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Pour avoir le texte intégral de la résolution 1325 du Conseil de sécurité,
visiter le site Web :

http://www.un.org/events/res_1325e.pdf

Autres sites Web concernant les femmes, la paix et la sécurité :

Nations Unies

Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Groupe des pratiques optimales
http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM)
http://www.unifem.org

http://www.womenwarpeace.org/ 

Division de la promotion de la femme de l’ONU
http://www.un.org/womenwatch/daw/

Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR)
http://www.unhcr.org/ 

Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH)
http://www.ohchr.org/french/index.htm

Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité et la promotion de la femme 
http://www.un.org/womenwatch/osagi/

Autres organisations

Organisation internationale pour les migrations (OIM)
http://www.iom.int/

Mano River Women’s Peace Network
http://www.marwopnet.org 

Women’s Commission on Refugee Women and Children
http://www.womenscommission.org/

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
PeaceWomen Project
http://www.peacewomen.org/

Documentation utile 



Préface

Les femmes, partenaires pour la paix et la sécurité

Les femmes et les filles paient un tribut particulièrement lourd aux conflits armés. La communauté 

internationale reconnaît de bonne grâce que leurs besoins et leurs préoccupations doivent être au centre 

des opérations de paix et de sécurité, depuis le maintien de la paix jusqu’aux programmes humanitaires 

en passant par le désarmement et l’assistance électorale. 

En revanche, on connaît moins bien le rôle crucial que les femmes jouent en matière de consolidation de 

la paix et de règlement des conflits. La présente publication, VISAGES, est un premier petit pas dans les

efforts visant à montrer les nombreuses braves femmes de tous horizons qui contribuent — aux côtés des

hommes — à la paix et à la sécurité internationales comme agents de police, éducatrices pour la 

sensibilisation au VIH/sida, spécialistes de l’inscription sur les listes électorales et personnel de santé.

Leur action témoigne de la résolution historique 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, que 

le Conseil de sécurité des Nations Unies a adoptée en octobre 2000. Elle nous montre comment les 

dispositions de cette résolution prennent vie et ce qu’il nous reste encore à faire.

Ces histoires vécues sur le terrain, précédemment passées sous silence, ne représentent qu’un petit 

échantillon des nombreux exemples positifs que les femmes offrent dans le monde. VISAGES est une 

œuvre en cours qui, je l’espère, encouragera d’autres à faire part de leurs histoires inédites de façon à 

servir d’inspiration propre à amener les femmes et les hommes du monde entier à œuvrer main dans la 

main en faveur d’un monde plus sûr et plus pacifique.

Je remercie les nombreux fonctionnaires de l’information et conseillers pour l’égalité entre les sexes des

opérations de maintien de la paix des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, dont les

contributions ont illuminé ces VISAGES, ainsi que le Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité et 

la promotion de la femme, qui a jeté les bases de cette publication et orienté son élaboration.

Que ces VISAGES racontent l’histoire !

Shashi Tharoor
Secrétaire général adjoint

à la communication et à l’information,
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Les femmes, qui connaissent si bien le prix des conflits, sont également 
mieux à même que les hommes de les prévenir ou les résoudre … 
La paix [est] indissociablement liée à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Kofi A. Annan, secrétaire général de l’ONU 
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