux angles. développer une réflexion 
critique sur les limites et les opportunités (manquées) du programme de l’ONU est 
un processus d’apprentissage pour tous, c’est aussi une chance de parvenir à une 
politique de paix tenant mieux compte de la différence entre les sexes.

Effets de la résolution 1325 
en Bosnie-Herzégovine

la société civile cherche, par diverses initiatives, comment mettre en œuvre la 
résolution 1325 et le Plan d’action national 1325 (PNa). dans ce cadre, le KOFF et 
cfd ont mené une étude en Bosnie-Herzégovine pour déterminer quels sont réelle-
ment les effets des mesures de mise en œuvre de la résolution 1325 sur la sécurité 
des femmes. dans des groupes thématiques, des femmes aux parcours divers 
ont évoqué leurs expériences et opinions sur le (manque de) sécurité. En outre, 
des discussions concernant la pertinence et l’application de la résolution ont eu 
lieu avec des ONG, des expertes en questions de genre et des représentants des 
autorités de promotion de l’égalité, de la police, de la justice, des affaires sociales 
et des centres de santé mentale. 

 dans toutes les discussions, la notion de sécurité a été définie de manière 
très large : celle-ci n’est pas seulement à prendre au sens de l’intégrité physique 
mais aussi en tant qu’accès individuel et collectif à l’éducation, à la santé, aux 
revenus, aux processus politiques, aux informations, etc. la sécurité concerne la 
vie quotidienne des personnes et les thématiques locales au sein de leur commu-
nauté. le renforcement de la sécurité économique et de la participation politique 
des femmes au niveau de la commune est une grande priorité pour beaucoup. 
Ces deux domaines sont également considérés comme étant particulièrement 
importants pour la prévention et la protection en matière de violence à l’égard des 
femmes.

 il a été maintes fois répété qu’une bonne compréhension de la résolution 1325 
ne suffisait pas à rendre la société foncièrement plus sûre, plus pacifique et plus 
juste. Comme le fait remarquer une militante de Bosnie-Herzégovine : « Plus de 
femmes dans la police, l’armée ou la politique ne signifie pas que les femmes sont 
plus en sécurité ou que l’égalité des sexes est atteinte. Ce qu’il faut, c’est changer 
le côté patriarcal de notre société. » 

 la Bosnie-Herzégovine exécute actuellement son deuxième PNa 1325 (2014-
2017), qui porte sur le concept de sécurité des personnes et d’autres cadres de 
référence nationaux et internationaux (comme d’autres résolutions, la CEdaw, la 
constitution et la loi sur l’égalité). dans les discussions, les organisations défen-
dant les droits des femmes et les autorités de promotion de l’égalité renvoient 
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toujours à ces autres cadres de référence. Comme ces derniers envisagent la 
violence à l’égard des femmes et leur sécurité au sens large, ils disposent pour 
beaucoup d’une base plus solide que la résolution 1325 et le PNa pour mettre en 
œuvre leurs exigences. 

Travail du dCaF sur les femmes, 
la paix et la sécurité

le dCaF travaille sur les femmes, la paix et la sécurité depuis 2003. avec d’autres 
acteurs, il aide les institutions du domaine de la sécurité à construire des structures, 
des processus et des politiques qui tiennent compte des questions de genre et 
incluent les femmes. En Bosnie-Herzégovine par exemple, le dCaF collabore avec 
des juges et des procureurs afin d’améliorer la réponse aux violences domestiques 
et de renforcer le rôle des femmes dans la justice. En Géorgie, le dCaF a contribué à 
la formation de conseillers en matière d’égalité des sexes dans les forces armées 
et aidé la société civile à développer des stratégies visant à mettre en œuvre la 
résolution 1325. 

 le dCaF traite aussi des questions de genre et de sécurité avec de nombreuses 
organisations internationales, notamment l’Union africaine, la Communauté 
économique des États de l’afrique de l’Ouest (CEdEaO), l’OTaN, l’OSCE, le Consor-
tium du Partenariat pour la paix (PPP) et les agences de l’ONU. ainsi, le Gender and 
Security Sector Reform Toolkit, kit de ressources phare du dCaF, a été élaboré 
en collaboration avec l’institut international de recherche et de formation pour la 
promotion de la femme des Nations Unies (iNSTRaw) et le Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme (BiddH) de l’OSCE. En outre, le dCaF a 
fourni une assistance technique à l’Union africaine pour le développement de ses 
orientations opérationnelles dans les questions de genre et la réforme du secteur 
de la sécurité (RSS), a mené une série d’ateliers PPP sur l’intégration des questions 
de genre dans la formation militaire et soutient depuis 2009 le Comité OTaN sur la 
dimension de genre. 

 Plus tôt dans l’année, le dCaF a contribué à l’examen de haut niveau des 
Nations Unies sur la résolution 1325. Parmi les priorités mises en exergue par le 
dCaF, on compte une évaluation de la participation comme point de départ de la 
planification post-conflit, une RSS qui tienne compte des besoins de sécurité et 
de justice de divers groupes d’hommes, de femmes, de filles, de garçons et de 
minorités sexuelles, ainsi que l’instauration d’une formation et d’une sensibilisa-
tion aux questions de genre obligatoires pour l’ensemble du personnel du secteur 
de la sécurité.

 le dCaF participe enfin à l’élaboration de la politique et du discours sur les 
femmes, la paix et la sécurité en Suisse. le mois dernier, il a organisé une confé-
rence au nom de la Confédération suisse pour réfléchir aux résultats obtenus et 
aux défis soulevés par la résolution 1325, 15 ans après son adoption. 
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Femmes de Paix autour du Monde 
fête ses dix ans

l’organisation Femmes de Paix autour du Monde (PwaG) a été fondée il y a 10 ans 
pour soutenir les mille femmes nominées au Prix Nobel de la Paix 2005. Même 
si ce soutien n’a pas été couronné de succès, l’organisation a permis d’étendre 
l’action décisive des femmes en matière de réconciliation, de médiation et de 
reconstruction en lui donnant une plus grande visibilité à l’échelle mondiale.

 Ces mêmes thèmes seront abordés de manière concrète lors des tables rondes 
pour la paix organisées par PwaG dans le monde entier du 12 au 15 octobre 2015. 
des femmes, toutes origines et générations confondues, débattront des questions 
relatives à la politique de paix locale et à la sécurité, puis établiront une liste de 
recommandations reflétant leurs préoccupations. Ces tables rondes sont orga-
nisées aussi bien dans le cadre des 10 ans de PwaG que dans celui de « women, 
Seriously! », une campagne mondiale sur les femmes, la paix et la sécurité, visant 
à mettre en lumière aux yeux de l’opinion publique le rôle incontournable joué par 
les femmes dans l’accès à la paix et à la sécurité.

 En Suisse, l’organisation organisera un débat public sur l’engagement des 
femmes dans les zones de conflit et de guerre le 22 octobre. des personnalités 
politiques, des experts et des représentantes de la société civile discuteront 
également de la contribution de la Suisse à la paix. Enfin, des coordinatrices et 
des membres du Comité de PwaG viendront des quatre coins du globe évoquer les 
tables rondes pour la paix et leur expérience en matière de promotion de la paix.

 le 23 octobre sera entièrement dédié aux 10 ans de PwaG. l’après-midi, des 
experts et des invités débattront de la participation des femmes aux processus 
de paix, de la portée de la résolution 1325 et du rôle de la société civile dans sa 
mise en œuvre. la journée se clôturera sur une manifestation fêtant les 10 ans de 
l’organisation.

la Suisse, l’armée et la sécurité 
dans une perspective de genre

GSsA 
amanda Gavilanes 
Secrétaire générale
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GSsa

« la Suisse n’a pas d’armée. Elle est une armée ». Voilà comment le Conseil fédéral 
entamait son message lors de la votation de 1989 sur l’initiative du Groupe pour 
une Suisse sans armée (GSsa) visant à abolir l’armée. depuis lors, la situation a 
fortement évolué : les effectifs ont été réduits, des places d’armes ont été fer-
mées, le budget revu à la baisse. Tiraillée entre pragmatisme et conservatisme, 
l’armée suisse peine aujourd’hui à trouver sa place dans la société. 

 la militarisation de la culture et de l’identité suisse est étroitement liée à ce ma-
laise. l’armée a historiquement été érigée en plus petit dénominateur commun entre 
les régions linguistiques du pays. Elle est perçue comme un pilier de la cohésion 
nationale. C’est pourquoi, le mythe du citoyen-soldat subsiste. En effet, chaque 
homme, dès l’âge de 18 ans, est astreint au service militaire. il est ainsi investi 
d’un rôle de protecteur de la nation et de la famille qui est typique de l’organisa-
tion patriarcale d’une société. le fait que les femmes puissent s’engager volontai-
rement n’y change rien. la société suisse a ancré au plus profond de son fonction-
nement une asymétrie entre les sexes dans sa conception de la citoyenneté. la 
définition actuelle de la sécurité est également teintée de ces mêmes prémisses. 

mailto:meike.sahling%401000peacewomen.org?subject=
mailto:meike.sahling%401000peacewomen.org?subject=
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.1000peacewomen.org/en/aktivitaeten/kampagnen/women-seriously-64.html
http://www.1000peacewomen.org/en/aktivitaeten/kampagnen/women-seriously-64.html
http://www.1000peacewomen.org/en/aktivitaeten/kampagnen/women-seriously-64.html
http://www.1000peacewomen.org/en/aktivitaeten/kampagnen/women-seriously-64.html
mailto:amanda.gavilanes%40gmail.com?subject=
http://www.gssa.ch/
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 le GSsa prône une critique globale de la militarisation en Suisse à travers une 
approche intersectionnelle qui met en lumière le fait qu’« ensemble, le patriarcat, le 
racisme et le capitalisme font émerger et perpétuent le militarisme et la guerre » 
(Cockburn 2007, 2010). À ce titre, son travail ne se borne pas à vouloir abolir l’armée. 
il éclaire sur la façon dont la militarisation est présente à chaque niveau de la 
société et comment elle la modèle en perpétuant les inégalités, notamment entre 
les sexes.

 Selon le GSsa, une politique de sécurité responsable et cohérente ne passe 
ni par l’accroissement du budget militaire, ni par l’utilisation de l’armée dans des 
tâches de sécurité intérieure. la sécurité est un concept infiniment plus complexe 
qui nécessite une réflexion globale. Elle est un mélange de cohésion sociale, de 
réduction des inégalités, de coopération internationale et de solidarité. 

inclure les femmes 
dans les processus de paix

la résolution 1325 est entrée en vigueur il y a presque 15 ans pour assurer la parti-
cipation des femmes à toutes les étapes des processus de paix, des négociations 
à la reconstruction post-conflit. Michele Brandt, directrice du Constitution-making 
for Peace Programme d’interpeace, affirme que davantage doit être fait pour aider 
les femmes à participer aux processus constitutionnels à tous les niveaux.

 En 20 ans d’expérience dans les processus constitutionnels partout dans le 
monde, Michele Brandt a vu les femmes écartées de ces processus. Si elles ne 
peuvent pas s’informer sur les constitutions et si on ne les consulte pas sur leurs 
aspirations, leurs préoccupations resteront ignorées. Et même lorsqu’elles ont 
joué un rôle déterminant, souvent en prenant de gros risques, leur contribution 
n’est pas reconnue à sa juste valeur.

 women’s Constitutional Voices, un projet d’interpeace soutenu par le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUd), cherche à faire entendre la voix 
des femmes dans les processus de paix par diverses stratégies, notamment en les 
réunissant pour qu’elles partagent leurs expériences et en tirent des enseignements. 
lors d’un atelier destiné aux ressortissantes d’États arabes, les participantes ont 
affirmé avoir besoin d’un plus grand soutien et de meilleurs réseaux pour donner 
plus de poids à leur action, notamment au niveau local. 

 En Ukraine, les participantes ont noté qu’à l’exception de quelques-unes 
d’entre elles à Kiev, les femmes étaient écartées du processus de réforme consti-
tutionnelle. le pays étant une ancienne république soviétique, elles ont besoin de 
davantage de soutien pour comprendre le rôle d’une constitution et s’exprimer sur 
les réformes actuelles et futures. Une participante a affirmé que lorsqu’elle avait 
essayé de soulever la question de la corruption dans sa communauté, sa maison 
avait été incendiée. En dépit de ces obstacles, les femmes sont prêtes à former 
des coalitions pour accroître leur participation.   

 avec une vingtaine de pays modifiant ou révisant leur constitution chaque année 
et une vingtaine d’autres envisageant de le faire, la question est d’une grande 
importance. inclure les femmes dans ce processus leur permet d’acquérir des 
compétences dans le domaine des négociations, des consultations publiques et de 
la rédaction de textes de loi, ce qui leur assure un rôle actif dans la construction de 
l’État et l’instauration d’une paix durable.  

mailto:info%40interpeace.org?subject=
mailto:info%40interpeace.org?subject=
http://www.constitutionmakingforpeace.org/
http://www.constitutionmakingforpeace.org/
http://www.interpeace.org/
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Résolution 1325 : le conseiller fédéral didier 
Burkhalter appelle à poursuivre les efforts

le 9 septembre 2015, à l’occasion du quinzième anniversaire de la résolution 1325 
du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, le département 
fédéral des affaires étrangères (dFaE) a organisé une conférence internationale 
en collaboration avec le dCaF. Monsieur didier Burkhalter, conseiller fédéral et 
chef du dFaE, a ouvert cette conférence à la Maison de la Paix, à Genève, en pré-
sence de 380 personnes. l’objectif de l’événement était de réunir des expériences 
et des opinions et d’établir une liste de propositions pour l’avenir, avec le concours 
de spécialistes de renom. Par cette conférence, la Suisse a souhaité contribuer 
à l’évaluation de la mise en œuvre globale de la résolution 1325, qui aura lieu ce 
mois-ci. 

 il y a 15 ans, en votant cette résolution, le Conseil de sécurité envoyait un signal 
fort en faveur de la participation des femmes aux processus de paix. En 2007, la 
Suisse a été l’un des premiers pays à adopter un Plan d’action national pour la 
mise en œuvre de la résolution 1325 et des résolutions subséquentes. Ce plan 
comprend tous les aspects de la politique de paix, de la politique humanitaire et 
des activités de coopération au développement de la Suisse, y compris la politique 
de recrutement de l’administration fédérale. À l’automne 2015, un rapport de mise 
en œuvre (2014) sera pour la première fois soumis au Parlement. la coordination 
du travail de mise en œuvre et de rédaction du rapport est assurée par la division 
Sécurité humaine (dSH) du dFaE.

 dans son discours, le conseiller fédéral a appelé à unir les efforts autour d’un 
objectif commun : passer des bonnes normes aux bonnes pratiques. il a évoqué 
les avancées effectuées par la communauté internationale ces 15 dernières années, 
mais a aussi souligné la nécessité de déployer des efforts supplémentaires. 
Monsieur Burkhalter a qualifié la résolution 1325 de tournant décisif : d’une part, il 
s’agit du premier texte voté par le Conseil de sécurité à intégrer la perspective du 
genre dans les questions de la paix et de la sécurité ; d’autre part, la résolution n’ap-
préhende pas uniquement les femmes en tant que victimes, mais aussi en tant 
que protagonistes essentielles des processus de paix et de transition. Enfin, elle 
symbolise un changement de perspective, à savoir, le passage d’une démarche 
axée sur la sécurité des États et des gouvernements à une approche centrée sur la 
sécurité humaine.

Que signifie la résolution 1325 pour la ddC ?

la résolution 1325 est un instrument important pour la direction du développement 
et de la coopération (ddC) dans le renforcement de l’égalité des sexes et de la 
protection des droits de la femme dans les conflits et les contextes fragiles. Une 
paix durable nécessite des approches intégrées et cohérentes, qui fassent le lien 
entre politique de paix et sécurité d’une part, et travail de construction de l’État et 
coopération au développement à long terme d’autre part. l’égalité des sexes et la 
résolution 1325 doivent donc être au centre de toutes ces politiques. En mettant 
l’accent sur un engagement à long terme dans les pays fragiles, la ddC joue un rôle 
primordial dans la mise en œuvre de la troisième phase du Plan d’action national 
1325 (PNa 1325). Mais comment se traduit la résolution 1325 dans la pratique ? 
Quelle est la « valeur ajoutée » de cette résolution pour la ddC ? 

DDC 
Ursula Keller 
Senior Gender Policy advisor
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Égalité entre femmes et 
hommes – la notion de genre 
et les droits des femmes

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droits-homme-securite-humaine/paix/femmes-conflits-armes.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droits-homme-securite-humaine/paix/femmes-conflits-armes.html
mailto:ursula.keller%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themes-ddc/egalite-femmes-hommes.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themes-ddc/egalite-femmes-hommes.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themes-ddc/egalite-femmes-hommes.html
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aCTUaliTÉ

 les objectifs de la ddC sont axés sur les deux piliers de la résolution : le 
renforcement des droits des filles et des femmes dans les conflits et de la pré-
vention de la violence à l’égard des femmes (à l’intention des femmes, mais aussi 
des hommes), ainsi que la participation des femmes aux processus de paix, de 
transformation et de construction de l’État. aux yeux de la ddC, la prévention de la 
violence ne se limite pas à des mesures de protection à court terme, mais englobe 
aussi une autonomisation sociale et économique à long terme, des réflexions avec 
les garçons et les hommes sur les stéréotypes de genre et les représentations de 
la masculinité empreintes de violence, le soutien aux gouvernements dans leurs 
réformes juridiques ou encore le développement des compétences des institutions 
dans le secteur de la sécurité.

 Cette approche globale est à compléter par le renforcement de la participation 
des femmes, en particulier au niveau local. l’incertitude générale caractéristique 
des contextes fragiles aboutit souvent à une moindre mobilité des femmes et des 
filles, qui elle-même réduit leur accès à l’éducation, à la santé et aux moyens de 
subsistance. Renforcer la participation des femmes signifie dans ce contexte ren-
forcer politiquement et économiquement leur rôle, car participer à la vie politique 
passe souvent par l’autonomisation économique. ainsi, la question n’est pas tant 
de déterminer quelle est la valeur ajoutée de la résolution 1325 pour la ddC, mais 
bien l’inverse : comment la ddC peut-elle contribuer à élargir la prise en compte 
de la résolution 1325 dans les questions sociales et économiques ? 

SdC Gender Equality Network

swisspeace 
Ursina Bentele

 
liens

Complément d’information

inscription

Formations post-diplôme

Cours « Gender Equality & Peacebuilding »

les conflits violents ont un impact profond sur les relations hommes-femmes. En 
dépit de la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEdaw) et de l’adoption des résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, la pro-
motion de la paix n’encourage pas toujours l’égalité des sexes. Certaines mesures 
de protection peuvent ainsi contribuer à l’exclusion des femmes et les institutions 
militaires ont encore tendance à construire et à codifier une masculinité hégémo-
nique. dans son cours sur l’égalité des sexes et la promotion de la paix, swisspeace 
invite les participants à réfléchir à la manière de traiter les diverses réalités des 
hommes et des femmes, à développer des stratégies pour faire face aux conflits 
et à contester les rôles hommes-femmes établis et les rapports de force dans la 
promotion de la paix.

 le cours explore et étudie de manière critique : 1) les concepts et méthodolo-
gies de décryptage des questions de genre dans les conflits, leur pertinence dans 
la promotion de la paix et l’impact de cette promotion sur les relations hommes-
femmes ; 2) la pertinence du cadre pour les femmes, la paix et la sécurité dans les 
politiques tenant compte de la différence entre les sexes et du discours de promo-
tion de la paix ; et 3) le libre-arbitre et les droits des femmes, les masculinités et 
l’implication des stéréotypes de genre dans les conflits et la promotion de la paix.

 Ce cours de 5 jours est prévu du 25 au 29 janvier 2016 à Bâle. il est conçu 
pour les professionnels et les universitaires souhaitant rapprocher leurs propres 
expériences des analyses théoriques et des connaissances pratiques actuelles en 
matière d’égalité des sexes et de promotion de la paix. il peut constituer l’un des 
modules des formations post-diplôme en promotion civile de la paix (CaS, daS et 
MaS) offertes par swisspeace et l’université de Bâle. le délai d’inscription est fixé 
au 31 octobre 2015.

https://www.shareweb.ch/site/Gender/en
mailto:ursina.bentele%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/courses/gender-peacebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/gender-peacebuilding/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/postgraduate-courses/


swisspeace 
Ursina Bentele
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Nouvelles émanant de la  
promotion internationale 
de la paix et de nos organi- 
sations partenaires

Berghof Foundation

Cda

Conciliation 
Resources

EiP

EPlO

forumZFd

FriEnt

GPP

GiZ

GPPaC

international alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Organisations internationales 
partenaires

Cours « National dialogue & Peace Mediation »

la question du dialogue national prend de l’importance dans les débats inter-
nationaux. il est considéré comme un moyen prometteur d’aborder les causes 
de conflits politiques violents et de les résoudre dans un souci d’inclusion. les 
dialogues nationaux peuvent avoir lieu avant, pendant ou après des négociations 
de paix et ont pour but d’offrir la possibilité de discuter des problèmes et d’ins-
taurer la confiance entre les différents segments de la population. Comme ils sont 
menés au niveau national, ces processus participent grandement au sentiment 
d’appropriation, d’inclusion et de légitimité. 

 Pour répondre à l’intérêt croissant suscité par la question, swisspeace et la 
fondation Berghof proposent le cours « National dialogue & Peace Mediation ». 
Ce cours permet de mieux comprendre, concevoir et favoriser les processus de 
dialogue national, fournit une formation pratique d’amélioration des compétences 
de dialogue et de médiation et offre une réflexion critique sur les enseignements 
pouvant être tirés de cas précédents.

 Ce cours de 5 jours est prévu du 29 février au 4 mars 2016 à Bâle. il est conçu 
pour les professionnels et les universitaires souhaitant rapprocher leurs propres 
expériences des analyses théoriques et des connaissances pratiques actuelles en 
matière de dialogues nationaux. il peut constituer l’un des modules des formations 
post-diplôme en promotion civile de la paix (CaS, daS et MaS) offertes par swiss-
peace et l’université de Bâle. le délai d’inscription est fixé au 30 novembre 2015.

GPPaC

15 ans après l’adoption de la résolution 1325, la participation des femmes aux 
processus de paix demeure limitée. Pour tenter d’analyser et de lever les princi-
paux obstacles à l’engagement des femmes et à la mise en œuvre complète de 
la résolution, le Partenariat global pour la prévention des conflits armés (GPPaC) a 
lancé un projet de recherche et d’action en collaboration avec women Peacemakers 
Program (wPP) et Cordaid. des recommandations pratiques seront ensuite adres-
sées aux gouvernements, aux organisations internationales et aux autres ONG. 
les résultats du projet seront présentés ce mois-ci.

Conciliation Resources

dans le cadre du quinzième anniversaire de la résolution 1325, Conciliation 
Resources s’est également penché sur la question de la participation des femmes 
aux négociations de paix. Une infographie, résultat de leur étude, nous renseigne 
de manière claire et interactive sur la place actuellement accordée aux femmes 
dans les négociations de paix et nous invite à repenser notre définition des pro-
cessus de paix afin notamment de les rendre plus inclusifs. Elle nous montre éga-
lement, à travers six exemples, la richesse et la multitude des rôles que peuvent 
endosser les femmes dans la prévention et la résolution des conflits. 

mailto:ursina.bentele%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/national-dialogue/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/postgraduate-courses/
http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/en/home.html
http://www.gpplatform.ch/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gppac.net/documents/10156/131193384/Action+research_onepager.pdf/afca2d5c-4b07-40ca-b0be-537d15a31c07
http://www.c-r.org/news-and-views/multimedia/infographic-women-peace-processes
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PUBliCaTiON

« les femmes, la paix et la sécurité »  
vu par la société civile

Partout dans le monde, actrices et acteurs de la société civile s’engagent en 
faveur de la paix et contribuent à promouvoir l’égalité des sexes dans leur so-
ciété. Cet engagement joue un rôle important dans la mise en œuvre et le suivi 
du programme de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité ainsi que dans les 
campagnes de sensibilisation menées dans le cadre de ce dernier. Cette publi-
cation comprend des résumés de 47 contributions qui, non seulement, tirent les 
enseignements de la mise en œuvre de la résolution 1325, mais aussi analysent la 
manière dont l’ONU et les acteurs étatiques et non étatiques utilisent et exploitent 
le programme. de cette analyse découlent neuf recommandations stratégiques 
montrant comment faire avancer le programme de l’ONU et améliorer l’efficacité 
de sa mise en œuvre. Ces recommandations soulignent entre autres l’impor-
tance d’une action renforcée en vue d’éviter les conflits, de promouvoir la paix et 
l’égalité entre les sexes, de réunir la nécessaire volonté politique et financière et 
de développer de nouveaux mécanismes. l’objectif : passer des obligations aux 
résultats.

lien

Peacewomen.org

SUR lE wEB

Peacewomen.org

la plate-forme Peacewomen.org est un projet conçu par la ligue internationale 
des Femmes pour la Paix et la liberté (wilPF), à l’Office des Nations Unies. Elle 
invite à s’engager, à s’informer et à participer à un mouvement mondial visant à 
promouvoir une approche holistique dans le programme de l’ONU sur les femmes, 
la paix et la sécurité. les différentes rubriques du site permettent de mieux com-
prendre l’enjeu de ce programme, la répartition des responsabilités en son sein et 
ses implications précises au niveau mondial. Elle informe aussi sur la question de 
savoir qui détient quelle responsabilité, sur le mouvement social faisant valoir la 
capacité des femmes à mettre fin à la guerre, sur différents outils de suivi et sur 
une multitude de ressources liées aux questions de genre, de paix et de sécurité.

CalENdRiER

Événements

Si le projet de construction du plus grand parc éolien d’amérique latine se targue 
d’être « vert », nombreuses sont les critiques émises par les groupes indigènes 
et les défenseurs des droits humains. Quelles sont les conséquences sanitaires 
et psychosociales de cet investissement ? Quelle est la responsabilité des entre-
prises suisses ? medico international suisse organise une réunion d’information  
au Politforum Käfigturm de Berne pour répondre à ces questions. Complément 
d’information.

2 octobre 2015

http://www.peacewomen.org/through-the-lens-of-civil-society
http://www.peacewomen.org/through-the-lens-of-civil-society
http://www.peacewomen.org/through-the-lens-of-civil-society
http://www.peacewomen.org/through-the-lens-of-civil-society
http://www.peacewomen.org/through-the-lens-of-civil-society
http://www.peacewomen.org/through-the-lens-of-civil-society
http://www.peacewomen.org/through-the-lens-of-civil-society
http://peacewomen.org/
http://www.medicointernational.ch/aktuell/veranstaltungen.html
http://www.medicointernational.ch/aktuell/veranstaltungen.html
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8, 9 et 10 octobre 2015

13 octobre 2015

17 et 18 octobre 2015

22 octobre 2015

Tortures, disparitions forcées, impunité : le Mexique connaît actuellement une 
grave crise en matière de violations des droits humains. Claudia Medina a porté 
plainte contre les forces de sécurité de Veracruz pour mauvais traitements. avec 
son avocat luis Tapia, elle raconte son combat pour l’information et la justice lors 
de trois conférences en Suisse organisées par amnesty. Complément d’information.

le programme de la conférence annuelle de swisspeace « Responding to violent 
conflict in the future » est désormais disponible en ligne. les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 5 octobre 2015.

Peace Brigades international (PBi) organise un week-end de formation les 17 et 
18 octobre prochains à Fribourg. l’occasion pour les personnes désirant devenir 
volontaire PBi d’en savoir plus sur l’engagement de l’ONG dans le domaine de 
la promotion de la paix, d’entendre les témoignages d’anciens volontaires et de 
se former à la communication non-violente et à la gestion du stress en zone de 
conflit. Complément d’information.

À l’occasion des 70 ans de l’ONU, le Conseil suisse pour la paix organise une série 
de manifestations. le 22 octobre à l’université de Bâle, la discussion portera sur 
le rôle de la Suisse au sein de l’ONU. l’occasion de dresser un bilan et de débattre 
du projet du Conseil fédéral d’inscrire la Suisse sur la liste des candidats pour un 
siège non permanent au Conseil de sécurité. Complément d’information.

le cours de 5 jours intitulé « Business, Conflict & Peace » et organisé par swisspeace 
explore le rôle des politiques et initiatives multipartites autour de la question des 
entreprises, des conflits et de la paix, et propose une discussion critique des 
connaissances pratiques sur l’engagement de l’État, des entreprises et de la 
société civile dans ce domaine. Complément d’information et inscriptions (dernier 
délai).

la conférence annuelle de la division Sécurité humaine du dFaE sera cette année 
consacrée à la médiation. intitulée « la Suisse et la médiation : la paix au cœur 
des préoccupations », elle se tiendra le 12 novembre prochain au Kursaal de 
Berne. Complément d’information.

le 4e Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme se 
tiendra du 16 au 18 novembre au Palais des Nations de Genève. l’objectif est de 
débatte des questions liées aux entreprises et aux droits de l’homme et de faire le 
point sur les progrès dans la mise en œuvre des Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme. Complément d’information et inscriptions.

la formation du KOFF sur l’analyse des conflits aide les participants à sélectionner 
des outils d’analyse des conflits et leur transmet les enseignements tirés de la 
pratique sur la manière de répondre aux principaux défis en matière d’élaboration, 
d’actualisation et de mise à profit d’analyses de conflit efficaces. Complément 
d’information et inscriptions jusqu’au 15 octobre 2015.

le cours de 5 jours intitulé « Conflict prevention and Early warning » et organisé 
par swisspeace englobe une analyse des principales découvertes universitaires 
sur la prévention des conflits, un récapitulatif des efforts actuellement menés 
dans le domaine ainsi qu’une vue d’ensemble des méthodes pouvant être employées 
pour améliorer la prévention et la détection précoce des conflits. Complément 
d’information et inscriptions (dernier délai).

Quinze ans après l’adoption de la résolution 1325 par le Conseil de sécurité de 
l’ONU, l’heure est au bilan : quels sont les résultats ? Quelles sont les revers et 
quelles en sont les raisons ? le KOFF organise en partenariat avec Femmes de 
Paix autour du Monde, cfd, Femmes pour la paix et le Centre interdisciplinaire 
d’études du genre de l’université de Berne une conférence (le 27 novembre) suivie 
d’un symposium (le 28) pour débattre, dans une démarche soucieuse d’égalité 
entre les sexes, des dynamiques actuellement présentes au sein des politiques de 
paix et de sécurité. Complément d’information et contact.

du 2 au 6 novembre 2015

12 novembre 2015

du 16 au 18 novembre 2015

du 18 au 20 novembre 2015

du 25 au 27 novembre 2015

27 et 28 novembre 2015

http://www.amnesty.ch/de/aktuell/veranstaltungen/zuerich-und-ostschweiz/ausser-sicht-ausser-kontrolle-folter-in-mexiko/FlyerMexikoVeranstaltung.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Activities/Events/AnnualConference2015_Program.pdf
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conferences/registration.html
http://www.peacebrigades.ch/fr/actualite/evenements/training-suisse/
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
http://academy.swisspeace.ch/courses/business-peace/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/business-peace/application-fees/
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/organisation-dfae/directions-divisions/direction-politique/dsh.html
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Business/Forum/Pages/2015ForumBHR.aspx
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-analysis/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-analysis/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-analysis/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/conflict-prevention/application-fees/
http://www.koff.ch
mailto:annemarie.sancar%40swisspeace.ch?subject=
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le KOFF est un programme de swisspeace, la Fondation suisse pour la paix.  
il est soutenu par le département fédéral des affaires étrangères (dFaE) et les 
organisations non gouvernementales (ONG) suisses suivantes :

Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix
Centre for Peacebuilding

KOFF

action de Carême  
alliance Sud 
appel de Genève
aPREd 
artasfoundation
BaHa’i
Brücke · le pont
Caritas Suisse
Caux - initiatives  
et changement
cfd 
Conseil suisse pour la paix 
Croix-Rouge Suisse
dCaF
Eirene Suisse 
EPER 
Femmes de Paix autour 
du Monde 
Femmes pour la Paix Suisse

Fondation Hirondelle  
Fondation village d’enfants 
Pestalozzi 
Graines de Paix  
Green Cross Suisse 
GSsa
HElVETaS Swiss int. 
iaMaNEH Suisse 
initiative de lucerne pour la 
paix et la sécurité (liPS)
institute for Conflict Transfor-
mation and Peacebuilding
interpeace 
ligue suisse des femmes 
catholiques
medico international schweiz
Medienhilfe
mission 21 
MiR-Suisse

miva Suisse - transporte l’aide 
Organisation suisse d’aide aux 
réfugiés 
Palmyrah 
Peace Brigades international 
Peace watch Switzerland
Quaker United Nations Office
SCi Suisse
Société pour les peuples 
menacés
Solidar Suisse
SOS Village d’enfants
Swiss academy for development
SwiSSaid
Terre des Femmes Suisse
terre des hommes schweiz
TRial
world Vision Suisse 

Jusqu’au 30 novembre 2015

Événements du KOFF

Organisée du 17 au 19 février 2016, la formation de swisspeace sur les théories du 
changement en contexte fragile explique comment créer de « bonnes » théories du 
changement qui aideront les professionnels à acquérir une compréhension appro-
fondie de leurs programmes et des effets de ces derniers. Complément d’informa-
tion et inscriptions jusqu’au 30 novembre 2015.

le site internet du KOFF fournit toutes les informations sur les tables rondes et les 
autres manifestations du KOFF.

mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:andreas.kaufmann%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier%40swisspeace.ch?subject=
mailto:info%40ugz.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/newsletter/
http://www.actiondecareme.ch/sites/home/index.html?lang2=fr
http://www.alliancesud.ch/fr
http://www.genevacall.org/fr/
http://www.demilitarisation.org/?lang=fr
http://www.artasfoundation.ch/
http://www.bahai.ch/?lang=fr
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?L=1
https://www.caritas.ch/fr/accueil/
http://www.caux.iofc.org/fr
http://www.caux.iofc.org/fr
http://cfd-ch.org/f/index.php
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
https://www.redcross.ch/fr
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/
https://www.heks.ch/fr/
http://www.1000peacewomen.org/en/
http://www.1000peacewomen.org/en/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/Femmes_pour_la_Paix/femmes_pour_la_paix.html
http://www.hirondelle.org/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.pestalozzi.ch/fr/home/
http://www.graines-de-paix.org/
http://www.greencross.ch/fr/page-daccueil.html
http://www.gssa.ch/spip/
http://www.helvetas.ch/fr/
http://www.iamaneh.ch/fr
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.interpeace.org/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch/index.php?id=1
http://www.mission-21.org/fr/index/
http://ifor-mir.ch/fr/
http://www.miva.ch/fr/miva-suisse.html
http://www.fluechtlingshilfe.ch/bienvenue-sur-le-site-web-de-l-osar?set_language=fr
http://www.fluechtlingshilfe.ch/bienvenue-sur-le-site-web-de-l-osar?set_language=fr
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/oecumenisme-mission-developpement/sri-lanka.html
http://www.peacebrigades.ch/fr/pbi-suisse/
http://www.peacewatch.ch/Peace-Watch-Switzerland.2.0.html?&L=2
http://www.quno.org/
http://www.scich.org/fr/
http://www.gfbv.ch/fr/
http://www.gfbv.ch/fr/
http://www.solidar.ch/fr/
http://www.sosvillagesdenfants.ch/
http://www.sad.ch/en/
http://www.swissaid.ch/fr/
http://www.terre-des-femmes.ch/fr/
http://www.terredeshommesschweiz.ch/de/
http://www.trial-ch.org/fr/accueil.html
http://www.worldvision.ch/
http://academy.swisspeace.ch/courses/theories-of-change/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/theories-of-change/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/courses/theories-of-change/application-fees/
http://koff.swisspeace.ch/
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