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Impacts des 
conflits armés 
sur les femmes 

1/2 

(Référence: 1)

Viol utilisé comme arme de guerre par les 
soldats
Augmentation de la traite et de la 

prostitution
Les femmes doivent s’occuper de la vie 

quotidienne (rendue plus difficile)
Les femmes sont réfugiées en plus grand 

nombre



Impacts des 
conflits armés 
sur les femmes

2/2 

(Référence: 1)

Se retrouvent monoparentales, famille 
réduite
Violence domestique augmente en temps 

de guerre
Libertés fondamentales diminuées au nom 

de la sécurité nationale
Budgets militaires drainent les finances 

publiques



Les femmes au 
cœur du 

changement

(Référence: 2)

 Les femmes font face quotidiennement à la 
discrimination, à la violence et à l’injustice, mais elles 
sont aussi au cœur du changement. 

 En tant que leaders et piliers de leurs communautés, 
les femmes agissent comme catalyseurs de 
changement dans les luttes pour la justice 
environnementale, la démocratie, la participation 
citoyenne, la paix et la réconciliation. 



Rôle des femmes 
dans les 

processus de paix 
et de 

réconciliation
1/4

(Référence: 2)

Les femmes contribuent à réduire la violence et à 
prévenir les conflits. 

 Les sociétés où les femmes et les hommes connaissent 
une plus grande égalité sont des sociétés plus paisibles 
et plus stables.

 Lorsque le pourcentage de femmes au Parlement 
augmente de 5%, un État est cinq fois moins 
susceptible de recourir à la violence face à une crise 
internationale.



Rôle des femmes 
dans les 

processus de paix 
et de 

réconciliation
2/4

(Référence: 2)

Les femmes renforcent la construction de la paix. 

 Les initiatives de paix sont plus efficaces, légitimes et 
durables si les femmes y participent et si leur opinion et 
leur expertise est prise en compte.

 Un accord de paix est 35% plus susceptible de durer au 
moins 15 ans si des femmes participent à sa création.



Rôle des femmes 
dans les 

processus de paix 
et de 

réconciliation
3/4

(Référence: 2)

Les femmes contribuent au maintien de la paix. 

 Les femmes ont tendance à privilégier une approche 
inclusive et à mobiliser la société civile en bâtissant des 
ponts entre les clivages politiques, religieux et 
ethniques.

 Lorsque 35% des parlementaires sont des femmes, le 
risque de reprise du conflit est proche de zéro.



Rôle des femmes 
dans les 

processus de paix 
et de 

réconciliation
4/4

(Référence: 2)

 La contribution essentielle des femmes à la 
construction de la paix a été reconnue en 2000, lorsque 
le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la 
résolution 1325, un document historique qui reconnaît 
que les conflits armés affectent les femmes de façon 
disproportionnée et qui souligne l’importance de leur 
participation constructive, pleine et égale à tous les 
niveaux des processus de paix.



Solutions 
féministes 

alternatives à la 
guerre

1/3

(Référence: 1)

 Recherche de moyens pour résoudre conflits sans 
avoir recours aux armes
 Solutions alternatives, politiques, négociées et 
pacifiques



Solutions 
féministes 

alternatives à la 
guerre

2/3

(Référence: 1)

 Principes à la base de positions féministes:
 Refus de la guerre comme moyen de régler 
les conflits (tout en reconnaissant le droit à la 
légitime défense et le droit à la résistance face 
aux agressions, aux occupations, etc.)
 Respect du droit international, des 

conventions de Genève et des résolutions de 
l’ONU lors de tout conflit armé. 
 Recours aux instruments tels la Cour pénale 

internationale
 Application des conventions internationales
spécifiques aux femmes



Solutions 
féministes 

alternatives à la 
guerre

3/3

(Référence: 1)

 Priorité à la prévention des guerres, à leur 
contrôle et à la recherche de solutions 
politiques, pacifiques et négociées aux conflits 
armés 
 Application de la Résolution 1325 sur la 
participation des femmes aux processus 
négociés 
 Reconnaissance des droits des victimes à 

justice et réparation
 Droit pour tous les êtres humains de vivre 

dans un monde sans armée



Les femmes de 
Saba: Histoires 
de résilience au 

Yémen  
l’AQOCI

 Bande dessinée et fiches d’animation, pour le secondaire

 Objectifs, à la fin de l’activité, la participante ou le participant: 
 Sera sensibilisé-e à certaines réalités des femmes dans des contextes de 

conflit ou de guerre. 
 Aura mieux compris certains enjeux spécifiquement féminins du militarisme. 
 Prendra (mieux) conscience de l’agentivité des femmes dans ces 

circonstances

 Fiche d’animation

 Fiche Éducation des filles en situation de conflit ou de guerre

 Fiche Violences faites aux femmes en situation de conflit et de 
guerre

 Fiche Yémen : la pire crise humanitaire dans le monde à 
l’heure actuelle Semaine du développement international

Activité 
pédagogique

https://aqoci.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/aqoci_bd-vf.pdf
https://aqoci.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/aqoci_fiche_anim_vf.pdf
https://aqoci.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/aqoci_fiche_educ_vf.pdf
https://aqoci.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/aqoci_fiche_violence.pdf
https://aqoci.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/aqoci_fiche_yemen.pdf


Activité 
pédagogique  Activité de conscientisation

 Âge: 13 ans et plus

 Durée: 45-60 minutes

 Objectifs: 
 Introduire le concept de paix et les concepts liés à l’importance 

du travail des femmes pour la paix.
 Expliquez aux participant.e.s pourquoi soutenir les femmes au 

cœur de la paix contribue à créer un monde plus juste, et 
présentez-leur les principes de foi qui nous guident dans la paix. 

 Faites part de vos connaissances sur les femmes et la 
construction de la paix à votre communauté et à votre pays. 

 Trousse d’animation avec des microfiches/cartes 

Les femmes au 
cœur de la paix 

Développement et paix

https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/08/18-jeunesolidaire_lesfemmesaucoeur.pdf


Égalité femmes-hommes

Résolution 1325 de l’ONU

Autonomisation

Participation constructive

Droits humains

Paix positive

Processus de paix

Justice sociale

Inclusion

Équité



Références 
générales :

1. Formation Femmes, guerre et paix, Comité femmes 
et mondialisation de la Fédération des femmes du 
Québec, 2008.

2. Analyse thématique: Les femmes au cœur du 
changement, Développement et paix, 2017.



Références 
pédagogiques :

• Vidéo Les femmes transforment la paix: 
https://www.youtube.com/watch?v=4BWVsR2S_-E

• Activités de conscientisation Les femmes au cœur de 
la paix, Développement et paix: 
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/08/18-
jeunesolidaire_lesfemmesaucoeur.pdf

• Bande dessinée et outils Les femmes de Saba: 
Histoires de résilience au Yémen, Association 
québécoise des organismes de coopération 
internationale (AQOCI)
https://aqoci.qc.ca/sdi-edition-2019/

https://www.youtube.com/watch?v=4BWVsR2S_-E
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/08/18-jeunesolidaire_lesfemmesaucoeur.pdf
https://aqoci.qc.ca/sdi-edition-2019/


Références 
pédagogiques :

• Série de bandes dessinées et outils d’animation de 
l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI), pour la semaine 
du développement internationale:

• Nos reflets, Les inégalités mondiales et la solidarité (2022)
• La traversée, sur la justice migratoire (2021)
• Ère, mère, terre, sur la justice climatique (2020)
• Les femmes de Saba: Histoires de résilience au Yémen (2019)
• Fwontyè apre Fwontyè, sur les personnes réfugiées (2018)
• Toutes les mêmes chances, sur l’autonomisation des filles (2017)
• Salima, d’Àlep à Joliette (2016)

https://aqoci.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/AQOCI_BD_SDI2022.pdf
https://aqoci.qc.ca/bande-dessinee-la-traversee/
https://aqoci.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/aqoci_bd_2020.pdf
https://aqoci.qc.ca/sdi-edition-2019/
https://aqoci.qc.ca/sdi-edition-2018/
https://aqoci.qc.ca/sdi-edition-2017/
https://aqoci.qc.ca/sdi-edition-2016/
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