Préliminaire Programme du Séminaire Internationale (au 13.08.2018)

Renforcer le Cercle des Femmes, de la Paix et de la Sécurité
Emplacement: Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Ziegelstr. 30, 10117 Berlin
Terminer les guerres et conflits armés, protéger les droits de l’homme ainsi que l’égalité des
genres par la mise en force de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l’ONU «Les
Femmes, la Paix et la Sécurité» (UNSCR 1325)

PREMIERE JOURNEE – Mercredi, 24 Octobre 2018
Les droits de l’homme et la paix –
des priorités indispensables pour chaque activité politique !
09.00 - 09.30 h

Enregistrement

09.30 - 09.45 h

Accueil

09.45 - 10.00

Mots de bienvenue

10.00 - 12.30 h

1er Panel : Tenir à l’objectif de la paix en tous cas – Plus de
femmes assurent plus de paix

Marion Böker, direction du Deutscher Frauenring (DFR)
Heide Schütz, direction Frauennetzwerk für Frieden (FNF)
Joanna Manganara, Présidente d' Alliances
Internationales des Femmes (AIF)
Ministère fédéral de la Famille, des Personnes
âgées, de la Femme et de la Jeunesse &
Ministère des Affaires Etrangères, NN

Pramila Patten – experte de l’ONU pour la violence sexualisée dans des
régions en crise et des zones en conflict
Experte pour le désarmement et le contrôle des armements, Ecole Supérieur
de la Bundeswehr Hambourg (Bundeswehrhochschule Hamburg), NN
L’alliance Allemande des ONG pour l’UNSCR 1325, N/A
Centre pour les Opérations Internationales de Paix (ZIF), N/A
Débat : Animateur/Animatrice : N/A
12.30 – 14.00 h

Déjeuner

14.00 – 15.30 h

2ème Panel : Plans d'Action Nationaux – Forces et les Faiblesses
Heidi Meinzolt, Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
(WILPF)
Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la
Jeunesse, N/A

Contact : Deutscher Frauenring e.V., Bureau Fédérale, Sigmaringer Str. 1, 10713 Berlin, c/o UCW, 3. ètage
Directrice du Bureau Fédérale : Françoise Greve
Téléphone: +49 (0) 30-88718493
Courriel: mail@d-fr.de
Site Web: www.deutscher-frauenring.de

Jeannette Böhme, Alliance Allemande des ONG pour l’UNSCR 1325, Medica
mondiale
Débat : Animatrice : Nicola Popovic, consultante indépendante
15.30 – 16.00 h

Pause-Café

Sur le droit de négocier la paix – Faire aboutir la représentation des femmes

16.00 – 18.00 h

3ème Panel : Les artisans de la paix à la table des négociations
1ère Partie : À quoi ressemblent les négociations de paix
modernes
(1h 15)
Comment pouvons-nous surmonter la tradition pour des tables
de négociation plus efficaces? Qu'est-ce que les femmes veulent
négocier?
Dr. Leyla Ferman, Forum pour les femmes en captivité (femmes
yézidies engagées dans des ONG)
Représentante Syrienne, N/A
Représentante Colombienne, N/A
Représentantes Ukrainienne et/ou Chypriote, N/A
Représentant/es du Ministère des Affaires Etrangères; et/ou du
Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et
de la Jeunesse
Débat : Animateur/Animatrice : N/A
2ème Partie: 5 Tables de Paix – World Café (min. 5 x 7 tables hautes)
Vertiefung der Diskussion an regionalen
Friedenstischen – Apprendre et s’échanger
Animé à la fois par les pacificatrices/personnes nommées ci-dessus

Le 24 Octobre seront traités comme question centrale les défis actuels de la sauvegarde de
la paix (Acteurs/Actrices ONG, les guerres géopolitiques de longue date, une nouvelle étape
de la militarisation) et leurs effets sur les relations entre les sexes ainsi que par ex. le Deuxième
plan d’action national de la RFA au sujet de la Résolution de l’ONU 1325 « Femmes, Paix,
Sécurité », peut-être complémenté par des plans correspondants d’autres pays. Nous voulons
discuter comment des améliorations et potentiels de renforcement peuvent être activés en
dépit des conditions-cadre actuelles – du gouvernement et de la communauté civile.
Nous partons de l’observation et de la thèse que primo, dans le secteur de l’intégration/équité
entre les sexes au sein de l’OTAN, des opérations militaires internationales sur le terrain et
des structures militaires nationales, il y a eu le progrès le plus grand et plus zélé dans
l’application de UNSCR 1325 – malheureusement les autres secteurs ont moins progressé –
et secundo qu’ avec les femmes dans le militaire, rien ne changera forcément (les femmes ne
sont pas plus paisibles, elles ne font pas mieux les guerres ou des opérations armées).
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Beaucoup d’entre elles pourraient probablement accepter les déploiements internationaux sur
le terrain et les directives des priorités de fond et de comportement à utiliser dans les missions
internationales de paix, basées sur une politique stricte du genre et de l’égalité suivant les
droits de l’homme de la Déclaration de Principe de UNSCR 1325, et s’il y avait plus
d’investissements dans la prévention lors de son application.
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/1325french%20(1).pdf
Cette dernière nous paraît être souvent le secteur le plus sous-financé et le moins activé, tout
comme le financement de toutes les mesures y afférent. Dans la poursuite judiciaire (sous la
CPI, Cour Pénale Internationale) ou dans d’autres secteurs de l’UNSCR 1325 des efforts trop
peu conséquents et bien financés sont à noter, par ex. les femmes ne participent toujours pas
directement en nombre adéquat aux négociations de paix ni dans toutes les phases de
consolidation de la paix.
UNSCR 1325 a amélioré beaucoup de choses. Au moins le discours a été ouvert. Cependant,
le dividende de paix est – au moins en RFA et en Europe – en même temps frustré par la
croissance et l’accès à la politique d’une droite fasciste dans les parlements et par des
fardeaux militaires accrus provenant d’un retrait éventuel des Etats Unis de l’OTAN, et par le
Brexit. Les résolutions qui suivaient : davantages de mécanismes de protection, de poursuites
judiciaires, d’éclaircissements et d’ostracisme, étaient censées diminuer le volume de la
violence guerrière et des crimes de guerre. Le contraire semble être le cas.
Une nouvelle dépréciation et faiblesse des Nations Unies – y compris UNSCR 1325 et la
protection basée sur les droits humains, p.ex. dans le CEDAW – vient de se déclencher au
sein du Conseil de Sécurité composé de manière inappropriée : sa réforme et une nouvelle
composition s’imposent depuis longtemps.
Tout compte fait, avec l’UNSCR 1325 « en main » nous somme confrontés à des forces
inverses.
Comment bannir cette masculinité hégémoniale disfonctionnelle qui semble gagner en force ?
N’est- il pas vrai que, dans le secteur civil, elle expérience un update dans des milieux de la
droite et même du centre, et les milieux afférents? Et s’il en est ainsi, quelles mises-à-jour sont
nécessaires à une gouvernance fiable et à la société civile, pour être bien préparés pour la
paix et l’égalité des sexes ? Est-ce que les activités actuelles et les Plans d’Action Nationaux
font l’affaire ? Ne devraient-ils pas y associer davantage la politique intérieure, l’éducation, la
technique (drones, les armes autonomes, le 4.0, etc.) et s’avérer efficace dans les politiques
économiques et commerciales ? Quelle sera l’apparence des NAP 1325 5.0 ?
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DEUXIEME JOURNEE – Jeudi, 25 Octobre 2018
Le droit de l’homme à la paix – de l’idée de base à un véritable outil politique

10.00 – 12.00 h

4ème Panel : Un droit de l’homme à ses balbutiements
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Introduction : Dr. Wolfgang S. Heinz, Institut Allemand pour les Droits de
l’Homme (Deutsches Institut für Menschenrechte- NHRI)
Commentaires brèves / Répliques
Ministère fédéral des Affaires étrangères, N/A
WILPF, Génève, N/A
Rosy Weiss, l’ancienne directrice de l’IAW et directrice de la Commission
de la Paix de l’IAW de longue date
Débat: Animatrice : Marion Böker, direction du DFR
12.00 – 12.30 h

5ème Panel :

Etablir de la sécurité humaine : Empowerment pour
une paix durable

Projet de l’IAW «De l’eau et des serviettes hygiéniques pour les filles
à l’école»
Anuwarite Siirewabo Muyuwa (DR Kongo) : Vice-Présidente régionale de
l’IAW
Ursula Nakamura : Représentante de l’IAW à l’OMS
Gudrun Haupter: Directrice de la Commission de la Santé à l’IAW
Débat : Animatrice : N/A
12.30 – 13.30 h

Déjeuner

Ancrer la culture de la paix – Utiliser les possibilités du monde digital

13.30 – 14.30 h

6ème Panel : Status quo – Où faut-il et peut-on ancrer la culture de la
paix ?
Ingeborg Breines, Co-Présidente de l’International Peace Bureau (IPB)
Monique Bouaziz, Représentante de l’IAW chez l’UNESCO (F)
Young Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
AGORA- Young Feminist du Lobby Européen des Femmes der
BMFSFJ/ BMBW/ BMVD (alternativement) N/A
Membre du Parlement Allemand, N/A
Débat : Animatrice : N/A

14.30 – 16.00 h

6ème Panel: Groupes de travail
Construire et maintenir la culture de la paix -mobiliser toutes les
forces
Chaque groupe de travail reçoit des informations à travers d’une personne
de ressource ; chroniqueuses
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Personnes de ressource : Margret Otto (FNF), Ingeborg Breines (IPB)
15.30 – 16.00 h : Présentation des résultats des groupes de travail

16.00 – 16.30 h

Pause-café

16.30 – 17.30 h

8ème Panel: La culture de la paix – Plus qu’une contestation
Manju Kak, All Indian Women's Conference, IAW, Discours de clôture
Débat de clôture: Animatrice N/A
Fin solennelle – Intervention, Paolo Freire- Institute, N/A

Ensemble nous voulons commencer la seconde journée avec la présentation du droit humain
à la paix restée plutôt inconnu : la culture de la paix et son maintien avec le focus sur ce qu’il
faut faire et ce qui peut être fait au niveau des individu(e)s, ce qui peut être fait localement et
comment ancrer le tout dans les sociétés. La prévention y joue un grand rôle considérant
qu’une culture de la paix est censée être la vision d’une prévention durable pour une paix
durable.
Le Séminaire aura lieu dans les dont dispose l’Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Ziegelstraße
30, à Berlin-Centre Code postal 10117. Nous y aimerions débattre avec des représentant(e)s
de la politique, des sciences et de la société civile. Par notre évènement nous voulons
renforcer l’égalité homme/femme et le concept des droits humains dans le cadre de
l’application de l’UNSCR 1325, et augmenter la visibilité de ces thèmes.
Nous estimons le nombre de participantes à 120, se composant de membres de l’AIF et du
DFR, des personnes intéressées de l’extérieur et des ONG qui traitent des sujets
(Frauennetzwerk für Frieden, Deutscher Frauenrat, etc). Tout ceci revient à une expertise dont
nous ne jouissons que rarement.
Langue de la Conférence : Anglais/Allemand (avec des interprètes).
Au choix : Après et en dehors du programme, Dr. Ilse Schimpf-Herken et d’autres personnes
de la Paolo Freire Institute Berlin offrent une randonnée urbaine au BERLIN FRIEDENSPFAD
(le sentier de la paix) où des femmes se sont engagées pour la paix: Hedwig Dohm, Lida
Morgenstern; Rosenstraße, où en 1943 une protestation des femmes allemandes a eu lieu
contre l'arrestation de leurs maris et des enfants de la foi juive, etc.

Début: 18.00 h
Fin:
20.00 h

Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus [Hotel Maison-Dietrich Bonhoeffer]
Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus – Contribution aux dépenses á 10 EUR
par personne

Le séminaire est soutenu par
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ERNA-SCHLEPPER-STIFTUNG

Le DFR est une organisation éducatif certifié pour bpb. Est possible recevoir un certificat au
terme du colloque.

