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I. De quoi s’agit-il?
Les instruments en matière de droits des femmes et leur
potentiel conflictuel

Il y a dix ans, une grande partie des Etats
signaient la plateforme d’action de
Beijing à l’occasion de la Conférence des
Nations Unies sur les femmes de 1995,
s’engageant ainsi à promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes. La
Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard
des femmes (CEDAW) de 1979 constitue
un autre instrument international en
matière de droits des femmes ratifié par
presque tous les pays.
Le cadre normatif des droits humains
permet d’identifier les désavantages et les
discriminations (envers les femmes)
fondés sur le sexe comme des violations
des droits humains. Du fait de cette
approche basée sur les droits (rights-
based approach), ce sont les droits et
non plus les besoins qui déterminent
l’interaction des femmes avec l’Etat.

Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,

Adoptée il y a dix ans lors de la
quatrième Conférence mondiale
sur les femmes, la plateforme
d’action de Beijing constitue une
avancée considérable quant à la
mise en œuvre des droits des
femmes dans le cadre des conflits
armés. En effet, le texte contient
une section spécifique intitulée
„les femmes et les conflits armés“
et représente donc un cadre de
référence décisif pour une coopé-
ration internationale attentive au
genre et aux conflits.
Il n’est pas possible d’établir une
paix juste sans mettre en œuvre
les droits des femmes. Mais le tra-
vail en faveur des droits de
femmes peut également exacer-
ber les conflits sociaux ou susci-
ter de nouvelles confrontations
(violentes), du fait de l’interven-
tion dans des rapports de pouvoir
existants. Lorsque les femmes,
s’appuyant sur une approche ba-
sée sur leurs droits („rights based
approach“), osent revendiquer
les droits qui leur sont déniés, les
forces dominantes peuvent se
sentir menacées dans leur préten-
tion au pouvoir et réagir par la
violence et la répression envers
les femmes. Dans une perspective
de „do no harm“ („ne pas nuire“),
comment utiliser les instruments
en faveur des droits des femmes
sans détériorer involontairement
la situation des femmes et leurs
droits? Comment au contraire ren-
forcer le potentiel émancipatoire
du travail en faveur des droits des
femmes?
Cette édition de Focus vise à
montrer comment gérer, dans le
cadre de la coopération interna-
tionale, les conflits liés à la mise
en œuvre des droits des femmes.

Patricia Barandun et Yvonne Joos
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La sensibilité aux conflits dans le travail sur les
droits des femmes

Définition de termes: droits humains / droits des femmes

Il n’est pas possible de différencier clairement ces deux notions, car les droits humains sont aussi les
droits des femmes. Les droits humains se rapportent généralement à la déclaration universelle des
droits humains de 1948. Ces droits sont indivisibles et s’appliquent indifféremment aux femmes et
aux hommes. Toutefois, les nombreux instruments du domaine des droits humains sont pour la
plupart „aveugles au genre“ et les violations des droits humains des femmes dans les sociétés
patriarcales ne sont souvent pas reconnues comme telles. Des instruments en matière de droits des
femmes ont donc été créés pour faire face à cette situation. La notion de droits des femmes recouvre
les droits humains des femmes et leur concrétisation pour les femmes (par exemple les droits
reproductifs en tant que domaine spécifique du droit à la santé).

Déclaration universelle des droits de l’hommeDéclaration universelle des droits de l’hommeDéclaration universelle des droits de l’hommeDéclaration universelle des droits de l’hommeDéclaration universelle des droits de l’homme
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/french/b1ubhrf.htm

Selon les contextes, l’idée que les
femmes sont porteuses de droits peut
déjà, en soi, accroître le pouvoir des
femmes.
De nombreuses organisations de
femmes et de droits humains plaident
pour une telle stratégie – notamment
dans le dessein d’inscrire les „objectifs
du Millénaire pour le développement“
dans le cadre des droits humains et de
soumettre ces objectifs au „gender
mainstreaming“ nécessaire à leur mise
en œuvre. La „Déclaration du Millé-
naire“ rappelle également la nécessité
de la mise en œuvre de la CEDAW.

Cette édition de la newsletter vise à
exposer l’usage possible des instruments
en matière de droits des femmes que sont
la CEDAW et la plateforme d’action de
Beijing dans le cadre de la coopération

http://www.ddc.admin.ch
http://www.cfd-ch.org
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/french/b1ubhrf.htm
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En Suisse, le Conseil fédéral s’est engagé
par un arrêté fédéral à mettre en œuvre
la CEDAW ratifiée en 1997, en formulant
toutefois des réserves. La Suisse n’a
cependant pas encore signé le Protocole
facultatif de 1999 qui permet, dans des

II. Was bringt’s?
Die Resolution 1325 in der EZA

La plateforme d’action de Beijing
Adoptée en 1995 lors de la quatrième Conférence des Nations
Unies sur les femmes, la plateforme d’action de Beijing
représente une base permettant de façonner le contexte des
rapports sociaux de sexe. Cette plateforme indique des objectifs

CEDAW, la convention sur les
droits des femmes
La Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW) – égale-
ment appelée convention sur les droits
des femmes – a été adoptée par l’assem-
blée générale des Nations Unies en
1979. Cette convention définit les prin-
cipes de l’égalité réelle et de la non-

discrimination (discrimination directe et
indirecte, incluant donc tout élément
entraînant des conséquences discrimi-
natoires).
La CEDAW est un instrument de droit.
Elle ne propose donc pas de détails
contextuels ou d’actions concrètes. Mais
elle définit un cadre – celui de l’égalité et
de la non-discrimination – et formule
des engagements essentiels.
Tous les Etats signataires de la
convention sur les droits des femmes se
sont engagés à présenter au comité
CEDAW de l’ONU des rapports réguliers
concernant le respect de la convention,
c’est-à-dire concernant l’ensemble des
domaines traités par la CEDAW. Outre les

rapports officiels des gouvernements, les
organisations de femmes rédigent, dans
de nombreux pays, des „rapports
alternatifs“ offrant généralement une
vision plus critique que celle des
gouvernements. Le comité CEDAW
prend en considération ces rapports
alternatifs dans ses réponses et ses
recommandations aux Etats. Même si la
CEDAW est un instrument juridique-
ment contraignant, le comité CEDAW
n’est pas en mesure d’imposer des
sanctions contre des Etats qui ne
respecteraient pas ses recommanda-
tions.

Arrêté fédéral concernant la CEDAArrêté fédéral concernant la CEDAArrêté fédéral concernant la CEDAArrêté fédéral concernant la CEDAArrêté fédéral concernant la CEDAWWWWW:::::
http://www.admin.ch/ch/f/as/1999/1577.pdf

Informations sur la CEDAInformations sur la CEDAInformations sur la CEDAInformations sur la CEDAInformations sur la CEDAW (texte de la convention,W (texte de la convention,W (texte de la convention,W (texte de la convention,W (texte de la convention,
suivi réguliersuivi réguliersuivi réguliersuivi réguliersuivi régulier, liens):, liens):, liens):, liens):, liens):
h t t p : / / w w w . h u m a n r i g h t s . c h / c m s /
front_content.php?idcat=39

Site de Division de la promotion de la femme deSite de Division de la promotion de la femme deSite de Division de la promotion de la femme deSite de Division de la promotion de la femme deSite de Division de la promotion de la femme de
l’ONU consacré à la CEDAl’ONU consacré à la CEDAl’ONU consacré à la CEDAl’ONU consacré à la CEDAl’ONU consacré à la CEDAWWWWW:::::
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

cas concrets de discrimination envers les
femmes, de déposer des plaintes indivi-
duelles devant le comité CEDAW et
d’engager une procédure d’enquête.

et des mesures stratégiques visant à
atteindre les résultats requis dans le
cadre de la CEDAW. La plateforme
d’action a permis des progrès considé-
rables en matière de droits des femmes.

Elle comprend une section intitulée „les
femmes et les conflits armés“ (section E)
et devrait donc constituer une référence
pour une CI sensible au genre et aux
conflits.

CEDAW

Thèmes abordés:
– Mesures temporaires spéciales (ex: „affirmative action“, quotas) en faveur de l’égalité entre femmes et hommes (art. 4)
– Modèles de comportement socioculturel, images et rôles stéréotypés des hommes et des femmes (art. 5)
– Trafic de femmes, prostitution des femmes (art. 6)
– Participation des femmes à la vie politique et publique du pays (art. 7 et 8)
– Nationalité des femmes et des enfants (art. 9)
– Egalité dans le domaine de la formation et de l’emploi (art. 10 et 11)
– Droits des femmes face au système de santé, y compris en matière de planification de la famille (art. 12)
– Droits des femmes dans la vie économique et sociale (art. 13)
– Droits des femmes en région rurale (art. 14)
– Les femmes devant la loi (art. 15)
– Questions matrimoniales et familiales (art. 16)

Les acquis les plus importants:
– La CEDAW couvre tous les types de droits des femmes: droits civils / politiques et économiques / sociaux / culturels.
– Le fait que des mesures temporaires spéciales peuvent être nécessaires pour obtenir l’égalité est reconnu (art. 4).
– Les Etats parties s’engagent à veiller à l’évolution des rôles et des images des sexes et à la redistribution du travail familial/domestique (art. 5).

internationale (CI). L’objectif est
d’apporter une contribution permettant
à la CI et à la politique de mieux intégrer
la sensibilité au genre et aux conflits et
de s’ancrer dans le cadre des droits
humains.

http://www.admin.ch/ch/f/as/1999/1577.pdf
http://www.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcat=39
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
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Lignes de conflit
Il n’est pas possible d’instaurer une paix
basée sur la justice sans réaliser les droits
des femmes. Cependant, l’usage des
instruments en matière de droits des
femmes et le fait d’insister sur une mise
en œuvre intégrale de la CEDAW et de la
plateforme d’action peuvent susciter ou
renforcer des conflits entre différent-e-s
actrices/acteurs et groupes d’intérêt.
Exemples de lignes de conflit:
– L’instrumentalisation des droits des

femmes par des actrices/acteurs inter-
nationales/internationaux peut
aggraver les conflits entre les milieux
opposés aux femmes et les organisa-
tions de droits des femmes.
L’Afghanistan constitue un tel
exemple: en invoquant de manière
abusive les droits des femmes pour
justifier leur guerre, les Etats-Unis et
leurs alliés ont facilité la lutte des
milieux conservateurs et intégristes

Plateforme d’action de Beijing

Thèmes abordés:
– Les femmes et la pauvreté (section A)
– L’éducation et la formation des femmes (section B)
– Les femmes et la santé (section C)
– La violence à l’égard des femmes (section D)
– Les femmes et les conflits armés (section E)
– Les femmes et l’économie (section F)
– Les femmes et la prise de décisions (section G)
– Les mécanismes institutionnels chargés de
favoriser la promotion de la femme (section H)
– Les droits fondamentaux de la femme (section I)
– Les femmes et les médias (section J)
– Les femmes et l’environnement (section K)
– La petite fille (section L)

Les acquis les plus importants:
– L’universalité des droits humains pour les femmes est
reconnue.
– Les droits sexuels des femmes sont reconnus et leurs droits
reproductifs sont à nouveau mis en relief.
– La violence à l’égard des femmes - définie comme violence
physique, sexuelle ou psychique spécifique au sexe - est conçue
comme une violation des droits humains.
– Des propositions de modification du droit de succession
visent à l’égalité entre femmes/fillettes et hommes/garçons en
matière de succession.
– La plateforme d’action constitue une déclaration d’intention
officielle internationale visant au gender mainstreaming.

Pour la mise en œuvre de la plateforme
d’action, chaque Etat signataire s’est
engagé à élaborer un plan d’action et à
rendre compte de sa mise en œuvre aux
Nations Unies à un rythme régulier
(suivi analogue à la CEDAW). Mais la
plateforme d’action n’est juridiquement
pas contraignante.

Site de l’ONU consacré à la Déclaration et à laSite de l’ONU consacré à la Déclaration et à laSite de l’ONU consacré à la Déclaration et à laSite de l’ONU consacré à la Déclaration et à laSite de l’ONU consacré à la Déclaration et à la
plateforme d’action:plateforme d’action:plateforme d’action:plateforme d’action:plateforme d’action: http://www.un.org/
womenwatch/daw/beijing/platform/index.html

Dans le cadre du dixième anniversaire
de la plateforme d’action de Beijing en
2005, de nombreuses organisations de
femmes ont tiré un bilan intermédiaire
de la mise en œuvre de cette plateforme
et constaté que l’égalité reste un objectif
encore lointain. Malgré quelques
progrès – notamment au niveau des
bases légales et des possibilités de
formation des femmes et des petites filles
dans de nombreux pays –, la volonté
politique d’imposer un réel respect des

droits des femmes dans tous les
domaines fait défaut. La violence envers
les femmes et la „féminisation de la
pauvreté“ gagnent du terrain. Les
femmes disposent encore d’un accès très
insuffisant aux ressources naturelles et
économiques. Outre quelques excep-
tions, les femmes sont encore massive-
ment sous-représentées dans les
instances décisionnelles de la politique
et de l’économie, et ce constat vaut
également pour les processus de paix.

contre les droits des femmes qu’ils
qualifient d’intérêts occidentaux. Les
efforts en faveur des droits des femmes
menés pendant des années
notamment par RAWA (Revolution-
ary Association of the Women of Af-
ghanistan) se trouvent ainsi minés.

– Les organisations de femmes et de
droits humains sont confrontés à des
obstacles que leur opposent les
milieux politiques conservateurs ou
intégristes. Les militantes pour les
droits des femmes font l’objet de
menaces de la part des forces qui
soutiennent les régimes en place.
Fortement entravées dans leur liberté
de mouvement et d’expression, elles
se retrouvent dépendantes de la pro-
tection que leur donnent notamment
les observatrices-teurs internationa-
les/internationaux des droits hu-
mains.

– Dans le cadre de la santé reproduc-

tive, les droits des femmes sont un
sujet „sensible“ dans nombre de
pays, renforçant les conflits pré-
existants entre les milieux libéraux et
conservateurs ainsi qu’entre les
groupes séculiers et intégristes. Les
militantes pour les droits des femmes
appartiennent majoritairement au
groupe défendant des valeurs
libérales et séculières.

– Lorsque les femmes osent revendi-
quer les droits qui leur sont déniés, les
hommes peuvent se sentir menacés
dans leur prétention au pouvoir et
réagir par la violence envers les
femmes. Ainsi, au Pakistan, des
familles empêchent les jeunes
femmes de participer à des cours sur
les droits des femmes, craignant les
„crimes d’honneur“.

– Les évolutions globales comme la
prédominance agressive des
politiques économiques néolibérales

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html
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et la militarisation de la politique in-
ternationale contribuent fortement à
créer un contexte entravant la mise
en œuvre des droits des femmes. C’est
pourquoi il n’est pas rare que le
renforcement des droits des femmes
entre en conflit avec les intérêts

Malgré les acquis de CEDAW et de la
plateforme d’action – notamment la
création de réseaux entre les organisa-
tions de droits des femmes et les institu-

II. Quels sont les problèmes?
Lessons learnt

a) Le relativisme culturel et les
droits des femmes
Depuis les années 1980, les politiques de
développement et de droits humains
tiennent davantage compte des facteurs
culturels. Ce tournant culturel implique
des potentiels émancipatoires, mais
aussi conflictuels. L’un de ces conflits
potentiels réside dans le danger du
relativisme culturel: le caractère uni-
versel et inaliénable des droits des
femmes est relativisé au nom de la
tradition, des coutumes culturelles et de
l’identité. Concrètement, les processus
de paix négligent par exemple les droits
des femmes, ces droits étant considérés
comme des questions relevant de la
compétence des différents pays, ou
encore subordonnés à d’autres intérêts
notamment économiques. La résolu-
tion 1325 du conseil de sécurité des
Nations Unies concernant „les femmes,
la paix et la sécurité“ constitue pourtant
un instrument qui exige désormais la
prise en compte systématique des droits
des femmes dans le cadre des négocia-
tions de paix.

> Lesson Learnt: Dans une optique
sensible aux conflits, il est souvent
peu pertinent de mener le discours

Les instruments en matière de droits des femmes soulèvent un
certain nombre de problèmes pour les organisations de CI. Ce
chapitre présente des exemples et des recommandations
concernant la gestion des conflits liés à la mise en œuvre des
droits des femmes.

sur les droits des femmes sur un plan
purement juridique ou normatif. En
revanche, l’approche basée sur les
thèmes concrets en lien avec les droits
des femmes („entry points“) évite les
confrontations dures et figées. Cette
approche aborde de façon pragma-
tique les conflits autour des droits des
femmes ainsi que les questions cultu-
relles. Il s’agit de donner au travail
sur les droits des femmes une forme
qui puisse obtenir le soutien de
personnes appartenant à différentes
cultures et religions. Cette démarche
devrait tenir compte des éléments
suivants:
– Les organisations de CI qui
s’engagent pour le respect des droits
des femmes doivent réfléchir à des
stratégies visant à éviter que les droits
des femmes soient stigmatisés comme
étant des valeurs occidentales et rele-
vant d’un impérialisme culturel.
– Le soutien à court terme des
femmes dont les droits ne sont pas
respectés doit s’inscrire dans un
engagement à long terme pour une
mise en œuvre structurelle des droits
des femmes, par exemple à travers le
soutien du lobbyisme des organisa-
tions de femmes en faveur de
réformes légales.
– Pour faire évoluer le niveau
symbolique en matière de droits des
femmes, la meilleure attitude est de
fournir un soutien concret, notam-
ment concernant la promotion ciblée
de l’éducation des petites filles. Cette

intervention peut comprendre des
volets très diversifiés: mise en place
d’une infrastructure appropriée
(écoles en nombre suffisant et bien
équipées au niveau sanitaire),
formation continue du personnel
enseignant en matière de genre ou
encore financement de matériel
scolaire ne reproduisant pas les
stéréotypes et les rôles sexuels
discriminatoires (art. 5 CEDAW).
– Les actrices/acteurs de CI devraient
réfléchir aux idées, changements et
structures de société susceptibles de
contribuer, dans un contexte culturel
donné, à endiguer la violence phy-
sique (y compris sexuelle) et psy-
chique envers les femmes (section D
de la plateforme d’action) et à
renforcer les femmes.
– Il est important que les actrices/
acteurs de CI tiennent compte, lors de
l’élaboration de programmes, des
résistances que les hommes peuvent
opposer au travail de prise de
conscience et d’information concer-
nant les droits des femmes.
– En cas d’escalade des conflits
(intrafamiliaux) autour des droits
des femmes, le risque existe que les
femmes qui revendiquent leurs droits
au sein de la famille soient
maltraitées ou perdent même la vie
(„crimes d’honneur“). Les organisa-
tions de CI peuvent contribuer à un
traitement non-violent des conflits
liés à la mise en œuvre des droits des
femmes en effectuant un travail ciblé

tions autour de la rédaction des rapports
–, la CI ne tire pas encore suffisamment
profit de ces instruments en matière de
droits des femmes. Cette situation s’ex-
plique peut-être par le fait que ces docu-
ments ne sont pas encore très connus
auprès des collaboratrices-teurs CI.

économiques des Etats et des sociétés
multinationales.
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> Lesson Learnt: La démarche qui
consiste à associer toutes les forces
concernées aux processus de traite-
ment des conflits confère souvent un
rôle prédominant aux dirigeants
religieux, chefs de clans, guérillas ou
militaires. Cette manière de procéder
comporte le risque de renforcer les
règles „traditionnelles“ ou coutu-
mières, au détriment du droit public
et notamment des droits des femmes
garantis par les conventions interna-
tionales. En outre, le prix à payer
pour rassembler toutes-tous les
actrices/acteurs autour d’une table
est souvent la mise entre parenthèse
des violations des droits humains
commises (contre les hommes et les
femmes) au cours du conflit armé
ainsi que l’instauration de lois
d’amnistie.
> Example: Au Guatemala, les
autorités n’ont jamais examiné de
manière systématique les violations
des droits des femmes commises dans
les décennies de la guerre civile, ni
formulé des recommandations con-
crètes de réconciliation et de répara-
tion – bien que deux commissions
Vérité et Réconciliation aient rédigé
un rapport sur les violations des droits
humains commises pendant la
guerre. De son côté, la mission de
l’ONU chargée de veiller sur le respect
des droits humains lors de la mise en
œuvre de l’accord de paix
(MINUGUA) a recensé des violations
des droits des femmes commises après
les négociations de paix, mais n’a
jamais obtenu la compétence d’exa-
miner les violations des droits des
femmes intervenues pendant la
guerre. Ce sont des ONG qui
effectuent actuellement ce travail.
(Source: cfd)

Les actrices/acteurs de CI peuvent
stimuler ce type de processus en

b) Discriminations des femmes
sur le plan légal
Même si la plupart des Etats qui se sont
dotés d’une constitution républicaine
ont ancré constitutionnellement l’égali-
té entre femmes et hommes, les femmes
ne sont pas protégées des discrimina-
tions légales pour autant. La discrimi-
nation des femmes est souvent inscrite
dans le droit de la famille et le droit de
succession, parfois également dans le
droit civil et pénal. Dans ce genre de cas,
ce ne sont pas les „traditions“ ou les
„coutumes“ qui sont invoquées pour
justifier le traitement discriminatoire des
femmes, celui-ci étant légitimé par la loi.
Il n’est donc étonnant de constater que
la CEDAW est la convention internatio-
nale qui a le plus souvent fait l’objet de
réserves lors de sa ratification par les
Etats.

> Lesson Learnt: Pour les actrices/
acteurs de CI qui s’engagent, dans ce
type de contexte, en faveur d’une
réalisation pleine et entière des droits
des femmes, il est important de
soutenir les organisations qui
œuvrent pour des réformes légales au
profit des droits des femmes. Malgré
les réserves formulées par les Etats
concernant la convention sur les
droits des femmes, il peut être utile de
s’appuyer sur la CEDAW ou la
plateforme d’action de Beijing
comme instruments de lobbyisme
dans le dessein de faire avancer des
réformes légales.
> Example: Au Maroc, plusieurs
révisions de loi en faveur des femmes
ont été adoptées après la ratification
de la CEDAW en 1993. Pour appuyer
leurs revendications, les organisa-
tions de droits des femmes comme la
„Ligue démocratique pour les droits
de la femme“ ont fait référence à des
instruments internationaux en ma-
tière de droits des femmes tels que la
CEDAW et la plateforme d’action. En
vigueur depuis 2004, la nouvelle loi

c) L’égalité purement formelle
est insuffisante
L’égalité purement formelle ne garantit
pas l’égalité de fait entre femmes et
hommes. Pour atteindre l’égalité dans
les faits, il est nécessaire d’engager une
démarche d’ensemble sur tous les
niveaux – individuel, domestique, com-
munautaire, étatique, régional et natio-
nal - visant à renforcer les femmes.
La CEDAW et la plateforme d’action
peuvent constituer des instruments
utiles en faveur d’une égalité réelle entre
femmes et hommes. Car ces documents
engagent les Etats parties à réaliser
l’égalité entre les sexes, mais aussi à
créer une égalité des chances à travers
des mesures politiques et à faire évoluer
les images et rôles de genre discrimina-
toires. En outre, ils déclarent que
l’égalité des chances et l’égalité entre
femmes et hommes constituent des
objectifs essentiels dans tous les
domaines – formation, vie politique,
économique et sociale, questions matri-
moniales et familiales, médias, traite-
ment de conflit et développement de la
paix.
> Example: L’organisation de droits des

femmes Shirkat Gah a mis en place le
„Women Law and Status Program-
me“, poursuivant diverses stratégies
pour l’amélioration des droits des
femmes au Pakistan. Cette organisa-
tion prend appui sur la CEDAW et sur
la plateforme d’action pour revendi-
quer des réformes légales en faveur
des femmes. En coopération avec les

constitue une amélioration substan-
tielle, même si elle doit encore faire
concrètement ses preuves dans la
pratique. La lutte des organisations
de femmes continue, car les lois
marocaines comportent encore de
nombreuses dispositions probléma-
tiques. Pour leur travail de lobby, les
organisations de femmes se réfèrent
tant à la convention sur les droits des
femmes qu’à d’autres conventions
internationales, continuant d’exiger
un plan d’action cohérent tel que le
prévoit le résultat de la conférence de
Beijing. (Source: cfd)

en direction des hommes (prise de
conscience, gestion non-violentes
des conflits) et en les associant aux
projets de renforcement des droits des
femmes.

soutenant les organisations indépen-
dantes de femmes dès le processus de
traitement du conflit et de paix.
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d) La violence faite aux
femmes
La plateforme d’action de Beijing
comprend une section spécifique
traitant de la violence physique (y
compris sexuelle) et psychique faite aux
femmes. Par contre, la convention sur
les droits des femmes – juridiquement
plus contraignante que la plateforme
d’action – ne mentionne pas explicite-
ment la violence envers les femmes. C’est
pourquoi ce texte n’a pas souvent servi,
jusqu’ici, à appuyer la lutte contre la
violence physique et psychique faite aux
femmes. On oublie ainsi que la violence
spécifique au genre constitue bien une
forme de discrimination. Un autre
aspect occulté réside dans le fait que la
CEDAW engage explicitement les Etats
parties à éliminer les discriminations en
fonction du sexe pratiquées par les
particuliers, les organisations et les
entreprises.
> Example: Le „Collectif 95 Maghreb

Egalité“, un réseau régional d’ONG
de femmes du Maroc, d’Algérie et de
Tunisie, a rédigé fin 2004 un rapport
alternatif sur la mise en œuvre de la
CEDAW en Algérie. Dans ce rapport,
le collectif se réfère concrètement aux
points de la CEDAW qui concernent
les violences faites aux femmes,
s’appuyant notamment sur les artic-
les 5 (images et rôles stéréotypés) et 6
(trafic de femmes, prostitution).
Par contre, l’étude nationale la plus
complète – élaborée conjointement
par des ONG et le gouvernement - sur
les violences faites aux femmes en
Algérie n’établit pas le lien avec la
CEDAW ou la plateforme d’action.
(Source: cfd)

> Lesson Learnt: En se référant régu-
lièrement à la CEDAW et à la plate-
forme d’action, en mentionnant ces
textes face aux militantes pour les
droits des femmes et aux gouverne-

organisations de base locales, elle
mène en outre un travail de visant à
promouvoir la prise de conscience
des femmes et des hommes de la
société civile. Au centre de cette
démarche se situe l’information sur
les aspects discriminatoires du droit
coutumier islamique, sur les droits
des femmes ancrés dans des
conventions internationales et sur les
instruments qui s’y rapportent. C’est
ce travail de conscientisation qui
permet aux femmes de revendiquer
leurs droits formels. Il crée également
les conditions pour l’évolution des
idéologies discriminatoires envers les
sexes. (Source: SDC)

> Lesson Learnt: Outre les conventions
en tant que telles, les „rapports
alternatifs“, rédigés par les ONG
(surtout les ONG de femmes) en
complément des rapports gouverne-
mentaux adressés à l’ONU, consti-
tuent un instrument important pour
la prise de conscience et le lobbyisme
mené par les organisations de
femmes. Formulant une vision cri-
tique de la situation des femmes dans
le pays concerné, les rapports alterna-
tifs permettent aux organisations de
droits des femmes d’alerter l’opinion
publique mondiale. Pour le comité
CEDAW, ces rapports alternatifs con-
stituent une source d’information
importante notamment en matière
de droits des femmes appartenant à
une minorité nationale. Dans sa
réponse aux rapports gouvernemen-
taux officiels, le comité CEDAW tient
compte des informations fournies par
les rapports alternatifs. Ainsi, ce
comité a demandé à Israël d’inclure
systématiquement dans son rapport
des considérations approfondies sur
la situation des femmes arabes-
israéliennes et des Bédouines. Il a
également incité la Suisse à éliminer
la discrimination des migrantes.

En finançant l’élaboration de
rapports alternatifs par des ONG
indépendantes, les organisations de

ments, les actrices/acteurs de CI
peuvent en promouvoir l’usage
comme instruments de lobby dans la
lutte contre la violence physique (y
compris sexuelle) et psychique faite
aux femmes et souligner l’impor-
tance de ces documents.

> Lesson Learnt: L’approche focalisée
sur les droits peut cependant avoir des
incidences contradictoires concer-
nant la violence faite aux femmes.
Ainsi, les mouvements conservateurs
et intégristes sont de plus en nom-
breux à s’approprier le discours sur
les droits, certes dans le dessein de
lutter contre la violence faite aux
femmes et d’imposer les lois corres-
pondantes. Or leurs revendications
s’inscrivent dans des conceptions
protectionnistes concernant l’hon-
neur des femmes et de la famille et ne
se fondent pas sur une conception
émancipatrice des droits des femmes.
C’est notamment le cas pour le parti
nationaliste hindou en Inde, mais
aussi pour certains partis islamistes
du monde arabe.

Dans la lutte contre la violence faite
aux femmes, la coopération interna-
tionale est également concernée par
la tendance de penser les femmes
comme de simples victimes, affaiblis-
sant ainsi l’approche basée sur les
droits. C’est pourquoi il est important,
pour toute mesure ou intervention
contre la violence faite aux femmes,
de questionner les messages diffusés
et leurs auteur-e-s quant à leur
incidence sur la réalité quotidienne
des femmes.

CI peuvent stimuler la diffusion
d’une information critique sur la
mise en œuvre de la CEDAW et de la
plateforme d’action.
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Les droits des femmes: généralités
Déclaration universelle des droits de l’homme

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/french/b_l_ubhrf.htm

Etude AWID «Where is the Money for Women’s Rights?»
http://www.awid.org/go.php?list=analysis&prefix=analysis&item=00281

CEDAW
Informations sur la CEDAW: http://www.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcat=39

Site de Divisionde la division de la promotion de la femme de l’ONU consacré à la CEDAW: http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw

Réponse du comité CEDAW au rapport de la Suisse: http://www.equality-office.ch/d2/dokumente/cedaw-ausschuss.pdf
(allemand);  http://www.equality-office.ch/d2/dokumente/cedaw-ausschuss-e.pdf (anglais)

Plateforme d’action de Beijing / Beijing +10
Site de l’ONU consacré à la Déclaration et à la plateforme d’action de Beijing:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html

ONG Coordination après Pekin Suisse: Plan d’action de la Suisse pour l’égalité entre femmes et hommes:
http://www.postbeijing.ch/f/f_aktionsplan/index_akpl.html

Women’s Environment and Development Organization (WEDO): Beijing Betrayed:
http://www.wedo.org/library.aspx?ResourceID=31

WOMNET: Frauenrechte 10 Jahre nach Peking: http://www.womnet.de/content/peking/index-peking.html

Deutscher Frauenrat für das Bündnis Peking +10: Schon abgehakt? Zehn Jahre 4. Weltfrauenkonferenz – zehn Jahre Pekinger
Aktionsplattform. Aktionshandbuch: http://www.glow-boell.de/media/de/txt_rubrik_2/Aktionshandbuch.pdf

Rapport synthèse des ONG d’Afrique de l’Ouest sur la mise en oeuvre de la plateforme d’action de Beijing:
http://www.wildaf-ao.org/fr/IMG/pdf/SyntheseAO_ONG_FR-3.pdf

WiLDAF/FeDDAF – Afrique de l’ouest : Les femmes africaines en route vers Beijing +10 :
http://www.wildaf-ao.org/fr/article.php3?id_article=375

Les instruments en matière de droits des femmes et les „Millennium Development Goals“
Shanthi Dairiam: The relevance of the links between human rights, the Beijing Platform for Action and the Millennium

Development Goals: http://www.iwraw-ap.org/aboutus/sd_bpfa_mdg_cedaw.pdf

GTZ/UNIFEM: Pathway to Gender Equality. CEDAW, Beijing and the MDGs:
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-pathway-to-gender-equality.pdf

Ending Poverty, Promoting Development: MADRE Ciritques the UN Millennium Development Goals:
http://www.madre.org/articles/int/mdgcritique.html

Organisations
AWID (Association for Women’s Rights in Development): http://www.awid.org

BAOBAB for Women’s Human Rights: http://www.baobabwomen.org

Le Centre pour les droits reproductifs: http://www.reproductiverights.org/fr_about.html

IWRAW (International Women’s Rights Action Watch) Asia Pacific: http://www.iwraw-ap.org

MADRE: http://www.madre.org

Terre des Femmes: http://www.terre-des-femmes.de

WLUML (Femmes sous lois musulmanes): http://www.wluml.org
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