
EN QUOI CONSISTE CET ANNIVERSAIRE ?

L’anniversaire a pour but de renforcer, connecter et célébrer le 
travail de WILPF, à la fois pour les 100 ans à la tête du mouvement 
de femmes pour la paix dans le passé, ainsi que notre travail à 
faire à l’avenir.

Le thème de l’ensemble de cet anniversaire est « le pouvoir des 
femmes pour mettre � n à la guerre ».

Il re� ète le document � nal écrit par nos aïeules en 1915, tout en 
créant un espace pour englober l’approche WILPF. C’est notre 
méthode fondamentale d’approche de la paix et la sécurité en 
renforçant la participation inclusive des femmes et de la responsa-
bilité sur les questions des Droits Humains, la Paix, la Justice et le 
Désarmement.

L’ensemble de cet Anniversaire comporte de trois parties :

1. Le Congrès triennal

2. La Conférence internationale

3. Le Mouvement mondial

I : LE CONGRÈS TRIENNAL

QUOI ?

Depuis sa fondation, l’organisme de prise de décision ultime de 
la WILPF a été le « Congrès international triennal » (http://lifpl.
wordpress.com/wilpf-en-francais/conferences-passees/) Il a été tenu 
régulièrement depuis 1915, avec seulement quelques exceptions. 
Il s’agit d’une réunion interne pour les membres WILPF seulement.

QUAND ?

Du 22 au 25 Avril 2015

OÙ?

Au Palais de la Paix, à La Haye, Pays-Bas
(http://www.vredespaleis.nl)

PROGRAMME :

Décidé et exécuté par le Comité exécutif (Comex), qui a lieu en 
2014. Un volet du programme déjà mis en place est l’adoption du 
Manifeste WILPF 2015. Voir le chapitre sur le Manifeste.

II : LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE

QUOI ?

Conférence WILPF 2015

Développer un « Mouvement mondial des femmes pour mettre 
� n à la guerre »

Outre le Congrès triennal, uniquement pour les membres WILPF, 
il a été décidé d’organiser une grande conférence internationale 
ouverte à toutes les femmes artisanes de la paix et à tous ceux 
qui s’intéressent à la recherche sur la paix et la sécurité dans une 
perspective de genre.

La Conférence internationale sera un lieu pour échanger, partager 
des expériences, apprendre, se connecter et promouvoir le travail 
des unes et des autres. Un festival spécial aura également lieu 
au cours de la Conférence internationale, célébrant précisément 
l’anniversaire d’une manière plus détendue, amusante et créative.

QUAND ?

Du 27 au 29 Avril 2015

OÙ ?

Centre de congrès « World Forum », La Haye, Pays-Bas
(http://www.worldforum.nl/accueil-fr)

PROGRAMME :

il suivra le contenu du « Manifesto » comme ligne directrice : 
discussions et échanges sur la paix et la sécurité dans une pers-
pective de genre. Il comprendra les travaux en cours, du passé et 
à venir de la WILPF. Des ateliers, des conférences, des séminaires, 
des expositions d’art, des expositions d’histoire, des débats.

La Conférence internationale est le plus grand événement de 
WILPF en 100 ans, alors assurez-vous de ne pas manquer cet évé-
nement historique majeur! L’inscription à la Conférence interna-
tionale est obligatoire.

III : LE MOUVEMENT MONDIAL

« Le pouvoir des femmes pour arrêter les guerres »

QUOI ?

La troisième et dernière partie du 100e anniversaire est le mou-
vement mondial, «le pouvoir des femmes pour mettre � n à la 
guerre».

En bref, le Mouvement est le collectif pour mettre en valeur le 
travail que toutes les femmes étonnantes WILPF ont fait au cours 
des 100 dernières années pour arrêter la guerre et créer une paix 
mondiale durable.

En pratique, le Mouvement vise à renforcer, connecter et célébrer 
le passé de la WILPF, le travail actuel et futur. C’est donc essen-
tiellement un exercice de renforcement des capacités des WILPF 
en tant qu’organisation, la construction de l’élan vers les grands 
événements qui ont lieu à La Haye en 2015.

QUAND?

Dès maintenant jusqu’à Avril 2015

OÙ?

Partout!

Il s’agit d’un mouvement mondial, puisque la WILPF agit dans le 
monde entier (sections dans 32 pays). Tout comme la WILPF, le 
Mouvement aura lieu au niveau international, régional, national 
et local.

IV L’ATLAS ANNIVERSAIRE

QUOI?

L’Atlas anniversaire est l’élément clé de notre Mouvement.

L’Atlas est une carte en ligne montrant toutes les activités de la 
WILPF, passées, présentes et futures, en mettant en oeuvre « le 
pouvoir des femmes pour mettre � n à la guerre » sur une carte!

L’idée de cette carte est venue du fait qu’un certain nombre 
d’activités WILPF se produisent chaque jour dans le monde, mais 
personne ne le sait. L’Atlas est donc destiné à nous relier au travail 
des autres et de faire que le « Mouvement » soit visible aux yeux 
de tous.

En Avril 2015, la Ligue 
internationale des 
femmes pour la paix et 
la liberté aura 100 ans, 
faisant de nous la plus 
ancienne association
anti-guerre des femmes 
dans le monde !
Une grande conférence 
internationale ouverte 
à toutes les femmes 
artisanes de la paix 
et à tous ceux qui 
s’intéressent à la 
recherche sur la paix 
et la sécurité dans une 
perspective de genre.

Voici venu le temps de célébrer notre centenaire !

L’inscription au Congrès 
triennal est obligatoire. 
Regardez le site (www.
womenstopwar.org) 
pour savoir comment 
s’inscrire, trouver les 
frais d’inscription et tous 
les autres documents 
et renseignements 
pertinents dont vous 
aurez besoin pour 
participer au Congrès 
triennal.
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