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Genèse du projet
C’est lors d’une visite parlementaire à Bakou, en mars 2009, que la Sénatrice Dominique Tilmans (MR),
découvre une région clé aux confins de l’Europe et de l’Asie, entre la Mer Noire et la Mer Caspienne : le
Caucase. Une région en proie, depuis des décennies, à d’incessants conflits qui la minent et l’affaiblissent,
alors que ses filles et ses fils rêvent dans leur immense majorité de prospérité et de paix. Cette situation
injuste pour les populations et en apparence inextricable interpelle la parlementaire. Car, en dépit du
travail fourni par les politiques et par les diplomates de la communauté internationale, l’impasse subsiste.
Ainsi, mue par la profonde conviction que les femmes ont un rôle à jouer dans la prévention et le
règlement des conflits, elle décide, humblement, autre chose. Autrement. Et contacte les Nations Unies et
UNIFEM qui, séduits par le projet, décident de s’associer à l’action. Un projet baptisé « La paix passe par
les Femmes » / « Peace needs a Woman touch » articulé sur la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies a vu le jour.

Résolution 1325 du Conseil des Nations Unies
Adoptée le 31 octobre 2000, la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies a été saluée
comme étant la première consacrée à la thématique des femmes et du genre. Certes, de nombreuses
déclarations et résolutions de l’ONU portaient déjà sur les thèmes de la
femme, la paix et la sécurité, mais aucune d’entre elles n’a autant fait parler
d’elle. Cette dernière prévoit ainsi des dispositions précises dont notamment :
√

l’intégration d’une démarche anti-sexiste et la pleine participation
paritaire des femmes à l’ensemble des initiatives de paix et de
sécurité ;

√

une représentation accrue à tous les niveaux de prise de décision en matière de prévention,
gestion et résolution de conflit ;

√

un soutien aux initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes ;

√

la protection des femmes et des fillettes face aux violences sexistes.

Objectif de l’action « La Paix passe par les Femmes »
Le principal objectif de cette action appelée « La Paix passe par les Femmes »/ « Peace needs a Woman
touch » est d’essayer d’implémenter la Résolution 1325, et plus spécifiquement d’unir les forces
d’UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) et l’initiative prise au Sénat belge par la
Sénatrice Dominique TILMANS afin d’œuvrer en Arménie et Azerbaïdjan à la promotion de l’intégration
des femmes dans la gestion et résolution du conflit qui sévit dans le Haut-Karabagh.
Ce faisant, UNIFEM et la Sénatrice Dominique TILMANS entendent travailler main dans la main et, par la
même occasion, éviter tout dédoublement d’efforts.
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Rencontres et résultats
Rapidement, le succès a été au rendez-vous. Les participantes ont ainsi accepté de faire fi du poids de
l’histoire et de la souffrance de chaque pays pour tenter d’obtenir la paix. Un agenda de rencontres a
ensuite été décidé.
Ci-dessous, un relevé des réunions ayant déjà eu lieu, avec les résultats obtenus par session :

1.

Belgique, Sénat belge - 4 & 5 mai 2010

Colloque organisé avec la participation des Nations Unies, de l’UNIFEM, de la Commission européenne
Droits de l’homme, de l’ambassade d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Belgique pour l’Asie centrale et le
Caucase.
Cette rencontre réunissait une Arménienne (Rima Arakelyan, President of the Council of Relatives of
Persons Missing in Action) et une Azérie (Tenzile Rustamkhanli, Présidente de l’Union des femmes Azéries)
afin de leur donner l’occasion d’oser se parler, d’échanger, de saisir la chance de devenir, à leur tour dans
leur pays respectif, des messagers de paix.

RÉSULTATS OBTENUS :
- dans une optique de pérennisation des volontés, il a été décidé de poursuivre la réflexion
sur des actions concrètes. C’est ainsi qu’un agenda de rencontres a été établi, dans l’ordre :
Tbilisi en septembre 2010 (Géorgie – terrain neutre), Bakou en décembre 2010, Erevan en
mars 2010 et enfin, au Haut Karabagh un an après la première réunion à Bruxelles (chaque
réunion est développée ci-dessous).
- les deux femmes ont également pu bénéficier dans leur pays respectif d’une visibilité au
travers des médias belges.
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2.

Géorgie, Tbilisi – 20 et 21 septembre 2010 (Journée internationale de la Paix)

La réunion, organisée en étroite collaboration avec UNIFEM, s’est déroulée en Géorgie, à dessein, étant
donné qu’il s’agit d’un pays neutre dans le conflit qui nous occupe. Elle avait pour principal objectif de
préparer les réunions à venir, à savoir celle à Bakou, en Azerbaïdjan, le 10 décembre 2010 et à Erevan en
Arménie, le 8 mars 2011 et dans le Haut-Karabagh le 5 mai 2011.
Outre l’équipe d’UNIFEM et la Sénatrice TILMANS, étaient présentes Madame Rubina Ter-Martirosyan,
Présidente de l’ONG « Millenium » d’Arménie et Madame Tenzile Rustamkhanli d’Azerbaïdjan.

RÉSULTATS OBTENUS :
Les deux femmes se sont engagées à :
- dresser une liste des personnes influentes du monde politique, des acteurs de paix, des
associations de femmes, des femmes célèbres en Arménie et Azerbaïdjan, mais également
ailleurs dans le monde, afin de les convaincre de rejoindre le projet mais également d’être
des messagers de l’action auprès de leur sphère d’influence ;
- déterminer comment assurer qu’un processus de négociation de paix inclurait des
femmes autour de la table ;
- analyser les raisons expliquant pourquoi les dossiers « Missing persons » n’ont pas encore
été résolus et rencontrer les organisations internationales (Croix-Rouge, etc.) qui traite ce
problème.

3.

Arménie, Erevan, novembre 2010 (du 1er au 3 novembre)

La Sénatrice TILMANS s’est rendue les 1, 2, et 3 à Erevan, en Arménie.
L’objectif de ce voyage était, à l’évidence, de préparer au mieux les
réunions ultérieures. Grâce au soutien de l’ambassade d’Arménie en
Belgique, la Sénatrice a pu rencontrer sur place un certain nombre de
personnalités influentes, à l’instar de Ministres, Ambassadeurs,
membres d’ONG, etc.

RÉSULTATS OBTENUS :
- un soutien des ministres de la Défense et des Affaires étrangères, qui constituera un appui
essentiel en vue, entre autres, d’organiser la réunion qui se tiendra à Erevan, le 8 mars 2011
ainsi que celle au Haut-Karabagh en mai 2011. (voir supra);
- une mobilisation et participation de plusieurs ONG déjà présentes sur place à notre action ;
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4.

Azerbaïdjan, Bakou - 10 décembre (Journée internationale des Droits de
l’Homme)

Etaient présents à cette réunion : Madame Tenzila Rustamkhanli, Présidente de la Azeri-Turkish Women
Society, Madame Rusudan Kervalishvili – Vice-présidente du Parlement géorgien, Novella Jafaroglu –
Présidente de l’Association for the Protection of Women’s Rights en Azerbaïdjan, Saadat Bananyarli –
Présidente de l’Azerbaijan National Branch of the International Society for Human Rights. Une rencontre a
également eu lieu avec Madame Bahrar Muradova, Vice-présidente du Parlement d’Azerbaïdjan.
Une importante représentation d’ONG, de femmes et d’étudiants universitaires ont débattu de la
problématique du conflit au Haut-Karabagh, et ce, dans le cadre de l’implémentation de la résolution 1325
du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

RESULTATS OBTENUS :
1. Tous les participants sont conscients que le projet de créer un large mouvement de paix en
Caucase du Sud est fort difficile à réaliser. Ils veulent toutefois tous s’engager pleinement dans le
projet ;
2. Les femmes, toutes ensemble, qui veulent créer un large mouvement de paix dans la région,
aspirent à jouer un rôle dans les processus de réconciliation, négociation et maintien de la paix et
ainsi devenir une force significative ;
3. Les participants ont émis le souhait de voir la Géorgie rejoindre le mouvement avec l’Azerbaïdjan
et l’Arménie. La Géorgie avait déjà exprimé son souhait de participer à nos réunions lors de la
précédente réunion (à Tbilissi) et l’a réitéré cette fois-ci. Tous les participants ont confirmé qu’ils
étaient heureux d’accueillir la Géorgie dans le projet « La Paix passe par les Femmes ».
4. Les participants ont décidé de créer un « Conseil de coordination d’actions de la paix par les
femmes ». En effet, aujourd’hui, il existe de nombreuses associations et ONGs qui réalisent un
travail extraordinaire dans le Caucase du Sud mais qui, hélas, ne se connaissent pas. Nous voulons
créer un réseau qui leur permettrait d’être plus efficace. Une fois ce conseil en place, il pourrait
ultérieurement être transformé en un « Conseil de la paix par les Femmes » ou « Parlement des
femmes » dans le Caucase du Sud. En vue de créer ce Conseil de coordination, Madame Tilmans
entend proposer à Madame Rustemkhanli, Madame Rima Arakelyan, Madame Rubina TerMartirosyan, Madame Rusudan Kervalishvili et à tous les participants un projet d’organisation du
« Conseil de coordination d’action de la paix par les Femmes ».
5. Les participants ont décidé de lancer ensemble l’opération « ruban bleu » (couleur des Nations
Unies), le symbole du ralliement des femmes qui s’engageront pour la paix entre les 3 pays. Il sera
porté par tous les participants et donné à autant de personnes que possible.
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5.

Genève, 4 février 2011 réunion au Comité International de la Croix Rouge

Un axe essentiel de l’action « La Paix passe par les femmes », menée dans le cadre du conflit au HautKarabakh, s’intéresse à la question des personnes portées disparues, au rapatriement des prisonniers de
guerre, d’internés civils et de restes humains. Dans cette optique, les acteurs du projet ont rencontré les
responsables du dossier Caucase Sud au CICR, en Suisse.
Etaient présents Madame Tenzile Rustemkanli - Présidente de l’Union des femmes Azéries, Madame Rima
Arakelyan - President of the Council of Relatives of Persons Missing in Action, Monsieur Luc Haas - chef
adjoint des opérations pour l’Europe orientale et l’Asie centrale au CICR, Madame Dominique Mineur représentant permanent de la Belgique, Monsieur Vahé Gevorgyan - représentant permanent d’Arménie
Monsieur Rashad Shirinov - représentant permanent d’Azerbaïdjan.
Au cours de cette réunion, le CICR a donné des explications précises quant à la protection, l’assistance et
l’attention portées aux familles (+vidéo) ainsi que des réponses précises sur le travail de recherche et de
collecte des données effectués sur place dans le cadre du dossier des missing persons.
Le CICR a informé les participants de la création, sur base de collecte de données « ante mortem », de 3
bases de données (azérie, arménienne et Haut-Karabakh) pour le compte de deux State Commissions :
arménienne et azérie. L’objectif poursuivi est de permettre l’échange d’informations contenues entre les
bases de données, avec pour espoir d’aboutir à une liste commune d’informations pour l’Arménie,
l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh.
Le CICR a également indiqué qu’il travaille sur une proposition de loi, à intégrer dans les législations
nationales, visant à donner un cadre juridique aux missing persons (questions administratives, patrimoine,
statut,…).
Une soirée très conviviale, organisée par la représentation permanente belge a rassemblé Monsieur Hugo
Brauwers (représentant permanent adjoint de la Belgique auprès de l’Office des Nations Unies à Genève),
les représentants permanents azéris et arméniens, le CICR, Madame Tenzile Rustemkanli, Madame Rima
Arakelyan.

RESULTATS OBTENUS :
1. Cet événement à réuni les femmes azérie et arménienne mais également leurs représentations
permanentes.
2. Les participants ont obtenu toutes les informations souhaitées sur les missing persons en
Azerbaïdjan, en Arménie et au Haut-Karabakh.
3. Les participants ont pu partager, grâce à la Représentation permanente de la Belgique auprès des
Nations Unies, un moment convivial où l’ambiance était réellement à la détente entre les
différentes parties.
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6.

Arménie, Erevan – 8 mars 2011 (Journée internationale de la Femme)

L’action dédicacée à l’Arménie le 8 mars a permis de rencontrer différentes personnalités : représentants
du gouvernement arménien, ONGs … dont :
Madame Rima Arakelyan, President of the Council of Relatives of Persons Missing in Action - Armenia,
Madame Magda Aritashvili - Députée géorgienne, Madame Larisa Alaverdyan, Députée arménienne,
Madame Karine Soudjian, Head of Human Rights and Humanitarian Issues Division, Ministry of Foreign
Affairs - Arménie, Madame Melany Vonrospach - CICR ad interim Head of Armenian Delegation,
Madame Karine Minasyan, Head of Center for protection of POW’s Hostage and Missing Persons, Armenia
et une intéressante délégation d’étudiants de l’université de Erevan.
Avant la réunion, Madame Tilmans a eu l’occasion de rencontrer Madame Rusudan Kervalishvili, VicePrésidente du Parlement géorgien qui a accepté d’entrer en contact avec des parlementaires arméniennes
et azerbaïdjanaises impliquées dans les questions de genre dans leur pays respectif. Un autre rendezvous avait également été fixé avec Madame Tamar Sabedashvili, Gender Adviser UN Women en Géorgie
qui a indiqué la nécessité d’entrer en contact avec Madame Damira Sartbayeva, représentante d’UN
Women pour le Caucase, basée à Almaty au Kazakhstan, dans le but d’une meilleure concertation sur
l’action d’UN Women en Azerbaïdjan, en Arménie et en Géorgie. Ce qui sera fait durant la deuxième
quinzaine de mars.
Les participantes ont débattu de la création d’un « Conseil de coordination des femmes » qui devrait être
non seulement composé de mandataires politiques, de représentantes d’ONG, de jeunes universitaires
mais également de femmes influentes de la société civile. Un projet de statuts a par ailleurs été exposé
quant à la création d’un « Conseil de coordination des femmes » qui pourrait donner naissance à un
«Conseil de la paix », voire à un «Parlement des femmes» du Sud Caucase.
De nombreuses ONG sont déjà actives sur des points précis du programme de « la Paix passe par les
femmes » mais ici, l’intérêt réside dans une meilleure coordination et unité en vue d’une action commune
dans le Sud Caucase, nous plaçant définitivement à un niveau régional.
Lors d’une réunion organisée en marge de la réunion principale, Monsieur Davit Tonoyan, Deputy Minister
et Monsieur Vahram Kazhoyan, Ambassadeur plénipotentiaire représentant respectivement les ministres
de la Défense et des Affaires étrangères ont apporté leur total soutien à la prochaine réunion prévue le 5
mai dans le Haut-Karabagh. Ils ont assuré la garantie totale de la sécurité et ont répondu favorablement à
la demande de faire accéder les femmes azerbaïdjanaises directement de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabagh,
sans passer par l’Arménie.
La 5ème rencontre à Erevan s’est terminée par une importante conférence de presse où les médias
nationaux et régionaux étaient présents.
La prochaine réunion au Haut-Karabagh s’annonce comme un symbole fort de cette aventure démarrée il
y aura bientôt un an.
RESULTATS OBTENUS :
1. Dans cette région en conflit, où le ressentiment et l’hostilité restent profonds entre les peuples,
l’action “la Paix passe par les femmes” s’échafaude et s’organise. Une meilleure coordination et
concertation entre les différents acteurs du projet sont mises en œuvre.
2. Le gouvernement arménien apporte son soutien au projet et facilitera l’accès des participantes
azerbaïdjanaises au Haut-Karabakh.
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7.

Géorgie, Tbilissi, – 25 & 26 mais 2011

Initialement prévue le 5 juin 2011 à Stepanakert (Haut-karabagh) - mais annulée sur le conseil des Nations
Unies -, la 6ème réunion de l’action “La Paix passe par les femmes/Peace needs a woman touch” a été
postposée aux 25 et 26 mai 2011 et déplacée à Tbilissi (Géorgie). Elle a été organisée par Damira
Sartbaeva (UN Women), Directrice Régionale pour l’Europe Orientale et l’Asie Centrale, en collaboration
avec Dominique Tilmans, Présidente de l’association “la Paix passe par les femmes”, et placée sous l’égide
de la Journée Internationale des Enfants disparus.
Etaient présents :
o Madame Damira Sartbaeva, UN Women, Regional Director Eastern Europe and Central Asia
o Madame Rusudan Kervalishvili, Vice-President, Georgian Parliament
o Madame la représentante de Monsieur Philip Dimitrov, Head of EU Delegation
o Madame Dafina Gercheva, UN Resident Coordinator, UNDP Resident Representative, Armenia
o Madame Dominique Tilmans, Senator, Belgium
o Madame Rima Arakelyan, President of the Council of Relatives of Persons Missing in Action,
Armenia
o Madame Tenzile Rustemkanli, President of Azeri-Turkish Women Society
o Madame Karine Minasyan, Head of Center for protection of POW’s Hostage and Missing Persons,
Armenia
o Madame Arzu Abdullaeva, Chair of Azerbaijan Committee of Helsinki Citizens' Assembly
o Madame Sajida Abdulvahabova, Director of “Women Problems Research Union-Woman’s
Institute” & Chairman of « Coalition 1325 »
o Madame Natalia Martirosyan, member of Regional Coalition “Women for Peace”
o Madame Gulnara Shahinian, " Women of South Caucasus for peace and prosperity "
o Madame Khatuna Kunchulia, UN Women
o Madame Tamar Tavartkiladze, UN Women
o Madame Gvantsa Asatiani, UN Women
Ordre du jour
Il se résumait à un point unique : organiser la structuration des ONG et les associations de femmes qui
mènent des actions en faveur de la paix et de la sécurité dans la région du Caucase Méridional.
Trois angles d’analyse ont permis d’aborder la thématique :
 la participation des femmes dans les processus de paix : défis et opportunités ;
 les outils permettant d‘accroître la participation des femmes dans le maintien de la paix et la
résolution des conflits : conventions, cadres et engagements internationaux ;
 la contribution des femmes au dialogue de paix régionale : plateformes existantes et mécanismes
d’amélioration potentiels.
Exposé de Dominique Tilmans
Dominique Tilmans a mis en avant l’importance de la réunion et la nécessité de mieux structurer et
unir les femmes du Sud Caucase.
Depuis 20 ans, les négociations sont en cours et le conflit n’est toujours pas réglé. Pire encore, les
signaux sont au rouge (voir le rapport de l’International Crisis Group). En effet, on constate une
augmentation de l’armement tant en Arménie qu’en Azerbaïdjan et les budgets militaires enflent. Les
experts craignent un incident qui pourrait entraîner une détérioration significative de la situation dans
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le Sud Caucase. Si, malheureusement, la guerre devait éclater, elle serait beaucoup plus
technologique, sophistiquée qu’en 1990-1992.
Dominique Tilmans a donc plaidé quant à l’urgence, l’importance et la nécessité de mieux coordonner
les énergies en structurant les ONGs et associations œuvrant pour la paix dans le Sud-Caucase. « La
structuration est synonyme d’efficacité, de démocratie et de renforcement de l’action », a expliqué
Dominique Tilmans.
« Chaque ONG reste bien entendu active et présente dans son core business mais une structuration est
nécessaire dans l’optique d’obtenir une cohérence, une visibilité et une réelle puissance de conviction
afin de pouvoir parler d’une seule voix sur des sujets tels que ceux de la paix ».
Les femmes doivent convaincre que le dialogue est plus puissant que l’intransigeance et que la vie doit
être plus forte que la guerre.
Il appartient aux femmes et aux hommes de bonne volonté de forcer l’histoire pour construire l’avenir
autrement. Pour cela, il est indispensable de mieux se structurer tout en laissant à chaque ONG le
champ d’action de son core business.
Exposés
1. Alexander Rusetsky, Director of south Caucasus institute for Regional Security & Anthony
Foreman, Project Manager, Care International
Les deux experts ont notamment mis en évidence le potentiel que représentaient les femmes dans le
cadre de la résolution et de la prévention des conflits. Mais ils constatent que les différentes associations,
malheureusement, sont trop peu coordonnées entre elles et les actions trop souvent une somme d’efforts
isolés. Une vision claire de ce que veut dire la paix est indispensable et des actions devraient être
entreprises en associant toutes les organisations et ONG actives pour la paix. Les intervenants (masculins)
ayant insisté sur la nécessité d’inclure les hommes dans les mouvements de paix et de ne pas les réserver
exclusivement aux femmes, les hommes étant souvent d’excellents ambassadeurs pour la cause des
femmes.
Selon les experts, il est nécessaire :





de définir les besoins afin de mieux convaincre ;
de saisir l’occasion de l’expérience des IDPs ;
de travailler davantage avec les mass media et au niveau international
de donner, à présent, une autre dimension à l’action.

2. Madame Damira Sartbaeva, Directrice UN Women pour l’Europe et l’Asie centrale, a présenté le
champ d’action du Cross-Regional Programme d’UN Women, lequel comporte 4 objectifs distincts
fortement basés sur les résolutions 1325, 1820 & 1888 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
3. Sajida Abdulvahabova et Arzy Abdullaeva d’Azerbaidjan et Natalia Martirosyan d’Arménie,
membres de Women’s Peace Coalitions ont présenté leur expérience et les leçons tirées de leur
travail en faveur de la paix et de la sécurité dans la région : l’implémentation du programme
régional UNIFEM « Women for Conflict Prevention and Peace-building in the Southern Caucasus ».
L’objectif principal était de soutenir le développement d’un agenda de paix pour le Sud Caucase
qui assure la protection des droits de la Femme. A l’aide d’une présentation claire, toutes les trois
nous ont montré les nombreux résultats obtenus.
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4. Julia Kharashvili, Présidente de l’IDP Women Association « Consent » (Géorgie) a présenté le
Women Peace Corps (WPC) : une plateforme de femmes activistes cherchant à se faire entendre
et à contribuer pleinement au dialogue global sur la paix et la sécurité. Avec le soutien d’UN
Women, le WPC a produit un Consolidated Appeal of Women’s NGOs au Secrétaire général du
Conseil de Sécurité des Nations Unies en vue d’accélérer l’implémentation d’engagements de
politique générale afin de promouvoir le thème des les femmes, de la paix et de la sécurité et, en
particulier, pour prendre des mesures urgentes pour lutter contre la violence à l’encontre des
femmes et filles durant des situations de conflits.

√ RESULTATS :
Echanges, exposés et rencontres se sont succédé à un rythme soutenu au cours de ces deux journées
de travail. Un brainstorming final a convaincu chacun des participants de décider la mise en œuvre
d’une initiative originale, porteuse d’espoir et d’unité. Pour davantage d’efficacité et de visibilité,
l’idée retenue à l’unanimité est : L’organisation d’un colloque au mois de mars 2012, dans l’enceinte
du Sénat de Belgique, à Bruxelles, siège de l’Union Européenne et lieu de polarisation de la presse
internationale. En réunissant notamment des experts de haut niveau et les représentants d’ONG
actives pour la paix dans le Caucase du Sud, il s’agira, à destination d’un public le plus large possible,
de mettre en lumière cette région située aux confins de l’Orient et de l’Occident.
Une 1ère journée serait dédicacée à une présentation générale de ce véritable carrefour culturel,
géographique, économique et stratégique qu’est le Caucase du Sud ainsi que des conflits qui le
minent : Haut-Karabagh, Ossétie et Abkhazie spécialement.
Une seconde journée serait consacrée à la situation des femmes dans le cadre des conflits et au rôle
important qu’elles pourraient tenir dans la pacification d’un territoire qui équivaut plus ou moins en
superficie à 2,5 fois le Benelux ou la moitié de l’Allemagne ou le tiers de la France.
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8.

Journée internationale de la Paix – le 22 septembre 2011 –

La sénatrice Dominique Tilmans, l’Arménienne Rima Arakelyan, et l’Azerbaïdjanaise Tenzile
Rustemkhanli ont pris l initiative d’une déclaration commune de paix pour le Caucase du Sud
Ensemble elles lancent un appel urgent à résoudre de manière équilibrée et définitive la question du
haut Haut-Karabagh au Caucase du sud, car aujourd’hui un incident pourrait mettre à nouveau la
région à feu et sang.
L’association « La paix passe par les femmes » affirme que les femmes ont un rôle important à jouer
dans la prévention et règlement des conflits. Mais le constat est affligeant. Trop souvent les femmes
sont absentes des postes à responsabilités et des processus de paix on les retrouve rarement aux
tables de négociation où les décisions importantes se prennent.
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Et si la Paix passait par les Femmes?

A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, trois femmes - une Arménienne, une Azerbaïdjanaise
et une Belge - lancent ensemble un appel urgent à résoudre de manière équilibrée, juste et définitive la
question du Haut-Karabakh, un territoire à l’origine d’une guerre qui a fait plus de trente mille morts et
plus d’un million de réfugiés , un conflit armé qui, en dépit d’un cessez-le-feu, s’est mué en conflit ‘gelé’
depuis 1994, … 17 ans déjà.
Or, beaucoup laisse malheureusement supposer que des combats de grande envergure pourraient à
nouveau éclore et se préparer: multiplications des escarmouches, mâles rhétoriques guerrières,
augmentations exponentielles des budgets militaires, etc.
Il ne suffirait que d’un prétexte pour mettre à nouveau la région à feu et à sang.
Mais, de part et d’autre, les femmes refusent de voir repartir vers les champs de bataille et vers la mort
des époux, des frères, des pères, des fils, elles qui savent si bien le coût humain de la guerre, car qu’elles
soient d’Arménie ou d’Azerbaïdjan, l’horreur et la souffrance de la guerre sont les mêmes. La difficulté
d’assumer seule la charge de famille aussi !
C’est la raison pour laquelle, avec plus d’énergie que jamais, l’asbl ‘La Paix passe par les Femmes’
poursuit son action et collabore activement avec l’Azerbaïdjan et l’Arménie, entre autres, pour
progresser dans la voie de la stabilité, de la modernité et de la prospérité. Plutôt que le chaos et le
malheur pour ces pays, nous souhaitons un nouvel élan pour des négociations de paix dont,
anormalement, les femmes restent finalement écartées malgré l’adoption de la résolution 1325 par le
Conseil de sécurité de l’ONU, il y a 10 ans.
Car nous demeurons convaincues que les femmes, en tout temps et en tout lieu complémentaires aux
hommes, ont un rôle important à jouer dans la prévention et le règlement des conflits, même si elles
subsistent le plus souvent et injustement comme inconnues au bataillon des postes à responsabilité.
C’est dans cet état d’esprit, qui mêle espoir et détermination, que nous entendons marquer, ce 21
septembre, la Journée Internationale de la Paix. Et nous n’en resterons évidemment pas là : au printemps
2012, nous organiserons, dans l’enceinte du Sénat de Belgique, un colloque international visant à
sensibiliser l’ensemble de la communauté nationale et européenne aux enjeux présents dans le Caucase
du Sud, ce carrefour géostratégique aux confins de l’Orient et de l’Occident.

Dominique Tilmans, Sénatrice et Présidente de ‘La Paix passe par les Femmes’
Rima Arakelyan, Présidente du Conseil des Familles des Personnes disparues lors de conflits
Tenzile Rustemkhanli, Présidente de l’Association des Femmes de Turquie et d’Azerbaïdjan
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9.

Visite d’une délégation géorgienne - 11 octobre 2011 -

Etaient présents :
o
o
o
o
o

Madame Dominique Tilmans ;
Madame Rusudan Kervalishvili, Vice-président du Parlement géorgien ;
Plusieurs membres de cabinets ministériels géorgiens ;
Plusieurs experts d’organisations gouvernementales et non gouvernementales ;
Madame Katelijn Denijs, conseillère au cabinet du Ministre des Affaires Etrangères belge.

En visite pour une réunion de travail à l'OTAN dans le cadre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, Madame Rusudan Kervalishvili, Vice-Présidente du Parlement géorgien, a rencontré
Dominique Tilmans au Sénat belge. Madame Kervalishvili était accompagnée d’une délégation d'experts
géorgiens d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Etaient aussi présents de
nombreux collaborateurs et membres de cabinets ministériels géorgiens. Katelijn Denijs, conseillère au
cabinet du Ministre des Affaires Etrangères belge a également rejoint le groupe.
Cette visite a permis une nouvelle fois de consolider les liens forts qui se sont noués au cours des derniers
mois entre la Vice-présidente du Parlement géorgien et la Sénatrice belge dans le cadre de l'action
commune menée dans le Caucase du Sud : "La Paix passe par les Femmes".
La délégation géorgienne a par ailleurs pu visiter les différentes salles du Sénat belge, fort agité au
demeurant, pour cause de journée de rentrée parlementaire.
Ensemble, Madame Kervalishvili et Madame Tilmans ont échangé sur le dossier qui les relie, à savoir le
rôle des femmes dans les négociations de paix, plus particulièrement dans le Sud Caucase, mais ont égalé
abordé la préparation du grand colloque organisé à l'occasion des 2 ans de "La Paix passe par les
Femmes", prévu au mois de mai 2012 au Sénat belge.
12 décembre 2011
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10.

Dominique Tilmans "Femme de Paix 2011"

Dominique TILMANS, Sénateur MR, fait partie des heureuses lauréates du prix « Femmes de Paix »,
décerné par le Conseil des Femmes (Fr et NL), en collaboration avec l'Institut de l'Egalité des Femmes et
des Hommes et la Plateforme 1325.
« Au travers de l'action « La Paix passe par les Femmes », j'ai toujours cherché à apporter un message
d'espoir et de paix mais aussi à donner une vraie place aux femmes dans les dialogues de paix, ce prix est
dès lors un honneur et une vraie reconnaissance du travail accompli depuis bientôt deux ans. »,
commente la Sénatrice.
Pour rappel, l'action « La Paix passe par les Femmes », démarrée en 2010, s'articule autour de la
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et se concentre sur le Caucase du Sud, plus
particulièrement sur le conflit au Haut-Karabagh. Au cours de nombreux événements, Dominique Tilmans
a ainsi cherché, avec brio et grâce entre autres au soutien actif d'UN Women, à réunir autour d'un même
objectif de multiples acteurs de la région (femmes politiques, membres du tissu associatif, ONG, etc.).
La Sénatrice explique l'objectif de son action : « La Résolution 1325 est un outil magnifique qui doit
permettre au dialogue de paix de s'ouvrir à de nouveaux acteurs... à de nouvelles actrices. Les femmes
restent sous-représentées autour des tables de négociations de paix, singulièrement dans le cas du conflit
au Haut-Karabagh. Notre initiative vise à renforcer leur présence et ainsi permettre une autre approche ».
Un tel projet ne pourrait toutefois pas exister sans la collaboration d'autres acteurs auxquels la Sénatrice
ne fait pas que rendre hommage : « Qu'il s'agisse des femmes d'Azerbaïdjan, d'Arménie ou de Géorgie ou
encore des nombreuses ONG, ambassades ou soutiens au sein des Nations Unies via principalement UN
Women, notre action ne pourrait pas continuer à porter un aussi beau message d'espoir sans l'union de
leurs forces et de leur volonté de paix. Je les en remercie sincèrement et tiens à partager ce prix avec
eux ».
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11.

Colloque « Défis et enjeux au Caucase du Sud. Quel rôle pour les femmes ? »
Les 3 et 4 mai 2012 au Sénat de Belgique.

Défis et enjeux au Caucase du Sud : quel rôle pour les femmes ?
Dominique Tilmans et l’Association « La Paix passe par les femmes »
vous invitent
le Jeudi 3 mai et le Vendredi 4 mai 2012 au Sénat de Belgique
Rue de Louvain, 7, Salle M, à 1009 Bruxelles.

Jeudi 3 mai
13h30 – 14h00 :

Accueil des participants.

14h00 – 14h30 :

Allocutions d’ouverture de la première journée :
- Madame Dominique TILMANS, Sénatrice, Présidente de l’Association
« La Paix passe par les femmes ».
- Monsieur Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre et Ministre des
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires
européennes.

Ambassadeur Philippe LEFORT, Représentant spécial de l’Union
européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie « Le rôle de
l’Union européenne dans le conflit sud-caucasien ».

14h30 – 14h50 :

14h50 – 15h10 :

Monsieur Roland KOBIA, Ambassadeur de l’Union européenne à Bakou «
Les enjeux géostratégiques du Caucase du Sud ».

15h10 – 15h40 :

Échange de vues.

15h40 – 16h00 :

Pause.
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16h00 – 16h20 :

Monsieur Michel IVOR, Expert et Consultant, Ancien Assistant à l’Université
Libre de Bruxelles « Le conflit du Haut-Karabakh ».

16h20 – 16h40 :

Madame Rusudan KERVALISHVILI, Députée Vice-Présidente du Parlement
de Géorgie « La participation des femmes au Processus de Paix. Résolution
1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ».

16h40 – 17h00 :

Ambassadeur Bernard FASSIER, Ex Co-Président du Groupe de Minsk « Le
rôle du Groupe de Minsk en vue d’une résolution du conflit du Haut
Karabakh ».

17h00 – 18h00 :

Échange de vues.

18h15 – 19h00 :

Rencontre avec Madame Nele LIJNEN, Sénatrice, Présidente du Comité
d’avis pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ainsi
qu’avec les membres du Comité.

◊◊◊◊◊

Vendredi 4 mai
09h30 – 10h00 :

Accueil des participants.

10h00 – 10h30 :

Allocutions d’ouverture de la deuxième journée :
Madame Dominique TILMANS, Sénatrice, Présidente de
l’Association « La Paix passe par les femmes ».
Madame Sabine de BETHUNE, Sénatrice,
Présidente du Sénat.

10h30 – 10h45 :

Monsieur Pierre APRAXINE, Chef adjoint de la Délégation du Comité
international de la Croix-Rouge auprès de l’UE, de l’Otan et du Royaume de
Belgique « Les personnes disparues ».
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10h45 – 12h30 :  Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Comment
renforcer le rôle effectif des femmes dans le Caucase du Sud ? Que
voulons-nous qu’il soit à l’avenir ?
Modérateur : Madame Damira SARTBAEVA,
Directrice régionale pour l’Europe de l’Est et l’Asie
centrale, ONU Femmes :
-

-

-

-

Madame Rima ARAKALYAN, Présidente du Conseil des Familles
des Personnes disparues lors de conflits, Arménie.
Madame Tenzile RUSTAMKHANLI,
 Présidente de l’Association des Femmes turcoazerbaïdjanaises, Azerbaïdjan.
Madame Julia KHARASHVILI , Présidente de l’Association « IDP
Women, Georgia »,
 Membre des Réseaux « Working Together in the Caucasus »,
Géorgie.
Madame Natalia MARTIROSYAN, Member of « Coordination
Council for Independent Civil Minsk Process », Chair of
« Armenian Committee of Helsinki Citizen’s Assembly »,
Arménie.
Madame Arzu ABDULLAEVA, Member of « Coordination Council
for Independent Civil Minsk Process », Chair of « Azeri
Committee of Helsinki Citizen’s Assembly », Azerbaïdjan.

 Témoignage d’une Azerbaïdjanaise et d’une Arménienne vivant au Haut
Karabagh.
12h30 – 13h00 :

Conclusion générale et déclaration commune par
Dominique TILMANS, Présidente de l’Association
« La Paix passe par les femmes ».

13h00 – 13h30 :

Conférence de presse et déjeuner avec la Presse.

Langues du colloque : Français – Néerlandais – Anglais – Russe
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