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Les femmes résistent au militarisme et à la guerre ! 
Construire un avenir durable pour La Pachamama! 

 
Description: 
 
Cet événement parallèle à la Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable Rio+20 
est à la fois un forum de réseautage et un atelier sur les discours populaires de terrain des femmes 
et de leurs analyses du militarisme et des guerres pour les ressources dans diverses régions du 
monde et les impacts sur leurs conditions de vie. Cette activité permettra également de présenter 
les meilleures pratiques populaires et communautaires de la résistance des femmes contre le 
militarisme et les guerres ainsi que la construction d'alternatives viables qui protègent et 
maintiennent une paix véritable, la justice sociale et les droits de La Pachamama. 
 
Le militarisme et les guerres pour les ressources affectent gravement la vie des populations en 
conduisant à l'occupation des terres, le déni de plusieurs droits humains fondamentaux et la 
dégradation massive de l'environnement. 
 
La présence de bases, de troupes et d'activités militaires a des impacts désastreux sur la vie des 
gens, comme le prouve l'expérience des peuples d'Asie, du Pacifique, du Moyen-Orient et de 
l'Afrique. Le transport et l'utlisation des ressouces, la recherche et le développement sur les 
armements de hautes technologies, y compris des armes nucléaires, chimiques et biologiques par 
exemple, ont abouti à des centaines de milliers de morts, de maladies, de déplacements, de 
dégradation de l'environnement et d'empiètement sur la vie de peuples. Ces dernières années, les 
États-Unis d'Amérique et d'autres pays capitalistes ont accru leur budget militaire et investissent 
dans le complexe militaro-industriel en prennant à même les fonds des services sociaux et 
compromettant les droits fondamentaux des peuples à la santé, l'éducation et à un logement 
décent. 
 
Cet atelier vise à fournir un espace pour les femmes afin de partager leurs points de vue et leurs 
expériences sur l'impact du militarisme et des guerres pour les ressources sur leurs conditions de 
vie. Ce sera également l'occasion pour les femmes d'exprimer leur solidarité et leur sororité dans la 
lutte contre le militarisme et les guerres, et dans la construction d'alternatives durable de vie.  
 
( Voir le programme au verso ) 



Programme:  
 

Introduction  Cet événement parallèle débutera par une courte vidéo ou présentation audio-
visuelle sur « Le militarisme, les guerres pour les ressources et la résistance des 
femmes ». 

 
Table-ronde  Des femmes d'organisations populaires d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et de 

l'Amérique Latine formeront une table-ronde sur « Les discours des femmes de la 
base sur le militarisme et les guerres des ressources » : 

• Le militarisme, les guerres pour les ressources et le développement durable : Un 
aperçu par Azra Sayeed de Roots for Equity du Pakistan  

• Après le Printemps arabe : Le défi des guerres pour les ressources qui continue 
aux Moyen-Orient  – Fidan Dogan du groupe des femmes Kurdes Ceni 

• Les luttes des femmes et la résistance contre le militarisme et les guerres pour 
les ressources en Amérique Latine – invitée à confirmer 

• La solidarité mondiale contre le militarisme et les guerres pour les ressources par 
Wahu Kaara du Kenya   

 
Fermeture Campagne de signature « U.S. Troops Out of Asia Pacific Now » - une campagne 

d'IWA contre la présence militaire américaine accrue en Asie et dans le Pacifique 
appelant le retrait immédiat des soldats et du personnel militaire, et l'abolition des 
bases américaines et de ses équipements dans la région.  
 

Confection de bannière pour exprimer l'unité des femmes et leur solidarité contre le 
militarisme et les guerres d'agressions et pour une paix véritable, la justice sociale et 
les droits pour La Pachamama. Cette bannière sera la contribution des participantes 
de cet atelier à la mobilisation mondiale. 
 

Cet événement parallèle est organisé par l'Alliance Internationale des Femmes (IWA). 
 


