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On nous demande souvent comment Les femmes, la guerre et la paix a vu le jour. Pourquoi avons-nous décidé 
de créer une série documentaire qui révèle et étudie le rôle important et fluctuant que les femmes jouent dans les 
conflits et dans la consolidation de la paix ? Pourquoi avons-nous cherché à raconter cette histoire ?

Pour deux d’entre nous, Abigail Disney et Gini Reticker, cinéastes indépendantes, l’aventure a commencé en 
2006 lorsque nous avons rencontré Leymah Gbowee, la future lauréate du prix Nobel de la paix. La remarquable 
histoire de Gbowee et la manière dont les Libériennes se sont organisées pacifiquement pour mettre un terme 
à la guerre civile libérienne étaient à ce moment-là presque totalement inconnues en dehors du Libéria. Nous 
avons immédiatement entrepris de raconter cette histoire dans ce qui est devenu le long métrage documentaire 
Priez pour renvoyer le diable en enfer. En cours de route, nous nous sommes rendues compte que les images 
d’archives de ces femmes étaient extrêmement rares. Les journalistes ont couru de grands risques et des bandes 
vidéo comprenant des images de combat, de chefs de guerre, et d’enfants soldats avec des mitrailleuses sont 
nombreuses. Cependant, bien que d’innombrables témoins oculaires du conflit libérien aient confirmé que le 
travail de consolidation de la paix entrepris par les femmes était de nature transformative, celui-ci ne fut filmé que 
par intermittence ou involontairement. Les femmes, malgré leur importante contribution, ne faisaient pas partie du 
récit de la guerre. 

Dans le même temps, ce fossé dans la couverture de l’information a également frappé un autre membre de notre 
future équipe, Pamela Hogan, productrice à la télévision et journaliste chevronnée, quand elle a interviewé la 
militante d’origine irakienne Zainab Salbi pour Wide Angle, la série de PBS consacrée à l’actualité internationale. 
Le livre de Salbi, The Other Side of War, dépeint d’une manière saisissante ce que Salbi appelle « l’arrière »  non 
communiqué de la guerre, là où les femmes s’impliquent dans les pires des circonstances pour que la vie ne 
vole pas en éclats. Pamela s’est dit que, dans le cadre de sa propre expérience de productrice de Wide Angle, 
les reportages de guerre semblaient presque toujours se polariser sur les hommes et les armes à feu. Lors que 
Pamela, certaine qu’un tel film devait être en chantier,  a demandé à Salbi qui réalisait un documentaire sur 
l’autre côté de la guerre, celle-ci a répondu que personne ne le faisait.

Nous avons toutes les trois été poussées à agir par ce que nous avons identifié comme une  zone de silence 
dans la couverture médiatique des femmes dans les conflits et dans la couverture du formidable et grandissant 
rôle que les femmes jouent dans la résolution de conflits et le rétablissement de la sécurité une fois que les armes 
se sont tues. Nous avons convenu que la possibilité de travailler ensemble était séduisante et avons décidé 
de nous attaquer à l’omission des femmes dans les reportages de guerre en produisant une série de films qui 
mettrait en lumière les expériences globales, complexes, et nuancées des femmes dans les situations de conflits. 
Les femmes, la guerre et la paix était né.

Après presque trois années de production, Les femmes, la guerre et la paix a été diffusé en cinq parties sur la 
télévision publique américaine à l’automne 2011. La série comporte des témoignages de femmes courageuses 
qui changent les règles d’engagement et œuvrent pour la paix et la justice en Afghanistan, au Libéria, en 
Colombie et en Bosnie. Nous souhaitons maintenant que ces films touchent un large public de par le monde, 
y compris des personnes dans les zones de combat qui peuvent ajouter leurs témoignages et apprendre des 
expériences de conflits et de consolidation de la paix présentes dans Les femmes, la guerre et la paix.

COURRIER DES CRÉATEURS DE LES 
FEMMES, LA GUERRE ET LA PAIX

~Abigail E. Disney, Pamela Hogan et Gini Reticker
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Les femmes, la guerre et la paix est une série documentaire en cinq volets qui bouscule les idées reçues sur la 
guerre et pose une question fondamentale: et si nous appréhendions la guerre à travers le regard des femmes ? 
Et si, au-delà des images familières de soldats masculins et de munitions, nous nous penchions sur les femmes ? 
Nous constaterions qu’elles apparaissent en tant que témoins, courageuses survivantes, militantes pour la paix, 
activistes pour la justice, négociatrices politiques, et chefs d’Etat. Lors de ces cinq épisodes, Les femmes, la 
guerre et la paix nous emmène en Bosnie, au Libéria, en Afghanistan et en Colombie pour communiquer les 
témoignages de femmes dans les points chauds du monde entier. En plaçant les femmes au cœur d’un débat sur 
la sécurité mondiale, la série émet un regard essentiel sur  la guerre contemporaine.

Peace is Loud emploie la communication médiatique pour amplifier les voix des femmes en vue de consolider 
la paix. Notre organisation envisage un avenir dans lequel les femmes seront au cœur de la construction de 
sociétés pacifiques, sûres et prospères. Nous sommes ravis de travailler avec Fork Films et THIRTEEN, en 
partenariat avec Film Sprout, pour soutenir la création de ce guide de diffusion de Les femmes, la guerre et la 
paix à travers le monde.

A PROPOS DE
LES FEMMES, LA GUERRE ET LA PAIX

A PROPOS DE PEACE IS LOUD
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La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000, 
représente un engagement historique du Conseil de sécurité pour les femmes dans les situations de conflits. 
Elle a pour but de corriger le manque de participation égale des femmes aux négociations de paix et d’après-
conflits à travers le monde et de protéger les femmes et les enfants partout où des conflits éclatent. En tant que 
prolongement et aboutissement de précédents traités internationaux et résolutions de l’ONU, la résolution 1325 
indique clairement que la participation et la sécurité des femmes est essentielle pour la paix et la sécurité au 
niveau international. La résolution présente une politique innovatrice et un cadre pratique en ce qui concerne le 
domaine récent que constituent les femmes, la paix et la sécurité.

La résolution 1325 souligne en particulier le rôle important des femmes dans la prévention et le règlement 
des conflits, dans les négociations d’après-conflits, et dans la consolidation et le maintien de la paix. Elle rend 
obligatoire la participation des femmes à ces initiatives et réaffirme la nécessité d’une protection juridique 
internationale des femmes et des filles pendant et après les guerres. En outre, la résolution documente la 
préoccupation du Conseil de sécurité de l’ONU que les femmes et les enfants, en tant que cibles, réfugiés, 
déplacés et combattants, représentent la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des 
conflits armés.

Les responsables de la mise en œuvre de la résolution 1325 comprennent non seulement le Conseil de sécurité, 
mais aussi tous les Etats membres et entités de l’ONU, le Secrétaire général, et toutes les parties d’un conflit 
armé. Les Etats membres sont en particulier légalement tenus de mettre en œuvre la résolution au niveau 
national. Leur soutien est préconisé par le biais de plans d’action nationaux (PAN) qui prévoient une participation 
des femmes aux processus de paix et aux prises de décisions lors de conflits, une protection des femmes et des 
filles, et une formation sur l‘égalité des sexes pour toutes les personnes impliquées dans les processus de paix.

Au-delà de son impact sur  la politique et la diplomatie nationale et internationale, la résolution 1325 a reçu 
l’appui d’une large coalition d’organisations non gouvernementales qui œuvrent pour une participation accrue 
des femmes à la consolidation de la paix. La résolution a également favorisé un soutien économique et 
philanthropique pour les femmes artisans de paix à travers le monde. En 2010, 36 fondations américaines et 
internationales privées ont versé des subventions d’un montant d’environ 36 000 000$ en faveur d’initiatives pour 
les femmes, la paix et la sécurité. Près de la moitié de cette somme est allée à la mobilisation, à la formation et à 
l’éducation des femmes.1 

Il reste cependant beaucoup de travail à accomplir : partout dans le monde les femmes sont prises pour cibles 
lors de violences et continuent à être marginalisées dans les négociations de paix et élections d’après-conflits. De 
nombreux Etats membres de l’ONU n’ont pas encore élaboré ou mis en œuvre des PAN qui exposent clairement 
les mesures à prendre pour arriver à une plus grande participation et protection des femmes ainsi qu’à une 
prévention de la marginalisation et des violences sexistes. Même si des progrès ont été réalisés depuis l’an 2000, 
les femmes représentent toujours une minorité des négociateurs et médiateurs impliqués dans les principaux 
processus de paix. Au lendemain de conflits, le financement lié aux questions relatives aux femmes demeure 
minimal, très en dessous de l’aide accordée au développement, à l’humanitaire et à la santé.2

Ces lacunes mettent en évidence le rôle important que les organisations issues de la société civile et les 
groupes de femmes peuvent jouer pour tenir responsable les membres de l’ONU en vertu de la résolution 1325. 
Leur implication avant, pendant et après la création de PAN peut contribuer à faire en sorte que les politiques 
régionales, nationales et internationales en matière de guerre et de paix défendent les intérêts, les droits et la 
participation des femmes.

A PROPOS DES FEMMES,
DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ

5



Organiser la diffusion en public de Les Femmes, La guerre et la paix dans votre région peut fournir à votre 
communauté un unique espace pédagogique de discussion, d’inspiration et de promotion des droits.

Que votre projection ait pour but de rapprocher des points de vue différents autour d’un même témoignage 
ou d’offrir un lieu de rassemblement ouvert pour un public plus homogène, elle peut créer une opportunité de 
dialogue riche en réflexion et conduire à de solides  initiatives sociales et civiques. En outre, vous aurez aussi 
l’opportunité de former un petit groupe de spectateurs motivés et avertis dont l’expérience partagée de la série 
fournira de nouvelles perspectives de sensibilisation quant aux rôles que les femmes jouent dans les guerres et 
les processus de paix.

Avant de vous lancer dans l’aventure et d’organiser votre propre projection, examinez les conseils ci-dessous 
pour vous veiller à ce que l’événement soit fructueux, accueillant, et plein d’entente et de conversation.

 Commencez par localiser un endroit adéquat pour l’événement. Assurez-vous que le site soit facile à trouver, 
qu’il puisse accueillir un large public (jeunes, personnes âgées et handicapées), qu’il soit sûr, et qu’il soit 
techniquement équipé pour pouvoir projeter un film depuis un support DVD. Vous devrez donc avoir accès à: 

 une source de courant électrique 
 un ordinateur portable ou de bureau avec un lecteur DVD ou un lecteur de DVD 
 un projecteur et un écran, ou bien un moniteur/une télévision assez grand(e) pour que tout le monde 

puisse voir
 une bonne sonorisation

 Pour commencer, essayez d’utiliser un emplacement dans une école, un lieu de culte, une bibliothèque, 
un parc, une maison de quartier ou un cinéma. Partout où vous choisirez de diffuser la série, assurez-vous 
d’anticiper et de résoudre les difficultés techniques (faible volume sonore, bruits de la circulation, lumière 
naturelle…) qui pourraient distraire vos invités lors de la projection. 

 Choisissez ensuite une série de dates pour vos projections. Chacun des cinq films de Les femmes, la guerre 
et la paix dure un peu moins d’une heure et nous recommandons de les diffuser tous les cinq. Cela aidera 
les spectateurs à en apprendre davantage sur la diversité des expériences subies par les femmes dans les 
situations de conflits, et offrira la possibilité d’une série de rencontres régulières qui peuvent contribuer à 
approfondir la discussion et resserrer les liens dans votre communauté. Vous pourriez par exemple choisir 
cinq dates hebdomadaires consécutives ou bien étaler les projections au cours d’un trimestre, d’un semestre 
ou d’une année. Bien entendu, veillez à éviter de programmer les projections pendant les vacances scolaires 
ou les jours fériés.  

 Il sera ensuite temps d’inviter les membres du public et les invités d’honneur, y compris des intervenants 
qui pourront diriger ou orienter une séance de questions-réponses après les projections. Si vous êtes en 
panne d’inspiration pour la conversation d’après projection, lisez attentivement les questions à discuter 
figurant dans les pages suivantes de ce guide. Vous pouvez également organiser un groupe de discussion 
basé sur vos propres réflexions ou bien demander aux invités d’honneur de préparer leurs propres 
questions pour le public.

FAIRE DÉCOUVRIR LES FEMMES, LA GUERRE 
ET LA PAIX À VOTRE COMMUNAUTÉ

AVANT LA PROJECTION DE LA SÉRIE
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 Accueillez vos invités et introduisez la série en général ainsi que l’épisode particulier de la séance. Vous 
pouvez aussi par exemple commencer par faire part de votre première expérience de Les femmes, la 
guerre et la paix ou bien transmettre l’inspiration des créateurs de la série tel que décrite à la page trois. 
Encouragez vos invités à rester après la fin du film pour discuter. 

 Si un conférencier, un animateur de discussion, ou un intervenant extérieur est présent lors de la discussion 
d’après film, présentez-le à la salle après la projection. Si la conversation est principalement suscitée par le 
public ou si votre groupe est de petite taille, vous pourriez par exemple faire quelques observations initiales 
ou bien poser quelques questions pour faciliter la réflexion.

 De nombreux membres du public voudront savoir comment ils peuvent en apprendre davantage sur 
Les femmes, la guerre et la paix, les femmes et les organisations décrites dans la série, l’organisation 
d’événements, ou l’acquisition de DVD. Dites-leur de consulter womenwarandpeace.org pour de plus amples 
informations sur la série, et peaceisloud.org pour avoir accès à des ressources relatives aux projections et à 
des traductions de ce guide. Incitez-les à rejoindre le débat en ligne par le biais des réseaux sociaux de Les 
femmes, la guerre et la paix.

PENDANT LA PROJECTION DE LA SÉRIE

APRÈS LA PROJECTION DE LA SÉRIE

REJOIGNEZ LES FEMMES, LA GUERRE ET LA PAIX SUR INTERNET
Consultez womenwarandpeace.org pour en savoir davantage sur la série.

Consultez peaceisloud.org pour plus d’informations sur les femmes, la paix,
et la sécurité et pour en savoir davantage sur l’organisation de projections.

facebook.com/WomenWarPeace
@WomenWarPeace

facebook.com/PeaceisLoud
@PeaceisLoud
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 Enfin, testez votre DVD et votre matériel, de préférence dans le même endroit et dans les mêmes conditions 
que pour la projection. Veillez en particulier à ce que: 

 le DVD lise le film correctement et dans toute sa durée
 les câbles pour le projecteur, le son et le lecteur DVD soient adaptés
 le son soit audible (même dans le fond de la salle)
 l’image soit au bon format et à la bonne taille
 le lieu de projection soit assez sombre
 l’écran, le moniteur ou le mur où la vidéo est projetée soit visible de tous

http://www.womenwarandpeace.org/
http://www.peaceisloud.org/
http://www.womenwarandpeace.org/
http://www.peaceisloud.org/
http://www.facebook.com/WomenWarPeace
https://twitter.com/WomenWarPeace
http://www.facebook.com/PeaceisLoud
https://twitter.com/peaceisloud


1. Les femmes du Libéria ont choisi de protester pacifiquement au lieu d’opter pour une confrontation violente. 
Elles ont employé des tactiques de consolidation de la paix variées et créatives : manifestations publiques, 
grèves du sexe, barricades humaines, choix symbolique d’un uniforme blanc, et contestation des tabous et 
interdits sociaux. Pourquoi ces méthodes se sont-elles finalement révélées assez efficaces pour renverser le 
régime de Charles Taylor et mettre fin à la guerre ? 

2. Les Libériennes se sont rapprochées sans distinction de religion et ont formé une alliance composée de 
chrétiennes et de musulmanes. Pensez-vous que cette coopération interconfessionnelle ait constitué un 
élément important de leur réussite ? Une coopération interconfessionnelle pourrait-elle fonctionner dans votre 
communauté ? Pensez-vous que les dirigeants religieux aient l’obligation de s’associer en faveur de la paix 
ou de protester contre la violence et les conflits ? 

3. Leymah Gbowee a déclaré qu’elle et ses camarades furent la «conscience morale» des hommes à la table 
des négociations lors des pourparlers de paix. Comment les femmes, ou d’autres groupes, peuvent-elles agir 
en tant que «conscience» symbolique de belligérants violents ou corrompus ? La communauté internationale 
peut-elle jouer un rôle similaire ? Si oui, comment ?  

4. Ellen Johnson Sirleaf est la première femme présidente du Libéria et la première chef d’Etat africaine élue. 
Il n’y a cependant que 12 femmes chefs d’Etat dans le monde. Pensez-vous que fait d’être une femme 
influence la façon de gouverner de Mme Sirleaf ? Pensez-vous que la politique internationale évoluerait si 
plus de femmes occupaient des fonctions gouvernementales ?

La guerre civile libérienne a détruit les infrastructures du pays, provoqué l’effondrement des services publics, et 
ravagé la société civile. Entre 1989 et 2003, la guerre a fait 250 000 morts et des centaines de milliers de sans-
abri pour lesquels la vie reste précaire.

Priez pour renvoyer le diable en enfer raconte l’incroyable histoire de Libériennes qui ont fait face aux chefs de 
guerre et contesté le régime dictatorial de Charles Taylor en plein milieu de la guerre pour obtenir une paix alors 
inimaginable dans ce pays dévasté. Tandis que l’étau des rebelles se resserrait autour de Monrovia, la capitale, 
des milliers de femmes ordinaires, chrétiennes et musulmanes, des mères, des grands-mères, des tantes et 
des filles ont élevé une barrière, mince mais inébranlable, entre les ennemis. Dans une scène remarquable, les 
femmes barricadent le site des pourparlers de paix, alors au point mort, se déroulant au Ghana et refusent de 
bouger jusqu’à ce qu’un accord de paix soit conclu.

Armées seulement de tee-shirts blancs et du courage de leurs convictions, les femmes du Libéria ont tenus 
têtes aux assassins qui avaient fait de leur pays un véritable enfer. Leurs manifestations ont abouti à l’exil de 
Taylor et à l’élection de la première femme chef d’Etat africaine, Ellen Johnson Sirleaf. Enthousiasmant et 
exaltant, Priez pour renvoyer le diable en enfer prouve de façon convaincante que l’activisme populaire peut 
changer l’histoire des nations.

PRIEZ POUR RENVOYER LE DIABLE EN ENFER
LIBÉRIA

A PROPOS DE L’ÉPISODE

QUESTIONS À DISCUTER
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Leymah Gbowee est activiste libérienne pour la paix, assistante sociale, 
et militante pour les droits des femmes. Elle est fondatrice et présidente 
de Gbowee Peace Foundation Africa, co-fondatrice et directrice exécutive 
de Women Peace and Security Network Africa (WIPSEN-A), et à la tête de 
Liberia Reconciliation Initiative. Elle est également membre fondateur et 
ancienne coordonnatrice pour le Libéria de Women in Peacebuilding Network/
West Africa Network for Peacebuilding (WIPNET/WANEP). Women of Liberia 
Mass Action for Peace, sous la houlette de Gbowee, a rapproché chrétiennes 
et musulmanes dans le cadre d’un mouvement pacifique contre la guerre 
civile libérienne et joué un rôle crucial pour mettre fin à ce conflit en 2003. 
Gbowee a reçu le Prix Nobel de la paix 2011aux côtés d’Ellen Johnson Sirleaf, 

la présidente du Libéria, et de Tawwakol Karman, activiste yéménite pour les droits humains. Elle vit à 
Monrovia, la capitale du Libéria, et est mère de six enfants.

FGP: Combien de temps a-t-il fallu pour former le mouvement pour la paix des Libériennes ? 

LG: Nous nous sommes d’abord basées sur un mouvement créé par des femmes plus âgées qui avaient défriché 
une partie du terrain avant nous. Nous avons ensuite identifié l’une de ces femmes, une de celles qui avaient été 
à la pointe du mouvement préexistant, comme quelqu’un qui pourrait nous conseiller. Il nous a pourtant fallu deux 
ans et demi pour établir la campagne Liberian Mass Action for Peace: une année de sensibilisation, six à neuf 
mois de formation, et environ une année de consolidation du mouvement. C’est à ce moment là que nous avons 
lancé la campagne. 

Mais, bien entendu, on ne devrait jamais certifier qu’un mouvement est établi. Même après voir lancé la 
campagne, nous étions toujours en train de consolider le mouvement. Par exemple, pendant la campagne, 
nous nous rendions chaque soir de l’aérodrome, là où nous manifestions, vers une salle de réunion pour 
débattre de problèmes ou de solutions qui surgissaient. Lorsque des excuses étaient souhaitables, nous les 
présentions. Lorsque nous étions en mesure d’arranger les choses, nous le faisions. La consolidation du 
mouvement était pour nous une préoccupation quotidienne. Nous ne nous sommes jamais arrêtées en pensant 
que le travail était accompli.

FGP: En quoi les contributions des Libériennes au processus de consolidation de la paix diffèrent-elles 
de celles des hommes ?

LG: Notre première contribution a résidé dans le fait que nous avions compris que le mouvement pour la paix 
était plus important que nos propres sentiments individuels. Lorsque vous regardez Priez pour renvoyer le diable 
en enfer, vous constatez que, durant les négociations de paix, les hommes jouent des coudes pour accéder au 
pouvoir. Dans le même temps, les femmes ne faisaient que manifester pour la paix. Deuxièmement, les hommes 
présents aux négociations de paix discutaient seulement de comment résoudre les problèmes politiques. Les 
femmes ont mis la dimension humaine de la crise libérienne à l’ordre du jour de la table des négociations. La 
guerre détruit les familles, elle appauvrit et affame, elle provoque des exodes, elle interrompt la scolarisation 
des enfants, elle expose les femmes aux violences sexuelles. Voilà les conséquences humaines de la guerre. 
Troisièmement, nous avons apporté une contribution grâce à notre persévérance, et ce sans moyens financiers. 
Personne ne nous rémunérait mais les négociateurs officiels percevaient des indemnités journalières et logeaient 
dans les meilleurs hôtels. Pour nous les femmes, il y avait une dimension quasi sacrificielle.

Enfin,  notre autre contribution a résidé dans notre unité. Nous avons agi sans penser à nos intérêts 
personnels. Autour de la table des négociations, les hommes formaient des alliances en fonction d’intérêts 
politiques et matériels, et en faisant passer ceux-ci avant le bien commun. En revanche, les femmes ont 
prouvé que, même si nous représentions différents groupes ethniques et venions d’ethnies qui s’entretuaient 
auparavant, nous tenions bon toutes ensemble car nous avions uniquement l’intérêt du Libéria en tête. Voilà en 
quoi notre contribution fut différente. 

QUESTIONS À LEYMAH GBOWEE
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FGP: Vous avez qualifié les manifestions non-violentes  d’« invincibles ». Qu’est-ce qui rend ces 
manifestions percutantes ? Comment peuvent-elles être plus efficaces qu’une manifestation violente ?

LG: La chose la plus noble que quelqu’un puisse faire est de regarder l’assassin de ses enfants dans les yeux 
et de discuter sans sortir une arme à feu. Les mères savent à quel point les enfants sont précieux. Rencontrer 
quelqu’un directement responsable de la mort de notre enfant, être assis avec cette personne et lui parler sans 
prendre un couteau ou une arme à feu, c’est la chose la plus noble. 

En d’autres termes, imaginez que vous me gifliez et que vous vous sentiez en position de force. La réaction 
attendue serait un retour de claque, car vous recevriez alors une autre réaction vigoureuse. C’est pour vous la 
seule façon de fonctionner. Imaginez cependant que vous me gifliez et que je vous regarde en disant: «C’est 
mal. Vous ne devriez pas avoir fait ça, ce n’est pas une manière de résoudre les problèmes. » Que vous 
vouliez l’admettre ou non, je vous aurais désarmé. La réponse que vous attendiez, la riposte, n’est plus valide. 
Vous êtes totalement pris au dépourvu. Le même raisonnement est valable pour les dictateurs. Imaginez que 
je sois un(e) activiste non-violent(e) et que je sois jeté(e) en prison. Imaginez maintenant que les gens qui me 
soutiennent veuillent se révolter et que je déclare: «D’accord, mais ne jetez pas une seule pierre, ne pas tirez 
pas un seul coup de feu. Utilisez uniquement les mots pour lutter contre la violence. » Ceux qui emploieraient 
la violence contre mes partisans n’auraient désormais aucun moyen de riposter et ma protestation pacifique 
aura acquis une grande force.

En dehors de la nécessité d’interrompre le cycle des représailles, j’ai aussi surtout appris que nous devons éviter 
de nous laisser gagner par l’amertume et la colère car ces deux émotions sont associées à la violence. Nous 
devons sans cesse supprimer tout sentiment d’amertume et de colère lors des négociations. Ceci constitue une 
autre forme de pouvoir qui se situe à un niveau différent. Si nous pouvons atteindre cet objectif, nous pouvons 
prouver à ceux qui auraient autrement recours à la violence et aux représailles qu’il existe d’autres façons de 
procéder: la diplomatie, la parole, les réunions. Les activistes pacifiques peuvent ainsi compléter les initiatives 
des diplomates officiels. Tandis que les diplomates font la navette entre les parties belligérantes pour conclure 
des accords, les activistes pacifiques sont sur le terrain pour dire aux gens qu’au lieu de se battre il existe des 
façons non violentes de résoudre les problèmes. Les militants confirment ce que les diplomates expriment: « Il y 
a des gens qui ressentent la même chose que vous, qui ont traversé les mêmes épreuves, mais ils ont choisi de 
régler leurs problèmes sans violence. Un autre moyen de résoudre ces questions est possible. » 

FGP: Vous mentionnez le fait de ne pas succomber aux représailles. Quelle est la place du pardon dans les 
processus de paix ? Pensez-vous qu’il soit juste de pardonner les criminels de guerre ?  

LG: Je pense que le pardon est nécessaire pour qu’une réconciliation puisse avoir lieu. Nous ne devons toutefois 
pas confondre le pardon avec l’impunité, ce sont deux choses différentes. Je peux vous pardonner, mais cela 
ne signifie pas que vous ne devriez pas avoir à répondre de vos crimes. Le pardon constitue l’une des deux 
mesures nécessaires pour faire avancer les choses. Les survivants de conflits armés ne souhaitent pas demeurer 
prisonniers d’un traumatisme, il faut donc qu’ils puissent passer à autre chose. Le pardon consiste à prendre ce 
recul et à « lâcher prise » mais il n’est pas synonyme d’impunité. Pour que de nombreuses survivantes de conflits 
armés puissent reprendre leur vie en main, il faut qu’elles puissent tourner la page. Cela signifie-t-il que ceux qui 
les ont violées ou maltraitées ne doivent pas payer pour leurs crimes ? Bien évidemment que non. C’est là que la 
justice entre en jeu.3
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Lorsque la guerre des Balkans a éclaté en 1992, les forces armées et groupes paramilitaires Serbes ont 
lancé une campagne de terreur contre la population musulmane de Bosnie. Certaines des pires opérations de 
nettoyage ethnique et atrocités commises pendant la guerre ont eu lieu dans le district de Foča. Des milliers de 
civils musulmans y ont été terrorisés, déportés dans des camps, et exécutés. Avant la guerre, Foča était composé 
d’une communauté ethniquement mixte, mi-chrétienne mi-musulmane, de 40 000 personnes. A la fin de la 
guerre, moins de 100 musulmans étaient encore en vie. Les 14 mosquées de Foča ont été détruites, et la ville fut 
rebaptisée d’un nom qui fait froid dans le dos : Srbinje, « Le lieu des Serbes.»

Parmi les survivants de la guerre de Bosnie, on compte des dizaines de milliers de femmes et de filles qui ont 
été systématiquement violées, torturées et emprisonnées par les forces Serbes dans le cadre d’opérations de 
nettoyage ethnique. Je suis venue témoigner dresse l’émouvant portrait de deux de ces femmes, toutes deux 
originaires de Foča. L’une est allée à la barre pour témoigner devant un tribunal pénal international contre ses 
agresseurs, ouvrant la voie à un verdict capital ayant fait jurisprudence: le viol et l’esclavage à des fins sexuelles 
ont été reconnus comme crimes contre l’humanité. La deuxième femme, qui a été obligée de plaider sa cause 
devant un tribunal bosniaque, attend toujours d’obtenir justice alors que son agresseur est en liberté. Son cas 
illustre le chemin douloureux des victimes de violences sexuelles en Bosnie: une souffrance permanente dans 
l’attente pour que justice soit faite. 

Seize ans après la fin du conflit, Je suis venue témoigner met en évidence le courage des survivantes de la 
guerre de Bosnie qui révèlent au monde leurs supplices. Dans le même temps, le documentaire se penche sur 
l’énorme fossé qui existe entre le succès juridique de La Haye et le traumatisme permanent vécu par la grande 
majorité des victimes de la guerre, ces femmes qui n’ont pas été en mesure de faire face à leurs violeurs 
devant un tribunal.

JE SUIS VENUE TÉMOIGNER
BOSNIE

ABOUT THE EPISODE

QUESTIONS À DISCUTER

1. Le fait d’en savoir plus sur l’emploi du viol comme tactique délibérée d’avilissement et de terreur durant la 
guerre de Bosnie change-t-il l votre perception du rôle que les femmes jouent dans les guerres ? Comment le 
corps des femmes a-t-il été utilisé comme champ de bataille dans ce conflit ?

2. Les femmes sont souvent dépeintes comme des victimes des guerres, même si elles en réchappent pour 
protester ou témoigner de leurs supplices et agressions. Pensez-vous que les femmes présentes dans 
Je suis venue témoigner devraient être décrites comme des victimes ou bien comme des survivantes 
? Pensez-vous que la façon dont nous décrivons les femmes qui vivent dans des situations de conflits 
importe ? Si oui, pourquoi ? 

3. Une des témoins explique que ses agresseurs serbes « pensaient qu’aucune d’entre nous ne survivrait 
pour raconter la vérité. » Pensez-vous que les rescapées de tortures et d’agressions sexuelles ont la 
responsabilité de faire part des crimes qu’elles ont vus ou subis ? Comment pensez-vous que les rescapées 
de tels crimes de guerre devraient gérer le dilemme entre la soif de justice, la crainte de représailles, et le 
traumatisme causé par le fait de raconter à nouveau leur histoire ? Comment leurs témoignages peuvent-ils 
influer le processus de réconciliation et les procédures judiciaires au lendemain des guerres ?  

4. Dans Je suis venue témoigner, le verdict rendu par le tribunal international est célébré comme un tournant 
décisif en ce qui concerne les poursuites judicaires des crimes de guerre. Toutefois, à Foča, la plupart des 
auteurs d’agressions sexuelles demeurent impunis et en liberté. Pensez-vous que la décision prise à La Haye 
constitue une victoire ou un échec pour les rescapées de la guerre à Foča ? Pourquoi ?
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Fadila Memisevic est directrice de la section Bosnie-Herzégovine de la Société 
pour les peuples menacés, une organisation de défense des droits humains 
qui a pour but de documenter les violations des droits humains et les crimes 
de guerre, y compris les viols de masse, commis durant la guerre de Bosnie. 
La plupart de son travail est centré sur la coexistence pacifique et l’intégration 
entre les divers groupes ethniques et communautés religieuses de Bosnie. 
Elle est une fervente protectrice des droits des survivants, notamment du droit 
des réfugiés à retourner dans leurs villes natales, à former des associations 
de rescapés de guerre, et à être indemnisés par les gouvernements. En tant 
que fondatrice du Zenica Centre for Research on War Crimes and Genocide, 
Memisevic a interviewé ou reçu des déclarations de plus de 10 000 femmes 

violées pendant la guerre de Bosnie. Elle vit à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine 

FGP: En dépit de la décision du Tribunal pénal international de poursuivre le viol en tant que crime 
contre l’humanité à la suite de la guerre de Bosnie, vous avez remarqué qu’un grand nombre de victimes 
de viols durant la guerre continuent de souffrir. Comment les gouvernements et les ONG peuvent-ils 
améliorer la situation des rescapées ?

 

FM: Beaucoup de victimes de viol sont stigmatisées, isolées et oubliées. Elles vivent aux marges de la société et 
peinent à survivre. Elles sont traumatisées et ont de grandes difficultés à gérer ce traumatisme.

En effet, la situation de nombreuses victimes de viol est compliquée par les structures politiques mises en place 
lors des Accords de paix de Dayton au lendemain de la guerre de Bosnie. Cet accord a prévu deux entités 
politiques indépendantes dans la région: la Republika Srpska (République serbe de Bosnie) et la Fédération 
de Bosnie-Herzégovine. La majorité des victimes de viol était originaire de villes et villages de la Republika 
Srpska, la région où les expulsions de masse, les massacres et les viols de masse ont eu lieu. La Republika 
Srpska ne reconnaît toutefois pas les victimes de viol en tant que victimes civiles de la guerre. Les femmes qui 
sont retournées dans leurs foyers d’avant-guerre de la Republika Srpska ne peuvent donc pas bénéficier des 
indemnisations gouvernementales destinées aux victimes civiles. En revanche, les femmes qui étaient originaires 
de ce qui est aujourd’hui la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ou qui y sont retournées, ont le statut de victimes 
civiles de guerre et reçoivent une rémunération matérielle et des avantages sociaux qui assurent leur survie.

Cette inégalité montre que l’une des choses les plus importantes pour les victimes de viol réside dans 
l’harmonisation des lois régionales, ce qui aboutirait à un traitement et à des prestations équitables pour toutes 
les victimes de viols, et non pas seulement pour celles qui vivent dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. 
Le gouvernement doit adopter des lois qui permettront à toutes les victimes de viol, peu importe l’endroit où 
elles vivent, de recevoir les mêmes droits et avantages. Les ONG peuvent faire campagne pour soutenir ces 
changements au niveau gouvernemental.

FGP: Le traumatisme causé par le viol en général, et en particulier par les viols collectifs, supplices et 
asservissements infligés aux femmes lors du conflit bosniaque, affecte non seulement les rescapées 
mais aussi leurs familles. Comment les communautés peuvent-elles apporter un soutien ?

FM: Le viol a un énorme impact sur les familles des victimes. Par exemple, les enfants qui sont nés à la suite 
d’un viol en temps de guerre souffrent de traumatismes à l’adolescence. La plupart de ces enfants ne connaissent 
pas les circonstances de leur conception et leurs mères ne sont pas encore prêtes à en parler. Les maris de ces 
femmes violées souffrent également de traumatismes.

Ce qui est d’une importance cruciale dans ces situations, c’est que la société tout entière participe au processus 
de guérison des familles traumatisées. La communauté doit aider les victimes et leurs familles à surmonter 
ce traumatisme aux côtés de professionnels, tels que des psychologues, médecins, sociologues, travailleurs 
sociaux,  et éducateurs qui peuvent travailler sur la durée.

QUESTIONS À FADILA MEMISEVIC
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FGP: Vous avez affirmé que les rescapées des massacres de Srebrenica, au cours desquels environs 8 
000 musulmans bosniaques ont péri, « attendent la vérité. » A qui bénéficient la transparence et le fait de 
dire la vérité au lendemain d’un conflit ? 

FM: La vérité est tout aussi importante pour les victimes que pour leurs représentants. Pour que les rescapées 
puissent savoir si les auteurs des faits ont été punis de façon appropriée, elles ont besoin de connaître l’identité 
de ces criminels. La vérité est également utile aux responsables de crimes de guerre. Une fois la vérité connue, 
les auteurs des faits peuvent faire face à leur passé et reconnaître publiquement que ce qu’ils ont commis est 
honteux et qu’il le regrette.4 
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1. Clemencia Carabali enseigne à son jeune fils que la participation communautaire se traduit par l’organisation 
de réunions et le fait d’écouter et d’être entendu. Cette description de l’engagement civique reflète-t-elle 
l’expérience de Clemencia Carabali et de Francia Márquez lors des négociations foncières de La Toma ? 
Pensez-vous que Carabali et Márquez se font entendre ? Si oui, par qui ? Pensez-vous que la communauté 
afro-colombienne se fait entendre ? 

2. Carabali et Márquez, ainsi que les communautés dont elles s’occupent, emploient plusieurs stratégies pour 
résister aux expulsions terrestres: protestation pacifique, réparations par le biais du système judicaire, 
formation d’alliances, et appel à la communauté internationale. Parmi ces moyens, quel est pour vous le 
plus efficace ? Pourquoi ?

3. Depuis 2009, une ordonnance de la Cour constitutionnelle colombienne oblige les  autorités à protéger les 
communautés afro-colombiennes risquant d’être déplacées et à défendre les droits des personnes déjà 
déplacées, y compris leurs droits au logement, à l’emploi et à la terre. A ce jour, le gouvernement colombien 
n’a cependant pas appliqué cette décision de justice. La communauté internationale devrait-elle jouer un rôle 
pour veiller à ce que cette ordonnance soit mise en œuvre ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 

4. Selon les chiffres officiels, le nombre de Colombiens déplacés à l’intérieur du pays se situe aux alentours de 
quatre millions. Les chiffres réels sont toutefois plus élevés, puisque de nombreux Colombiens déplacés ne 
sont pas officiellement déclarés. Comment les gouvernements peuvent-ils compter avec précision le nombre 
de réfugiés vivant à l’intérieur de leurs frontières ? Comment peuvent-ils garantir la sécurité des populations 
déplacées, et particulièrement celle des femmes et des enfants, les deux catégories qui sont souvent les plus 
vulnérables face aux agressions sexuelles, à la malnutrition et aux maladies ?

Près de quatre millions de Colombiens sont déracinés dans leur propre pays et forcés de quitter leurs foyers à 
cause du conflit armé impliquant le gouvernement colombien,  les guérillas et les groupes paramilitaires. 80% 
des déracinés viennent des régions côtières rurales du pays et des régions limitrophes. Tandis que le risque de 
violence a diminué à Bogota, la capitale, une ruée vers l’or a déclenché une nouvelle vague de violence dans les 
campagnes. Pour les villageois qui vivent sur des terres où l’or est présent, les assassinats, la perte des moyens 
de subsistance et les déplacements forcés constituent des menaces quotidiennes.

La guerre que nous vivons se déroule à Cauca, une région montagneuse située dans le sud-ouest du pays, et 
nous fait découvrir Clemencia Carabali et Francia Márquez, deux membres d’une communauté minière afro-
colombienne qui se bat pour conserver les terres qui les font vivre depuis des siècles. Elles font partie d’un 
réseau de femmes influentes qui estiment que les femmes peuvent s’organiser plus librement que les hommes 
en temps de guerre. Bravant les expulsions et les menaces de mort venant de groupes paramilitaires, Carabali 
et Márquez se battent pour les générations d’Afro-Colombiens dont les droits n’ont pas été défendus par le 
gouvernement colombien. Leur campagne consiste non seulement en un plaidoyer pour la terre et la possibilité 
de la cultiver, mais aussi en un puissant mouvement de protestation contre l’utilisation de la terreur et des 
déplacements forcés comme stratégie de guerre.

LA GUERRE QUE NOUS VIVONS
COLOMBIE

A PROPOS DE L’ÉPISODE

QUESTIONS À DISCUTER
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Clemencia Carabali défend les droits humains et territoriaux des communautés 
afro-colombiennes et est l’une des fondatrices de l’Association municipale 
des femmes (ASOM), une organisation de femmes de la région de Cauca en 
Colombie. Carabali anime des ateliers de formation pour les femmes de la région, 
cherchant à maximiser leurs contributions lors d’initiatives de consolidation de 
la paix et à mieux les équiper pour faire face aux déplacements forcés, à la 
violence et aux violations de leurs droits humains. Elle a défendu les droits des 
autochtones et des Afro-Colombiens à l’Organisation des États américains/
Commission interaméricaine des droits de l’homme et au Bureau de Washington 
sur l’Amérique latine, et milite pour la mise en œuvre de l’ordonnance 005 de la 
Cour constitutionnelle colombienne (2009) qui oblige les fonctionnaires à protéger 

les droits des communautés afro-colombiennes déjà déplacées et des personnes risquant d’être déplacées.

FGP: L’intérêt que portent de puissantes multinationales à l’or présent dans les montagnes de 
Cauca continue de menacer les habitations, les terres et le gagne-pain de plus de 1000 familles. Les 
entreprises sont-elles tenues de protéger les droits humains ? Des initiatives locales ex-nihilo peuvent-
elles faire pression sur les multinationales de manière significative ? 

CC: Oui, les entreprises ont clairement l’obligation de changer les pratiques et activités qui menacent les droits 
humains. Parce qu’elles recherchent le profit à tout prix, les grandes entreprises sont les principales responsables 
de la violence, des inégalités sociales, et de la corruption en Colombie et ailleurs. Si elles changeaient leurs 
pratiques motivées par le profit pour adopter des pratiques responsables, respectueuses et justes, il y aurait 
certainement plus de respect pour les droits des personnes.

Les initiatives de terrain ne peuvent toutefois contrer les pratiques d’entreprise que lorsque les communautés sont 
solides et savent comment défendre leurs droits, bénéficier de l’appui des réseaux et organisations de défense 
des droits humains, et remporter l’adhésion des membres de la communauté internationale attachés à construire 
un monde plus juste pour tous.

FGP: Quels conseils donnez-vous aux femmes dont les familles ont été tuées à la suite de conflits 
armés ? Comment encouragez-vous les femmes qui ont subi de tels traumatismes à se tourner vers des 
moyens de résistance non violents ? D’un point de vue personnel, comment trouvez-vous le courage 
d’organiser des initiatives de paix au milieu des violences ?

CC: J’invite les femmes qui ont perdu leurs fils et leurs maris à commencer par pardonner. Ce n’est pas facile, 
mais la violence entraîne la violence alors que les actes de magnanimité  nous rendent libres et plus forts. Nous, 
les femmes, pouvons créer la vie et générer la paix et la liberté. Nous plantons les graines et devons créer les 
conditions pour que celles-ci puissent se développer. Nous ne sommes pas seules : ensemble, nous devons nous 
entraider par le biais de nos familles et des communautés. 

D’un point de vue personnel, je trouve le courage d’organiser des initiatives de paix au milieu des violences et 
menaces par le biais de mes enfants et du reste de ma famille, de ma communauté et des autres femmes qui me 
soutiennent et m’accompagnent. Ils me donnent la force et le courage de continuer face à l’adversité.

QUESTIONS À CLEMENCIA CARABALI
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FGP: Pensez-vous que vos initiatives pour lutter contre la violence et défendre les droits des personnes 
vivant dans la région du Cauca aient l’appui du gouvernement colombien ? L’ordonnance de la Cour 
constitutionnelle qui vise à protéger les populations autochtones et afro-colombiennes  contre les 
déplacements forcés est-elle en vigueur ? Que peut faire la communauté internationale pour veiller à ce 
que le gouvernement colombien mette en œuvre ces mesures de protection ?

CC: Non, nous ne recevons aucun appui de la part du gouvernement. Ce que j’ai ressenti lors de mon travail de 
défense de ma famille, de ma communauté et des droits de notre peuple, c’est une persécution non dissimulée. 
Toutefois, si les ordonnances théoriques étaient mises en  pratique, cela constituerait, conformément à la loi, une 
avancée importante dans la reconnaissance des droits des communautés noires de Colombie. L’actuel manque 
de respect de la loi par l’Etat rend ces ordonnances inefficaces.

La communauté internationale pourrait contribuer à combler cet écart entre la théorie et la pratique en faisant de 
la mise en œuvre de cette ordonnance une condition sine qua non à l’aide internationale que la Colombie reçoit 
et en surveillant son application. En outre, il est important que les acteurs internationaux consultent directement 
les communautés locales et les organisations communautaires.

FGP: Vous avez souligné l’importance de la famille lors des initiatives pour mettre fin aux violences 
dans les zones de conflits. Le travail de consolidation de la paix entrepris par les femmes implique-t-il la 
cellule familiale ? 

CC: Les femmes sont influentes dans leurs familles et dans de nombreux processus sociaux. Elles expriment des 
idées, accomplissent des rôles et des actions. A cet égard, les femmes impliquent leurs familles dans leur travail. 
On ne doit jamais oublier que la famille est fondamentale: c’est un moteur, une lumière et un guide. Elle devrait 
toujours être la priorité lors d’initiatives de consolidation de la paix et de lutte contre la violence. 

La famille peut aussi appuyer les initiatives de consolidation de la paix. Les maris et les enfants peuvent soutenir 
les femmes et s’impliquer dans les activités conduites par les femmes qui visent à promouvoir la paix.

16



1. La paix dévoilée offre un aperçu des succès des Afghanes, et notamment des opportunités accrues en 
matière d’éducation et d’emploi. Quelle est la place de ces acquis par rapport à la violence et à l’exclusion 
dont elles sont victimes ? Le rythme des progrès a-t-il été plus rapide que les revers ? 

2. Les femmes figurant dans La paix dévoilée s’efforcent d’être visibles. La députée Karokhail se présente aux 
élections en dépit des menaces contre sa vie. Les femmes demeurent à la table des négociations de paix 
de la jirga (assemblée tribale) malgré les attaques des talibans. Clinton a exhorté les Afghanes présentes à 
la Conférence de Londres à résister et à faire entendre leurs voix. Un conseiller du président Hamid Karzaï 
a cependant suggéré que les Afghanes participant ouvertement à la vie politique ne font qu’accroître l’attrait 
des talibans auprès des Afghans traditionalistes. Le remarquable engagement des femmes dans la vie 
politique est-il important ? Ou bien est-il préférable qu’elles travaillent en coulisse ? 

3. L’ONU exige que les femmes soient incluses dans tous les processus de consolidation de la paix au 
lendemain de conflits. Certains dirigeants afghans de sexe masculin craignent toutefois que ce soit 
précisément ce soutien «occidental» qui mette la paix en danger en permettant aux talibans d’affirmer que 
le gouvernement afghan a été coopté par des valeurs étrangères. Pensez-vous que ces craintes soient 
justifiées ? La visibilité accrue des femmes rendra-t-elle gouvernement afghan plus fort ou plus vulnérable ?

4. Clinton continue de démontrer son soutien aux Afghanes, mais elle encourage également les initiatives des 
Etats-Unis visant à renforcer un gouvernement afghan qui n’a pas fait de la participation politique des femmes 
une priorité absolue. Clinton pourrait-elle  en faire plus pour soutenir les femmes ? Quelles sont les limites de 
cette position ? Y a-t-il d’autres personnalités internationales qui pourraient réussir à défendre les droits des 
Afghanes ? Si oui, comment ?

Après la chute des Talibans en 2001, la vie de nombreuses Afghanes s’est améliorée, en particulier dans les 
zones urbaines. Les femmes ne sont maintenant plus tenues de porter la burqa, de nombreuses filles sont 
scolarisées, et les femmes ont commencé à voter et à travailler en dehors du foyer. En outre, la nouvelle 
Constitution afghane prévoit qu’un quart des 249 sièges du parlement soit réservé aux femmes.

Les progrès demeurent toutefois fragiles et les femmes et les filles continuent d’être la cible de violences 
et d’intimidations. Dans les bastions talibans comme Kandahar, les Afghanes souhaitant mener une vie 
en dehors du foyer risquent d’être harcelées, agressées, voire assassinées. Malgré leur représentation au 
parlement, elles peinent à jouer un rôle significatif pour mettre un terme à la guerre. Alors que l’OTAN a prévu 
de retirer ses forces, un possible accord de paix avec les talibans est en cours. Les Afghanes craignent que les 
demandes des talibans ne menacent leurs acquis durement gagnés et ne sapent leur travail pour obtenir des 
droits en faveur des femmes.

La paix dévoilée suit trois Afghanes, une parlementaire, une ancienne sage-femme, et une activiste, tandis 
qu’elles se battent contre vents et marées pour faire entendre leur voix à la table des négociations de paix. La 
paix dévoilée montre la cause de ces femmes étant plaidée à huis clos auprès des responsables américains, dont 
Karl Eikenberry, l’ambassadeur des Etats-Unis en Afghanistan, Melanne Verveer, l’ambassadrice itinérante des 
Etats-Unis en charge des questions féminines, le général David Petraeus, et Hillary Clinton, la secrétaire d’Etat 
américaine. Clinton prévient elle-même que la paix et la justice « ne peuvent se faire au détriment des femmes. »  
Peut-elle toutefois faire respecter cet engagement ?

LA PAIX DÉVOILÉE
AFGHANISTAN

A PROPOS DE L’ÉPISODE

QUESTIONS À DISCUTER
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Orzala Ashraf Nemat est une universitaire et une activiste de premier plan dont 
le travail permet aux femmes et à la jeunesse afghane d’être des vecteurs de 
changement. Elle a fondé en 2010, le Youth and Women’s Leadership Centre 
où elle occupe actuellement le poste de directrice générale. Ashraf Nemat a 
auparavant travaillé pendant12 ans en tant que fondatrice et présidente de 
Humanitarian Assistance to the Women and Children of Afghanistan, où elle a 
créé et mené des programmes de formation destinés aux femmes et aux enfants 
originaires de communautés déplacées d’Afghanistan et du Pakistan. Sous 
le régime taliban, elle a risqué sa vie en lançant des programmes d’éducation 
clandestins pour les femmes et en établissant des foyers d’accueil pour les victimes 
de violence conjugale. Ashraf Nemat est titulaire d’une maîtrise en planification 

et développement de l’Université de Londres et titulaire des bourses Yale World Fellowship et Chevening 
Fellowship. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat sur   la gouvernance locale et la participation des 
femmes aux processus décisionnels régionaux. 

FGP: En tant qu’activiste issue de la société civile, vous avez travaillé à faire progresser les droits des 
femmes en Afghanistan, en particulier en élargissant l’accès des femmes et des filles à l’éducation. Y 
a-t-il un lien entre l’éducation et la consolidation de la paix ? 

 

OAN: Je crois que favoriser l’accès à une éducation de qualité est l’un des domaines d’intérêt les plus importants 
lors d’initiatives de consolidation de la paix. Notre pays a souffert de plus de trois décennies d’injustices et de 
conflits violents. Tout au long de cette période, la culture dominante a été une culture de guerre qui a même 
déteint sur les programmes scolaires. A titre d’exemple, les munitions ont remplacé les pommes dans les 
programmes de mathématiques pour les élèves de primaire : « 2 balles + 2 balles = 4 balles. » Promouvoir 
une culture de paix signifie que ces balles doivent être remplacées par des symboles non-violents et non-
discriminatoires. Les sujets enseignés dans nos écoles devraient promouvoir la paix et des solutions pacifiques 
aux problèmes.

Travailler avec les enfants sur la consolidation de la paix est essentiel et en vaut la peine. Je me souviens d’un 
groupe d’anciens de la province du Nuristan qui est venu me rendre visite à Kaboul à la suite d’un programme 
éducatif de paix que mon organisation avait mené dans leur communauté. Un des anciens m’a dit : «Au départ, 
nous nous demandions pourquoi vous aviez choisi d’enseigner la paix uniquement aux enfants. Par la suite, nous 
avons remarqué que, lorsque les enfants revenaient à la maison et nous racontaient ce qu’ils avaient appris, 
cela a eu un fort impact sur   nous. Nous, les anciens, nous nous sentions gênés de perpétuer de mauvaises 
choses devant nos enfants.» Ces mots prononcés par un chef de village ordinaire résument bien les choses: il est 
essentiel de se concentrer sur l’éducation des enfants pour sensibiliser l’ensemble de la communauté à la paix.

Cela dit, il est aussi important de comprendre que garantir l’accès à l’éducation n’est qu’une des deux mesures 
pour arriver à vraiment sensibiliser les gens. L’autre mesure, essentielle pour arriver à une paix durable, consiste 
en l’amélioration de la qualité et du contenu de l’éducation elle-même.

FGP: En quoi les rôles des Afghanes en milieu rural diffèrent-ils de ceux des femmes résidant en milieu 
urbain ? Le travail de consolidation de la paix est-il réparti uniformément entre les zones rurales et les villes ? 

OAN:  Lorsqu’ il y a des discussions au sujet de la participation des femmes aux prises de décisions, tout le 
monde a en tête l’image d’une citadine instruite, sachant lire et écrire, et pouvant se mélanger aux hommes.  
Dans cette situation, personne n’imagine une personne, pas même un homme, venant d’un milieu rural !

L’Afghanistan est cependant un pays où plus de 70% de la population vit dans des régions rurales isolées. 
Malheureusement, la plupart des projets de « renforcement des capacités » et d’«autonomisation»  sont mis en 
œuvre dans les villes plutôt que dans les communautés rurales. Il y a donc toujours grand besoin de mobiliser les 
femmes dans les communautés rurales et de les encourager à participer de façon active aux prises de décisions 
de leurs communautés.making and leadership of their communities.

QUESTIONS À ORZALA ASHRAF NEMAT
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FGP: Vous avez mentionné le fait qu’il reste beaucoup de travail à accomplir en Afghanistan pour 
améliorer l’accès à l’éducation et sa qualité. Les femmes et les filles privées d’éducation peuvent-elles 
toutefois contribuer aux processus de paix ? 

OAN: Pour les organisations issues de la société civile, il existe de nombreuses possibilités de travailler avec les 
femmes qui sont incapables de lire et d’écrire. Celles qui sont analphabètes peuvent ainsi quand même participer 
à la consolidation de la paix et à la reconstruction de la nation.

A ce stade, un bon nombre de femmes influentes en milieu rural sont des femmes qui ont brisé de nombreux tabous 
en cherchant à participer aux prises de décisions au niveau local. Ces femmes ont cependant besoin d’un espace 
de travail, d’un lieu où leurs talents et leurs compétences ne soient pas mesurés par leur degré d’alphabétisation. 
Renforcer les capacités des femmes en milieu rural à contribuer est une tâche sur laquelle nous devons nous 
concentrer si nous voulons adopter une approche globale en ce qui concerne l’édification de la nation.6
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1. La guerre redéfinie établit une distinction entre les «anciens conflits», les deux Guerres mondiales par 
exemple, et les «nouvelles guerres», comme celles qui se sont déroulées en Libye, en République 
démocratique du Congo, en Bosnie et en Afghanistan. Pensez-vous que le terme de «guerre» soit approprié 
pour l’ensemble de ces conflits ? Les conflits modernes devraient-il être nommés  autrement ? Pensez-vous 
que la façon dont nous nommons les conflits importe ?

2. Les reportages de guerre minimisent souvent le rôle que les femmes jouent en tant que combattantes, cibles, 
rescapées, témoins, et militantes pour la paix et la justice. La guerre redéfinie a-t-il changé votre regard sur 
l’impact que la guerre a sur les femmes et sur l’impact que les femmes ont sur la guerre ? Pensez-vous qu’il 
est important de souligner et de reconnaître la contribution des femmes ? Si oui, que pouvez-vous faire dans 
votre communauté pour rendre ces contributions plus visibles ?

3. Mme Cynthia Enloe définit la «sécurité» comme étant  plus que le simple fait d’être protégé contre la 
violence. Elle soutient que le concept s’applique également aux préoccupations quotidiennes (accès à l’eau 
courante, à l’électricité, à l’emploi…) et à l’absence de craintes d’être agressé et sous-alimenté. Comment les 
femmes dans les situations de conflits assurent-elles la sécurité de leurs familles et de leurs communautés ? 
Comment la communauté internationale peut-elle aider les femmes dans leurs initiatives visant à garantir la 
sécurité des personnes au lendemain des conflits ?   

4. Jusqu’aux guerres des Balkans et du Rwanda, les témoignages des femmes au sujet du viol comme stratégie 
de guerre n’ont largement pas été pris en compte, même lors du procès de Nuremberg au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Pensez-vous que passer sous silence cette question contribue à la 
paix ou bien est-ce le contraire ?

La guerre redéfinie, le film clé de voûte de Les femmes, la guerre et la paix, contient de perspicaces entretiens 
avec de grands penseurs, des dirigeants politiques, des rescapé(e)s de guerre et des personnes ayant une 
grande expérience des processus de rétablissement de la paix. La guerre redéfinie incite à un réexamen critique 
des conflits modernes et établit une distinction entre les «anciens conflits», où les armées se battent de façon 
organisée, et les guerres d’aujourd’hui, où les armes légères et de petit calibre ciblent souvent les civils. En outre, 
le film se penche sur l’évolution du rôle des femmes dans les conflits, non seulement en tant que cibles mais 
aussi en tant que négociatrices et médiatrices pour la justice et la paix, et l’éclaire d’un jour nouveau.

Le film comprend des discussions avec, entre autres, l’actuelle secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton, 
les anciennes secrétaires d’Etat Condoleezza Rice et Madeleine Albright, la militante libérienne pour la paix 
Leymah Gbowee, l’enquêtrice bosniaque sur les crimes de guerre Fadila Memisevic, et le major-général Patrick 
Cammaert, ancien commandant des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. La guerre redéfinie 
constitue une enquête sans précédent sur la manière dont la guerre influence la vie des femmes et sur la manière 
dont les femmes déterminent l’avenir des conflits.

LA GUERRE REDÉFINIE
VUE D’ENSEMBLE

A PROPOS DE L’ÉPISODE

QUESTIONS À DISCUTER
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Zainab Salbi est fondatrice et ancienne directrice de Women for Women 
International, une organisation humanitaire qui fournit des aides directes, des 
microcrédits, et des formations compétences-emploi et de sensibilisation à des 
centaines de milliers de femmes dans des situations de conflits et d’après-conflits 
autour du globe. Elle est l’auteur de Between Two Worlds: Escape from Tyranny, 
Growing Up in the Shadow of Saddam, de The Other Side of War: Women’s Stories 
of Survival and Hope, et de If You Knew Me, You Would Care, un livre à paraître 
qui se penche sur le regard que portent les femmes sur la guerre et la paix. Salbi 
a été désignée comme l’une des « 100 activistes féminines les plus influentes » 
par The Guardian,  l’une des « 100 femmes exceptionnelles qui font bouger les 
choses » par Newsweek et The Daily Beast, et comme l’une des «femmes les plus 

enthousiasmantes au monde » par The Economist Intelligence Unit. A ce jour, Women for Women International a 
soutenu  316 000 femmes de par le monde et distribué plus de 103 000 000$ d’aide et de prêts. 

FGP: Vous avez souligné le fait que les conflits engendrent trahisons et méfiances qui, à leur tour, 
conduisent les femmes, en particulier les femmes victimes de viol, à s’isoler de la communauté et de la 
vie civique et économique. Les défenseurs d’une participation accrue des femmes à la consolidation de 
la paix peuvent-ils contribuer à restaurer la confiance des femmes en situation de conflits ? 

ZS: La confiance peut en effet être restaurée, les femmes sont douées pour créer des ponts et favoriser le 
dialogue et la réconciliation. Nous ne devons toutefois pas considérer la nécessité de dialogue et de consolidation 
de la paix comme séparée des réalités des populations locales ou de leur besoin de reconstruire leurs vies d’un 
point de vue pratique. 

Nous vivons mieux lorsque nos besoins fondamentaux et ceux de nos familles sont satisfaits. C’est la même 
chose pour celles et ceux qui ont survécu à des guerres dans des pays comme la Bosnie, l’Afghanistan ou l’Irak. 
Dans les zones de conflits, lorsque les besoins fondamentaux (accès à la nourriture, à l’eau, à l’électricité, à 
l’emploi, à l’éducation…) d’une personne sont satisfaits, cette personne est plus susceptible d’être ouverte au 
dialogue, à la réconciliation, et à une paix durable. Je dirais même que les femmes qui sont solidaires sur la façon 
dont reconstruire leurs vies et celles de leurs familles sont plus enclines à collaborer entre elles lors d’initiatives 
de consolidation de la paix.

FGP: Vous avez déclaré : « Il est étonnant que les seules personnes qui ne se battent pas, qui ne tuent 
pas, qui ne pillent pas, qui ne violent pas…les personnes qui pour la plupart ... aident à tenir bon en 
plein milieu des guerres, ne soient pas inclues à la table des négociations. » Que perdons-nous lorsque 
les femmes sont exclues des négociations de consolidation de la paix ?

ZS: La paix est rarement définie comme simple fin des hostilités. Au contraire, ceux qui vivent les guerres 
considèrent la paix comme un processus à multiples facettes. La paix est aussi synonyme de stabilité, d’emploi, 
d’écoles, de nourriture, d’hôpitaux, d’électricité, d’eau courante…Toutefois, quand les négociations de paix 
demeurent exclusivement entre les mains d’hommes qui ont participé aux combats ou d’hommes politiques au 
pouvoir, la définition de la paix se limite simplement à « mettre fin aux combats d’un point de vue masculin. »

Lorsque les femmes sont impliquées dans les négociations de paix de manière équitable, les discussions 
sont plus rigoureuses et approfondies. Les femmes peuvent apporter au débat leur compréhension de 
comment tenir bon en temps de guerre et de ce que la société doit privilégier pour pouvoir vivre en temps 
de paix. L’exclusion des femmes découle d’une sous-estimation et d’un manque de compréhension de leurs 
contributions. Les nations pourraient toutefois éviter de longues souffrances en incluant dès le début les 
femmes à la table des négociations.

QUESTIONS À ZAINAB SALBI
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FGP: Vous avez consacré une grande partie de votre carrière à améliorer les possibilités de 
formations professionnelles pour les femmes au lendemain des conflits. Quel est le rôle des 
formations professionnelles dans la contribution des femmes à l’économie et à la sécurité de leurs 
familles et communautés ? 

ZS:  Les femmes ont toujours travaillé, ce n’est pas en doute. Le problème est de savoir si elles sont 
suffisamment payées et estimées. D’après mon expérience, gagner un revenu monétaire contribue à faire 
évoluer la perception de la valeur d’une femme de la part de sa famille et de sa communauté. Bien entendu, la 
société mesure surtout la valeur d’une personne par la valeur monétaire de son travail. Quand les femmes ont 
un travail rémunéré et deviennent pleinement responsables de leur argent, elles ne sont plus prises à la légère 
et deviennent en mesure d’être entendues et de prendre des décisions. Les préjugés dont elles étaient souvent 
victimes disparaissent à mesure que leur pouvoir économique se développe. 

Je crois que, pour les femmes venant de tous les milieux socio-économiques, la capacité à bénéficier d’un revenu 
est, d’un point de vue personnel et politique, d’une importance capitale. Elles peuvent alors avoir leur mot à dire 
et être respectées au sein de la famille. Les contributions des femmes à la cellule familiale ont également un 
impact positif mesurable et avéré sur la croissance économique des communautés. Le plus les contributions 
économiques des femmes sont estimées dans les communautés, le plus la société réalise l’impact des femmes 
sur l’économie au sens large et écoute ce que les femmes ont à dire sur la paix et la stabilité politique. En bref, 
quand le pouvoir économique des femmes augmente, leur participation aux discussions de paix cesse d’être à la 
marge et devient centrale.7
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[RAPPORT] “Women, Peace and Security: Study Submitted by the Secretary-General Pursuant to Security 
Council Resolution 1325” [Les femmes, la paix et la sécurité: étude remise par le Secrétaire général 
conformément à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité]
Nations Unies, 2002
un.org/womenwatch/daw/public/eWPS.pdf

[RAPPORT] “Women, Peace and Security Handbook” [Guide sur les femmes, la paix et la sécurité]
PeaceWomen Project, 2010
peacewomen.org/publications_advocacy_document.php?id=37

[RAPPORT] “Implementation of Security Council Resolution 1325 at Ten” [Dix ans après la mise en œuvre 
de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité]
Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales, 2010
un-ngls.org/IMG/pdf/plugin-roundup_1325_final-1.pdf

[RESOLUTION] Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies
Nations Unies, 2000
un.org/events/res_1325e.pdf

[PODCAST] “Women as Leaders in the US Military” [Les femmes en tant que commandantes dans l’armée 
américaine]
WNET, 2011 
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/women-as-leaders-in-the-u-s-military-an-interview-with-rear- 
admiral-wendi-carpenter

[VIDEO] “You Can’t Build Peace Leaving Half the People Out” [On ne peut pas consolider la paix sans 
tenir compte de la moitié de la population]
No Women No Peace, 2011 
nowomennopeace.org/campaign-info

[CHRONOLOGIE] “A Brief History of International Law” [Une brève histoire du droit international]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/a-brief-history-of-international-law

[INFOGRAPHIE] “Gun Slingers: Arm Sales Around the Globe” [Les francs-tireurs : les ventes d’armes dans 
le monde]
GOOD Magazine, 2009
http://awesome.good.is/transparency/web/1003/gun-slingers/flat.html

[LIVRE] Women and War: Power and Protection in the 21st Century [Les femmes et la guerre: pouvoir et 
protection au 21e siècle]
Edité par Kathleen Kuehnast, Chantal de Jonge Oudraat, Helga Hernes. Washington, DC: US Institute of Peace 
Press, 2011

[LIVRE] Worlds Apart: Bosnian Lessons for Global Security [Un monde à part: leçons  de la guerre de 
Bosnie pour la sécurité mondiale]
Swanee Hunt. Durham, NC: Duke University Press, 2011

Avant la projection de la série, prenez le temps de parcourir des ressources sur internet et hors ligne qui offrent 
des perspectives supplémentaires au sujet des thèmes abordés dans Les femmes, la guerre et la paix. De plus 
amples informations peuvent également être consultées sur www.womenwarandpeace.org et www.peaceisloud.org

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
(EN ANGLAIS)

LES FEMMES, LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
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[FILM] Iron Ladies of Liberia [Les dames de fer du Libéria]
Daniel Junge. Independent Lens, 2008
ironladiesofliberia.org

[CHRONOLOGIE] Chronologie du Libéria
BBC News, 2009
news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1043567.stm

[INTERACTIVITE]  “Who’s Who in Liberia’s Fragile Peace and Former Conflict” [Principaux acteurs du 
conflit libérien et du fragile processus de paix]
Frontline/World, 2005
pbs.org/frontlineworld/stories/liberia/relationshipsa.html

[PODCAST] “Liberia: Through the Eyes of President Ellen Johnson Sirleaf” [Le Libéria vu par la présidente 
Ellen Johnson Sirleaf]
Institut des Etats-Unis pour la paix, 2011
usip.org/newsroom/multimedia/audio/liberia-through-the-eyes-president-ellen-johnson-sirleaf-africa-s-first-el

[VIDEO] “Leymah Gbowee on Life After the Nobel” [Leymah Gbowee à propos de la vie après le prix 
Nobel]
WNET, 2011 
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/leymah-gbowee-on-life-after-the-nobel

[VIDEO] Entretien avec Leymah Gbowee
Bill Moyers Journal, 2009
pbs.org/moyers/journal/06192009/watch.html

[VIDEO] Entretien avec Leymah Gbowee
The Colbert Report, 2009
colbertnation.com/the-colbert-report-videos/233532/july-14-2009/leymah-gbowee

[DISCOURS] Discours de remerciement de Leymah Gbowee après l’attribution du prix Nobel de la Paix
NobelPrize.org, 2011
nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/presentation-speech.html

[LIVRE] Mighty Be Our Powers: How Sisterhood, Prayer and Sex Changed a Nation at War [Notre force est 
infinie: comment la solidarité féminine, la prière et le sexe ont changé une nation en guerre]
Leymah Gbowee. New York: Beast Books/Perseus, 2011
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[RAPPORT]  “That Someone Guilty Be Punished: The Impact of the ICTY in Bosnia” [Que les coupables 
soient punis: l’impact du TPIY en Bosnie]
Open Society Institute, 2010
soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/that-someone-guilty-20100707

[RAPPORT] “And That It Does Not Happen to Anyone Anywhere in the World: The Trouble with Rape 
Trials—Views of Witnesses, Prosecutors and Judges on Prosecuting Sexualized Violence During the 
War in the Former Yugoslavia” [Pour que ça n’arrive pas à quelqu’un d’autre ailleurs dans le monde. Le 
problème avec les procès pour viols - opinions de témoins, de procureurs et de juges sur la poursuite en 
justice des violences sexuelles durant la guerre en ex-Yougoslavie]
Medica Mondiale, 2009
medicamondiale.org/fileadmin/content/07_Infothek/Gerechtigkeit/medica_mondiale_Zeuginnenstudie_ englisch_
december_2009.pdf

[RAPPORT] “What Drives War Crimes Investigator Cherif Bassiouni?” [Qu’est-ce-qui motive l’enquêteur 
de crimes de guerre Cherif Bassiouni?]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/the-war-crimes-investigator

[PODCAST] “Gloria Steinem on the Use of Rape as a Weapon” [Gloria Steinem à propos de l’emploi du 
viol comme arme de guerre]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/gloria-steinem-on-the-use-of-rape-as-a-weapon

[PODCAST] “The Women of Srebrenica” [Les femmes de Srebrenica]
WNET, 2011 
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/the-women-of-srebrenica

[VIDEO] “Matt Damon: Why Should Men Care?” [Matt Damon: pourquoi cela concerne-t-il aussi les 
hommes ?]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/why-should-men-care

[CARTE INTERACTIVE] “Understanding the Dayton Accords” [Comprendre les accords de Dayton]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/interactive-map-understanding-the-dayton-accords

[CHRONOLOGIE] Chronologie de la Bosnie-Herzégovine
BBC News, 2012
news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1066981.stm

[LIVRE] The Witnesses: War Crimes and the Promise of Justice in The Hague [Les témoins: crimes de 
guerre et promesse de justice à La Haye]
Eric Stover. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005

[LIVRE] Mass Rape: The War Against Women in Bosnia-Herzegovina [Le viol de masse: la guerre contre 
les femmes en Bosnie-Herzégovine]
Alexandra Stiglmayer, Cynthia Enloe (postface). Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1994
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