
Pas de Paix sans Femme 

Nouvelle brochure: ‘La force des femmes, une chance pour la paix’, Actions autour de la 

‘Résolution 1325’ 

Bruxelles, le 07.11.2013 - Le Vrouwenraad a publié, avec le soutien de l’Institut pour l’égalité des 

femmes et des hommes, une brochure pratique reprenant des idées d’actions destinées à toute 

personne concernée par les femmes et leur rôle dans les processus de paix, la reconstruction de la 

communauté et du pays et la prévention des conflits. 

« La Résolution 1325, adoptée il y a treize ans par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, attribue 

un plus grand rôle aux femmes dans la résolution des conflits armés et les négociations pour la paix, 

la reconstruction post-conflit et le maintien de la paix. Les femmes sont en effet plus que des victimes 

qui doivent être protégées. Elles sont également des actrices qui jouent un rôle important dans l’arrêt 

et la prévention des violences » a expliqué Michel Pasteel, directeur de l’Institut pour l’égalité des 

femmes et des hommes lors de la conférence de presse qui s’est déroulée ce jeudi à l’Institut. 

Magda De Meyer, la présidente du Vrouwenraad, a souligné l’importance de la société civile: « La 

mise en œuvre de cette résolution se met lentement en marche. Les états-membres des Nations 

Unies doivent présenter et mettre en œuvre des plans d’action nationaux. Cela est impossible sans 

l’implication de la société civile. Le monde politique et les citoyens peuvent se renforcer 

mutuellement dans le cadre de l’application de cette résolution, qui est encore trop peu prioritaire. Et 

ce alors que de nombreuses guerres civiles font rage.» 

« Il est impossible de créer une paix durable sans atteindre l’égalité des droits et des chances pour les 

femmes », d’après elle. Cette brochure explique ce point de vue et propose dix actions permettant 

de participer activement, d’ici, à l’implémentation mondiale de la Résolution 1325 des Nations 

Unies. Citons par exemple : les sachets de graines de coquelicots blancs vendus par le Vrouwenraad ; 

les coquelicots blancs symbolisant la paix ; des sachets brodés à la main par la Maison des Femmes 

d’Istalif en Afghanistan dont les bénéfices seront intégralement versés à des petits projets destinés 

aux femmes en zones de conflit. « Pour ces femmes, ces projets font la différence entre désespoir et 

espoir », a ajouté Magda De Meyer 

« Dans le cadre de la commémoration des 100 ans de la Grande Guerre, ce manuel se révèlera sans 

aucun doute être un instrument très pratique, une source d’inspiration qui encourage à agir. Il est 

important de ne pas oublier que les femmes étaient elles aussi concernées par cette guerre, en tant 

que mères, en tant qu’épouses, mais également en tant que réfugiées, résistantes, ouvrières, 

infirmières ou encore journalistes », a-t-elle conclut. 

 

Les brochures sont disponibles gratuitement auprès du Vrouwenraad et de l’Institut pour l’égalité des 

femmes et des hommes.  

 

Les sachets de graines de coquelicots sont en vente auprès du Vrouwenraad.  

Plus d’informations sur www.forcedesfemmes.net 
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