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1325 peacewomen e-news:
www.peacewomen.org

Judith Striek

En mars 2003 des femmes actives dans le
secteur politique, scientifique et dans des
ONG ont crée un réseau féministe national
pour une politique de la paix et de la
sécurité

Internet:

Amnesty international
www.un1325.de ou
www.frauensicherheitsrat.de

Conseil de Sécurité de
Femmes
(en République fédérale d’Allemagne)

(German Women`s Security Council)

L’engagement
La politique étrangère et de sécurité traditionnelle est
toujours un domaine d’hommes. Les femmes y jouent un
rôle marginal et sont surtout perçues comme victimes et
souffrantes passives dans les conflits et les guerres.







On néglige le fait que les femmes organisent la survie
de la communauté dans les moments de guerre et de
l’après-guerre et qu’elles contribuent en grande partie
avec leur travail à la (re-)construction de la société´.

Buts

Activités

♦
♦

Focalisation d’une compétence politique féministe
Intégration de la perspective „gender“ dans la
politique étrangère et de sécurité.

•

♦

Impulsions pour l’application nationale de larésolution 1325 de l’ONU
Accompagnement
critique
du
travail
du
gouvernement fédéral au sein du Conseil de Sécurité
de l’ONU.
Défense du droit international et des standards du
droit humain.
Nouvelle définition de la notion de sécurité du point
de vue féministe.
Développement d’un catalogue de critères féministes
et spécifiques pour les missions civiles.
Sensibilité pour les femmes et support de femmes
dans des régions de conflits.

Appels au gouvernement, au parlement et à la
représentation allemande auprès des Nations Unies
concernant la participation de femmes à la
reconstruction de l’Iraq et la mise en applications des
droits de femmes en Afghanistan

•

Dialogue avec des politiciens et des
collaborateurs/trices du Ministère des Affaires
étrangères
Développement d’un plan d’action pour rendre
urgente l’application de la résolution 1325
Initiation d’une action sur la base de cartes postales
« il y a 1325 raisons pour appliquer la rés.1325 »
Organisation de débats publics, en coopération avec
l’Institut féministe de la fondation Heinrich-Böll et
la fondation Friedrich Ebert, par exemple :
Conférence "Human Security = Women`s
Security? Pas de sécurité durable sans la
perspective de „gender“, octobre 2003
« Forum compact » en coopération avec le
Ministère des Affaires étrangères « La paix a
besoin de femmes und politique de sécurité a
besoind des la perspective « gender2, mai 2004
Formation d’un réservoir de femmes-experts pour
une politique étrangère et de sécurité sensible au
besoin de « gender »
Coopération européenne pour la mise en œuvre de
la résolution 1325
Appel au gouvernement europeens pour la
participation de femmes aux tables de
negociations (Kosovo) le 31.10.05 – 5ieme
anniversaire de la res.1325
Roadmap to 1325 – Conférence européenne
mai 2007 à Berlin

♦
♦

On ne rend pas assez compte du rôle actif de femmes
dans des processus de paix, dans la prévention et la
résolution de conflits.
Les femmes sont intégrées peu ou pas du tout dans des
négociations de paix officielles ou dans des missions
de l’ONU..
On ne fait pas assez attentions aux besoins de femmes
et de filles dans des zones de conflits, dans des camps
de réfugiés, à l’organisation de projets de
développement.

Au niveau national et international, nous sommes très
éloignés de l’application de la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité de l’ONU. Celle-ci demande la
participation égale de femmes à toute mesure de
maintien et de création de la paix.

♦
♦
♦

•
•
•
•

Mode de travail
•
 Réseau autonome de femmes engagées dans des
secteurs féministes, pacifistes, membres d’
organisations du développement et de la politique
étrangère et de sécurité, de fondations politiques
et collaboratrices d’ instituts de recherche
pacifiste.

 Représentation par un groupe de coordination de
10 femmes.

•
•
•

 Echange d’informations par un réseau interne d’
e-mail.

 Etablissement d’un réseau de femmes spécialistes
d’une politique étrangère et de sécurité sensible au
« gender ».
 On souhaite expressément la collaboration active
et des idées.

•

