
CONSOLIDATION DE LA PAIX

       
DÉVELOPPEMENT HUMAINDROITS DES FEMMES

Du 25 mai au 5 juillet 2020, des femmes et des hommes d’organisations de la société civile de 43 pays ont 
participé à la consultation numérique mondiale sur les dimensions de genre de l’extrémisme violent et les 

approches actuelles en matière de lutte contre le terrorisme. Ils ont rédigé une déclaration publique contenant 
des recommandations sur la manière de modifier les approches actuelles.

VOIX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LES QUESTIONS DE GENRE  
ET D’EXTRÉMISME VIOLENT

DU CHANGEMENT! 
Pour prévenir l’extrémisme violent, nous devons développer une culture de tolérance et de paix, où la liberté 
d’expression est garantie, et où tout le monde, notamment les femmes et les filles, participe à la conception et la 
mise en œuvre des stratégies de paix.

DÉCLARATION PUBLIQUE  
Parmi les questions soulevées par la société civile et les principales 

recommandations formulées au cours de la consultation figurent: 

ÉDUCATION
Investir dans une 

éducation de qualité 
pour tous, y compris 

les femmes et les 
filles, est essentiel 
pour lutter contre 

l’extrémisme 
 violent

LIMITES DES 
 APPROCHES EXISTANTES

Pour faire face à l’extrémisme 
violent, de nombreux États 

adoptent des approches 
“militarisées”, qui conduisent 

à des violations des droits 
humains, à une augmentation 

des inégalités entre  
les genres et à une réduction 

de la capacité d’agir  
des femmes

PARTICIPATION DES FEMMES
Les femmes sont en première ligne 

en tant que artisanes de paix et 
défenseuses des droits humains dans 

les contextes affectés par l’extrémisme 
violent. Les États doivent protéger 

les droits des femmes et garantir leur 
participation effective aux processus 

de consolidation de la paix

ÉGALITÉ DES 
GENRES ET DROITS 
HUMAINS
Pour lutter contre 
l’extrémisme violent et  
le terrorisme, nous 
devons protéger 
les droits humains et 
promouvoir l’égalité  
des genres

DROITS DES FEMMES
Les droits fondamentaux des femmes 
sont particulièrement menacés dans 
les contextes affectés par l’extrémisme 
violent. Elles sont prises en étau entre 
la violence des groupes extrémistes 
et celle des acteurs étatiques, qui, 
souvent, ne les protègent pas

INVESTIR DANS LA PAIX
Les conflits – actuels ou passés – sont 
un terrain fertile pour l’émergence 
de l’extrémisme. Nous devons nous 
attaquer aux injustices sociales, 
mettre en place des institutions 
démocratiques et redevables,  
et éradiquer la pauvreté

SOLUTIONS 
LOCALES
L’extrémisme violent  
est souvent un 
problème local 
nécessitant des 
solutions et un 
leadership locaux

TERMINOLOGIE
“Terrorisme” et “extrémisme” sont 
des termes ambigus qui peuvent 
être manipulés politiquement pour 
générer des préjugés contre certaines 
communautés

ONU Femmes, au nom du Groupe de travail sur l’égalité des genre du Pacte mondial de coordination de la lutte contre le terrorisme des 
Nations Unies, a organisé la Consultation numérique mondiale sur les « Voix et perspectives de la société civile sur les dimensions de genre  
de l’extrémisme violent et des réponses antiterroristes » du 25 mai au 5 Juillet 2020, financée par le Bureau de lutte contre le terrorisme et le 
Centre pour la lutte contre le terrorisme des Nations Unies.

Plus d’info: unwomen.org/fr.
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