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Yin-yang (Masculin-Féminin) 
Fiches d'expériences

Presentation du dossier

Ce dossier a été conçu à l'occasion de la participation du chantier "Yin Yang" (masculin-féminin) de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire à la Conférence de La Haye, réunie du 11 au 15 mai 1999 à l'appel d'une centaine d'organisations de la société civile pour commémorer le centenaire d'une première conférence internationale pour la paix organisée à La Haye par le tsar de Russie Nicolas II et la reine des Pays-Bas. Le but de cette nouvelle conférence était de lancer un plan d'action international détaillé pour les prochaines décennies, le Hague Agenda for Peace and Justice for the 21st Century, dans les domaines de la prévention des conflits, de la mise en oeuvre effective des droits humains, du désarmement, du maintien de la paix, du traitement des causes fondamentales de la violence.

Des femmes engagées dans des mouvements en faveur de la paix ont été invitées à Amsterdam, pour trois jours de travail en commun juste avant la conférence. Cet atelier préparatoire a regroupé 17 femmes venant de différents pays (Burundi, Etats Unis, Italie, Philippines, Algérie, France, Turquie, Soudan, Palestine, Sahara Occidental, Inde, Géorgie, Azerbaïdjan, Afghanistan). Trois d'entre elles (Algérie, Philippines, Inde) n'ont pas pu assister à l'atelier en raison de difficultés d'obtention de visas. Suite à cet atelier, les participantes ont animé une session à La Haye le 13 mai, au cours de laquelle elles ont présenté le réseau qu'elles avaient constitué ainsi que les conclusions de leur travail collectif.

Pour préparer cet atelier de travail, un premier dossier de fiches relatives à diverses expériences de femmes en faveur de la paix, tirées de la base DPH (Dialogues pour le progrès de l'humanité), a été distribué à toutes les participantes. Il s'agissait, en valorisant les expériences de chacune, de réfléchir ensemble sur l'apport spécifique des femmes en matière de prévention et de résolution des conflits et, par là même, élargissant la perspective, de s'interroger sur l'importance de la différence sexuelle dans l'organisation et la vie de nos sociétés, aussi bien sur le plan matériel que sur celui des mentalités, et sur la place essentielle des femmes dans tout processus de d'évolution et de transformation sociale.

Outre ce travail sur les femmes et la paix, les chantiers de l'Alliance ont aussi contribué à la conférence sur les thèmes des religions, des drogues et de la conversion des industries d'armement, avec le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme (FPH).

Le présent dossier reprend, en plus des premières fiches d'expériences, les compte-rendus du travail effectué aux Pays-Bas, ainsi qu'un certain nombre de textes écrits par les participantes dans le cadre de cette rencontre. Ces textes sont disponibles dans leur intégralité en contactant Nadia Aissaoui ou Olivier Petitjean.
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1 - Femmes et paix : quelle contribution du chantier Yin Yang à la conférence de La Haye ? La perception des manières dont la relation masculin-féminin se traduit dans l'ordre social (et le fait évoluer) est une dimension essentielle de l'analyse des conditions qui font que la violence peut prendre des formes collectives ou systématiques. Pour agir également sur ces conditions, aucune approche de la résolution des conflits ne peut faire l'économie d'une valorisation des expériences et des stratégies féminines dans ce domaine.

2 - Femmes et paix : compte-rendu de l'atelier préparatoire Les participantes réunies à Amsterdam s'entendent sur la nécessité d'étendre la compréhension de la guerre aux autres formes de violence qui traversent la société, et pour affirmer qu'à ce niveau les femmes ont un rôle permanent à jouer, en faisant valoir dans l'espace public les idées et les attitudes propres à empêcher que les relations sociales s'abandonnent à cette logique de domination et de contrainte.

3 - Quand les femmes inventent des voies non-violentes pour gérer les conflits. Compte-rendu de la session de La Haye En présentant leurs conclusions à la conférence de La Haye, les participantes ont essayé d'introduire une perspective plus large sur la prévention et la résolution des conflits, leurs propres expériences et réussites illustrant combien la construction de la paix, pour être efficace, doit également porter sur les comportements sociaux qui favorisent le recours à la violence.
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 Une définition étendue de la guerre

4 - Une définition étendue de la guerre Notre approche de la guerre doit englober toutes les formes systématiques de violence, et la manière dont elles se développent et s'installent dans les sociétés, trouvant leurs racines culturelles dans un ordre patriarcal qui valorise le recours à la domination et à la contrainte comme moyen de s'affirmer.

5 - Les femmes italiennes contre la mafia Depuis le début des années 90, des femmes se sont engagées contre la culture de peur et de silence sur laquelle la mafia asseoit son règne. Elles ont soutenu la création d'une alliance d'associations de toute l'Italie pour refuser le carcan imposé à la société par la logique mafieuse et promouvoir, notamment dans les écoles, la non-violence et le respect de la légalité.

6 - Les féministes de Colombie et la lutte contre la violence Pour lutter contre le règne de la mort en Colombie, qui atteint toutes les sphères de la vie civile, les militantes féministes insistent sur le lien entre la violence armée et la violence quotidienne exercée à l'égard des femmes, et mènent des actions symboliques pour mettre en lumière et transformer, à tous les niveaux, l'ordre patriarcal à la base de cet esprit de guerre.

7 - Des mères du monde entier s'unissent pour défendre la justice Des groupes de mères du monde entier, dont l'engagement pour la paix trouve souvent son origine dans l'expérience de la perte d'un enfant ou d'un proche, s'accordent pour affirmer que leur refus de la violence est inséparable d'un engagement pour la justice sociale.

8 - Les mères de la place de mai en Argentine Les mères de la place de Mai, en élargissant leur protestation contre l'arbitraire de la dictature argentine à la défense des principes moraux et de respect de la vie contre toutes les formes d'injustice, ont su tisser des liens sur toute la planète et diversifier leurs modes d'action et d'intervention, notamment dans le domaine de l'éducation à la paix.

9 - L'association des mères d'objecteurs et insoumis espagnols Les mères des objecteurs et insoumis espagnols se battent avec leurs fils pour que le refus de partir à l'armée soit entendu dans toute son ampleur, comme un refus de la politique militaro-industrielle des Etats, et par conséquent de la prépondérance à tous les niveaux des logiques de domination.

10 - En Russie, le comité des mères de soldats est devenu un chaînon de la société civile qu'on ne peut plus faire taire Le Comité des mères de soldats, créé pour protester contre les conditions de vie dans l'armée, a su se faire entendre du pouvoir et des médias et, malgré une recrudescence du militarisme après le démantèlement de l'URSS, a été à la pointe du combat contre la guerre en Tchétchénie, en partant chercher les jeunes appelés sur le champ de bataille et en collaborant avec les femmes de l'autre bord.

11 - Le manifeste pour la vie des femmes corses Face à la montée de la violence des groupes armés et à l'incurie des pouvoirs publics, qui menaçaient de provoquer une régression de toute la société corse, des femmes "anonymes" ont lancé un appel à l'arrêt de la spirale de terreur par la promotion d'une vie publique moderne et sereine, basée sur la justice et la transparence.

12 - Femmes en noir : "Nous sommes toujours dans les rues à Belgrade" Les Femmes en Noir de Belgrade cherchent encore, après les accords de Dayton, à transformer le cessez-le-feu en paix durable, en nouant des relations avec d'autres femmes des anciennes républiques yougoslaves et en apportant leur soutien à toutes les formes de résistance au militarisme et à la logique de guerre.

13 - Les femmes dans le conflit israélo-palestinien L'effort des femmes pour influencer l'évolution du conflit israélo-palestinien se heurte d'une part à leur incapacité à nouer entre elles des relations différentes de celles qui prévalent entre les hommes, et d'autre part au caractère patriarcal de la société palestinienne, qui entrave toute initiative et toute coopération des femmes sur des bases renouvelées.
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 Des stratégies de paix créatives et non-violentes

14 - Des stratégies de paix créatives et non-violentes Les initiatives portées par les femmes dans des situations de conflits se révèlent souvent payantes, dans la mesure où elles réussissent par la force symbolique de leurs actions, en substituant aux logiques d'affrontement un espace de communication, à déjouer l'engrenage de la violence et à constituer une base durable de paix.

15 - Construire la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie Toute stratégie de construction de la paix à long terme doit commencer par éliminer, en mettant en oeuvre les valeurs dont sont porteurs en particulier les femmes et les jeunes, les facteurs de guerre qui restent présents dans les esprits.

16 - Expérience vécue d'une situation de conflit au Burundi S'efforçant de désamorcer la polarisation de toute la population du Burundi en deux camps opposés, des groupes de femmes et d'artistes se sont consacrés au maintien ou au rétablissement, au beau milieu du conflit armé, des possibilités de communication et de reconnaissance mutuelle.

17 - L'art et la culture pour construire la paix L'art et la culture libre peuvent constituer, en transformant les comportements individuels, une dimension essentielle de la construction d'une paix juste et durable. Dans le même esprit, la participation des femmes à la vie publique apporte de nouvelles manières de faire dans un monde politique régi par le modèle masculin, sinon militaire comme aux Philippines.

18 - La paix israélo-palestinienne passe aussi par la déconstruction du mythe de l'ennemi Pour éviter un règlement du conflit israélo-palestinien par la séparation, il est indispensable que tous ceux qui travaillent à la construction de la paix, s'inspirant par exemple des expériences et des relations nouées entre groupes de femmes, agissent dans le sens d'un renforcement des relations de coopération et d'interaction entre les deux peuples.

19 - Dessiner à Gaza Dans un camp de réfugiés de la Bande de Gaza, le dessin s'avère un mode de socialisation et d'apaisement tout à fait performant pour des enfants fragilisés par la situation de violence permanente... mais aussi pour leurs mères.

20 - Le bateau des femmes arabes pour la paix : une expérience pour imposer la volonté de paix des femmes aux hommes qui veulent la guerre Avant le déclenchement de la guerre du Golfe, pour protester contre la logique militaire et l'embargo subi par la population civile irakienne, des femmes du Moyen Orient, accompagnées de quelques occidentales et japonaises, ont affrété un bateau dans le but de porter symboliquement à Bassorah du lait et de la farine. Dans toutes les péripéties de ce voyage, elles ont su faire preuve entre elles des mêmes qualités qu'elles voulaient voir à l'oeuvre pour la résolution de la crise.

21 - Au Guatemala, des indiennes organisent la lutte Au Guatemala, depuis les accords de paix, les femmes indiennes sont au premier plan du combat pour la réparation des violences et des répressions de la guerre civile, et s'efforcent de promouvoir une participation politique féminine et la reconnaissance sociale des populations maya.

22 - Le tissu associatif rwandais après la guerre d'avril 1994 : les ONG féminines Au Rwanda, de nombreuses organisations féminines s'attèlent à la réparation des séquelles de la guerre d'avril 1994, que ce soit sur le plan matériel ou psychologique. Les premières visées sont souvent les femmes et les enfants, qui constituent l'appui indispensable de toute reconstruction sociale.

23 - Le centre pour les femmes victimes de la guerre à Zagreb Le Centre pour les femmes victimes de la guerre s'efforce de créer des conditions de paix parmi les femmes et les réfugiés croates et bosniaques en se consacrant à la réparation (au niveau médical, juridique, etc.) des traumatismes liés au conflit.

24 - Tribunaux de femmes en Asie Dans le Sud-Est asiatique, des femmes essaient de sensibiliser l'opinion publique aux violences spécifiques dont elles sont victimes, que ce soit en situation de guerre ou de "paix", en rassemblant et diffusant des témoignages, et en menant des actions symboliques fortes pour mettre en lumière les manques de justice dans ce domaine.

25 - Développer des campagnes non-violentes La promotion de manière d'agir non-violentes, de plus en plus urgente dans le contexte mondial actuel, implique de reconsidérer en profondeur tous les aspects et modalités de nos comportements et de nos actions dans la sphère publique.
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Appendices

26 - Non au nettoyage ethnique, non au bombardement. Appel des femmes pour l'ex-Yougoslavie au Hague Appeal for Peace A l'occasion de la conférence de La Haye, alors que la guerre en ex-Yougoslavie faisait rage, des réseaux de femmes ont fait circuler cet appel renvoyant dos à dos les exactions du régime serbe et le type de réponse retenu par l'OTAN, et insistant sur la place des sociétés civiles, et en particulier des femmes, et des organisations internationales dans la construction d'une paix durable dans les Balkans.

27 - Préparer la paix Au-delà de la mythologie qui nous montre les femmes étrangères par nature à la violence, il s'avère que ce sont souvent elles qui sont à la pointe des mouvements en faveur de la paix, et les valeurs qu'elles savent mettre en avant dans ces circonstances sont souvent porteuses, à un niveau bien plus large que celui des conflits armés, d'une chance de renouveau dans la vie sociale. 







