
 

 

ONU-CCF63 : 63e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies 

Vendredi 15 mars 2019:  

 

Manifestation « féministe soutenant le mouvement étudiant mondial et défendant la justice  

climatique ».                                          

 

 

 

Panel et présentation du film « Women, Peace and Power – the stories of women 

peacekeepers from Northern Ireland, Afghanistan and Liberia »   

 

 

Cet évènement a débuté par un moment de silence pour les victimes 

de l’attaque en Nouvelle Zélande. 

 

Après une mise en contexte des hôtes de l’évènement, soit des représentants de la mission irlandaise, en partenariat 

avec Peace is Loud, et de la réalisatrice du film, on nous a présenté la première du court métrage Women,  Peace and 

Power – the stories of women peacekeepers from  Northern Ireland, Afghanistan and Liberia . 

Le film suit les récits de militantes, de politiciennes et de citoyennes ordinaires d'Irlande du Nord, d'Afghanistan et du 

Libéria qui tenten d'influencer les pourparlers de paix dans leur pays.  



https://www.pbs.org/wnet/women-war-and-peace/about/ 

La projection a été suivie d'une période de questions avec certaines des femmes présentées dans le film. 

Ce sont de beaux exemples de la différence que font les femmes lorsqu’elles participent aux processus de paix mais 

surtout qu’elles en sont souvent les initiatrices. 

   

RESOLUTION 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU – Femmes, Paix et Sécurité : Horizon 2020 – Accélérer le plan de 

mise en œuvre avant le 20e Anniversaire de la résolution. 

«The road to 2020: Accélerating Action on Women, peace and security before the 20th Anniversary  

of Resolution 1325». 

 

https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-F.pdf   

#WPSin2020 

Le programme « Femmes, et paix et sécurité » est au cœur de la réalisation des trois piliers de l’ONU :  paix et sécurité, 
droits de l’homme et développement. 
 
C’est un élément essentiel des efforts de l’ONU et de la communauté internationale en matière de prévention des 
conflits, de résolution des conflits et de consolidation de la paix. 
 
Il y a plus de dix-huit ans, l'adoption de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies a modifié le 
paradigme de la paix mondiale en mettant l’égalité des sexes et les droits des femmes au cœur des efforts de 
rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix et de prévention des conflits. 
 
L’adoption de cette résolution a reconnu que les femmes ne sont pas seulement des victimes de conflits, mais sont aussi 
des bâtisseuses de la paix, des décideuses et des influenceuses. Ceci a mis en de l’avant le fait qu'une paix durable ne 
peut être réalisée sans la participation significative des femmes. 
 

L’apport du Canada dans ce dossier a été souligné 

 

 

+ DE FEMMES = + DE PAIX 
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