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« Nous avons fait preuve de résilience
au cours de cette période difficile,
marquée par la COVID19 et l’existence
de conflits internationaux. Aujourd’hui, les Alliés
sont plus unis que jamais. »
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Avant-propos d’Irene Fellin
Chers/chères collègues et ami(e)s,

es de l’Alliance : plus que de simples domaines d’action, les enjeux FPS
et la sécurité humaine sont des causes qui nous animent.

C’est un honneur de m’adresser à vous dans les pages du bulletin
consacré à la cause des femmes, de la paix et de la sécurité (FPS) pour
la première fois depuis mon retour à l’OTAN en tant que représentante
spéciale du secrétaire général pour les questions FPS. Ces derniers
mois, nous avons fait face à des défis particuliers, dont les effets cumulés laisseront une trace indélébile sur nos existences et notre posture
de sécurité. Mais nous avons fait preuve de résilience au cours de cette
période difficile, marquée par la COVID19 et l’existence de conflits internationaux. La guerre menée par la Russie en Ukraine en l’absence de
provocation et les atrocités commises contre le peuple ukrainien nous
ont toutes et tous bouleversés. À l’heure où ces crises font rage, nous
n’avons d’autre choix que d’en tirer des enseignements et de prendre du
recul pour réfléchir à des solutions à long terme. Aujourd’hui, les Alliés
sont plus unis que jamais. Nous avons l’occasion de mettre en œuvre
nos politiques, de défendre nos libertés, acquises de haute lutte, et
d’œuvrer à une paix durable et inclusive. Nous avons pu constater que,
quelle que soit la crise, les femmes jouent un rôle déterminant dans le
combat pour la paix et la sécurité. Nous devons donc nous rappeler,
maintenant plus que jamais, combien il importe qu’elles participent aux
processus décisionnels, et ce à tous les niveaux. Je tiens à m’assurer que
l’Alliance le leur permet.

C’est pourquoi nous devons, si nous voulons que le monde change,
commencer par montrer l’exemple. Je suis impatiente de mettre à profit
les progrès déjà accomplis pour aller encore plus loin. L’un des outils à notre disposition pour y parvenir est le manuel de l’OTAN sur
le langage inclusif. Le langage façonne notre vie quotidienne, modèle
nos interactions et structure en partie nos actes et nos pensées. Il est
donc important que le langage de nos institutions contribue à une plus
grande équité des genres et reflète nos réalisations collectives. Nous
avons souhaité ouvrir le présent bulletin en vous présentant le manuel sur le langage inclusif et en vous donnant quelques astuces simples pour utiliser des formulations inclusives dans votre vie de tous les
jours, y compris au travail. Nous nous félicitons du chemin parcouru, à
petites ou à grandes enjambées, ainsi que des efforts collectifs qui nous
ont permis d’avancer.

Le contexte actuel me conforte dans ma détermination à accomplir
ma mission et à poursuivre l’objectif global de l’OTAN, qui est de promouvoir la sécurité de tous les hommes et de toutes les femmes dans
l’ensemble de ses pays membres et de ses pays partenaires. L’égalité des
genres et la sécurité humaine comptent parmi les valeurs fondamental-
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Avec ce nouveau mandat, la boucle est bouclée. Il y a près de dix ans,
j’ai rejoint l’OTAN en tant que conseillère pour les femmes, la paix et
la sécurité, avant de plaider, au sein d’une organisation de la société
civile, pour une meilleure représentation des femmes dans les activités
de médiation et de consolidation de la paix. C’est pourquoi je tiens tout
particulièrement à associer la société civile à nos travaux. En créant la
Commission consultative de la société civile (CSAP), nous avons ouvert la voie à un dialogue entre l’OTAN et les organisations de la société
civile des pays de l’Alliance et des pays partenaires. En retour, celles-ci
nous font bénéficier de leur précieuse connaissance du terrain. À l’heure où nous renouvelons le mandat de la CSAP, j’espère que de nouveaux
membres la rejoindront pour nous prêter main-forte. Dans les pages

La nouvelle génération pourra bénéficier
du travail accompli par la Commission
consultative de la société civile, qui n’a
pas fini d’apporter sa pierre à l’édifice.
Nos réalisations et propositions ne font
qu’ouvrir la voie à un avenir qui serait
véritablement synonyme d’égalité des
genres, porteur d’une paix durable et
respectueux des principes de la sécurité
humaine. Nous devons aider la prochaine
génération à tirer des enseignements des
expériences passées, positives comme
négatives, afin de trouver les meilleures
solutions possibles pour l’avenir.
Natasa Milojevic (Serbie)
Membre de la CSAP (2019-2022)

de ce bulletin, nous relayons les messages portés par les membres qui
ont siégé à la CSAP entre 2019 et 2022, que nous remercions pour les
efforts déployés pendant toutes ces années.
En 2016, j’ai fondé la branche italienne du réseau international Women
in International Security (WIIS), qui encourage la présence des femmes
aux postes à responsabilité du secteur de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que leur évolution professionnelle dans ce domaine.
En parallèle, j’ai coordonné le Réseau des femmes médiatrices de la
Méditerranée (RFMM), dont l’objectif est de promouvoir le rôle des
femmes dans les processus de médiation et de consolidation de la paix.
J’entends m’acquitter de mon mandat en suivant une approche à 360 degrés, et je tiens avant tout à mettre mes connaissances et mon réseau
au service des femmes de la région méditerranéenne. J’ai d’ailleurs eu
l’honneur de co-organiser en mars dernier, avec la Division Affaires
politiques et politique de sécurité, une rencontre autour du thème
« Renforcer le leadership des médiatrices et des femmes œuvrant pour
la paix dans la région MENA », le premier événement auquel j’ai participé à Bruxelles. Les intervenantes ont eu l’occasion de partager leur
expérience, de présenter des bonnes pratiques et d’apporter à l’Alliance
un éclairage constructif sur ce qu’elle peut faire pour aider les femmes
à agir sur le terrain. Pour vous donner un aperçu de nos débats et des
principaux thèmes abordés, nous avons souhaité donner la parole à
l’une des participantes, Noha Aboueldahab (page 7).

J’ai par ailleurs eu le grand honneur, pour donner le coup d’envoi à mes
échanges avec la jeune génération, de m’exprimer dans le cadre du sommet OTAN de la jeunesse. Je compte bien m’appuyer sur ces premières
interactions pour plaider en faveur d’une plus grande implication des
jeunes dans l’ensemble de nos travaux, en particulier ceux qui concernent la cause FPS et la sécurité humaine. Je suis convaincue que la solution aux problèmes de notre époque passe par une véritable inclusion
des femmes et des jeunes. Leur dynamisme doit être mis à contribution
pour que les conflits trouvent une issue pacifique, durable et représentative de la société. Pour faire bouger les lignes, nous devons être à leur
écoute et leur offrir des lieux d’expression. Rendez-vous à la page 8
pour découvrir en quoi consiste le programme pour la jeunesse, la paix
et la sécurité et pourquoi il est si important de le mettre en œuvre.
Enfin, je me réjouis vivement de constater que nous œuvrons déjà
en si bonne coopération avec l’État-major militaire international de
l’OTAN (EMI) pour appliquer le programme FPS au sein de l’Alliance.
Nous nous sommes engagés à harmoniser davantage encore notre action et sommes persuadés qu’une étroite coordination nous permettra
d’obtenir de meilleurs résultats. Pour mettre à l’honneur le travail remarquable accompli par son personnel, nous avons décidé de clore ce
bulletin en apportant deux points de vue différents sur l’action et les
instruments de l’EMI. La colonel Diana Morais (présidente du Comité OTAN sur la dimension de genre) et la lieutenant-colonel Katherine Prudhoe (conseillère pour les questions de genre à l’EMI) nous
offrent une plongée dans leur quotidien afin de nous faire découvrir
l’ampleur de leurs efforts.
L’objectif global de l’Alliance est de permettre à l’ensemble de la population de ses pays membres – femmes, jeunes filles, hommes et garçons –
d’évoluer dans un environnement sûr et sécurisé. C’est un honneur
pour moi d’y contribuer. Je suis déterminée à allier mes connaissances
en matière d’égalité des genres et ma passion pour cette cause avec mon
engagement en faveur de la sécurité de l’Alliance. Je me réjouis tout
particulièrement à la perspective de collaborer au cours des années à
venir avec toutes celles et tous ceux qui, au siège de l’OTAN comme à
l’extérieur, font preuve de tant de dévouement. L’Alliance a le pouvoir
de changer les choses. Profitons-en !

Irene Fellin
Représentante spéciale du secrétaire général
pour les femmes, la paix et la sécurité

I3

Tout savoir sur le langage inclusif
OUTIL EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
Ne sous-estimons pas le poids des mots. La manière dont nous communiquons, à l’oral comme à l’écrit, influe sur l’émetteur et le destinataire du message,
ainsi que sur les tierces personnes qui en prennent connaissance. Les mots que nous choisissons se font l’écho de notre raisonnement, façonnent bien
souvent celui des autres, et peuvent nous amener, sans que nous en ayons conscience, à entretenir des idées reçues sur le genre. C’est ainsi que le langage
et sa transmission reflètent l’état de notre société et les préjugés qui l’imprègnent. Nos modes de communication sont en constante évolution, ce qui est
loin d’être anodin. Ils transcendent notre vie personnelle et professionnelle, dans la mesure où ils forgent parfois les grandes questions de société, telles
que l’égalité des genres.

Masculin

Féminin

secrétaire général

secrétaire générale

secrétaire général adjoint délégué

secrétaire générale adjointe déléguée

ambassadeur

ambassadrice

administrateur

administratrice

haut représentant

haute représentante

représentant permanent

représentante permanente

sapeur-pompier

sapeuse-pompière

Alors que les femmes constituent la moitié de la population, le genre
masculin est surreprésenté parmi les termes et les expressions que nous
employons. Ceux-ci contribuent, d’une manière subtile mais systématique, aux stéréotypes au sujet des rôles masculins et féminins. Le tableau ci-dessous donne quelques illustrations de ce phénomène.
Dans les faits, les noms et pronoms masculins servent souvent à désigner un groupe composé aussi bien de femmes que d’hommes. Aviezvous remarqué que c’est la formulation « Il/Elle » que l’on utilise par
défaut, plutôt que « Elle/Il » ? Avez-vous déjà reçu un courriel commençant par « Monsieur », dans lequel on partait du principe que vous
étiez un homme ? Notre langage fourmille d’exemples de ce type, mais
nous ne devons pas pour autant accepter que nos échanges répondent
à cette logique.
Le langage inclusif aide à déjouer nos préjugés inconscients, favorise
une plus grande égalité des genres et nous éclaire sur l’origine de nos
perceptions et comportements. En adhérant aux droits de la personne
et au principe d’égalité, les individus comme les institutions peuvent
s’efforcer de combattre les systèmes de croyance néfastes qui ont le pouvoir de renforcer les discriminations envers les femmes.
Pour que notre langage soit véritablement inclusif, nous devons absolument prendre conscience de ce qu’ont de dépassé nos attentes quant
aux rôles et caractéristiques des femmes et des hommes. Réfléchir à notre manière de penser et de nous exprimer n’est certes pas facile, mais
cela est nécessaire, et tout le monde peut s’y employer.
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À l’OTAN
Afin d’institutionnaliser le langage inclusif, l’Unité Sécurité humaine
de l’OTAN (équipe Femmes, paix et sécurité), ainsi que le Service Traduction du Secrétariat international et les autres divisions concernées,
ont élaboré un outil d’information destiné à l’ensemble du personnel
civil et militaire de l’Alliance.
Le manuel de l’OTAN sur le langage inclusif est une ressource précieuse
qui propose des techniques de communication à utiliser dans le cadre de notre correspondance quotidienne. De l’usage des pronoms aux
intitulés de postes, ce manuel, traduit en français, aide les individus et
les organisations à mieux comprendre et à utiliser le langage inclusif,
exemples à l’appui.

« Pour que l’avenir soit synonyme de sécurité,
il faut œuvrer à une plus grande égalité
et faire preuve de plus d’ouverture et de
compassion. Ayons le courage d’agir pour
faire de l’égalité des genres une réalité et
montrons l’exemple. »
Beth Eggleston (Australie)
Membre de la CSAP (2019-2022)

NEUTRALISATION DU GENRE
• Mots épicènes
spécialiste, stagiaire, collègue
• Collectifs génériques
équipe, délégation, personnel
• Adjectifs épicènes
expert/experte  spécialiste
• Mots à effet neutralisant
personnes (les sinistrés  les personnes
sinistrées)
rôle de / fonction de
• Pluriel
le ou la fonctionnaire  les fonctionnaires
• Nominalisation
• Infinitif
• Voix active
• Impératif

FLEXION DU GENRE
•

Doublets complets
le directeur et la directrice ; la candidate ou le
candidat ; ceux et celles ; toutes et tous

•

Doublets abrégés
Barre oblique
•

Combinaison de deux substantifs/articles/
pronoms
directeur adjoint/directrice adjointe
adresse du/de la bénéficiaire

•

Si répétition en début de phrase
 majuscule
Il/Elle sera le principal point de contact

•

Si une ou plusieurs lettres changent
 répétition
administrateur/administratrice

•

Regroupement pour préserver l’unité de sens
 Le rôle du premier directeur général / de
la première directrice générale de l’Agence...

Parenthèses
•

TITRES ET FONCTIONS (FEMMES)
•

Féminisation par défaut si l’identité de genre
est connue.
La ministre, Claude Dubois, est venue à l’OTAN.

•

Masculinisation du titre uniquement
envisageable dans les adresses directes
(courriers) si la personne concernée en a
expressément fait la demande.

•

Certains mots ne changent pas au féminin.
le/la chef (seul l’article est féminisé) ;
un agent ; un officier (ni l’article ni le terme ne
sont féminisés)

VACANCES DE POSTE
•

GRADES MILITAIRES (FEMMES)
•

Article féminin + grade masculin + participe/
adj. féminin
La sergent-chef Maria Brimont est intervenue
dans le cadre de l’opération.

En pratique
En mettant en œuvre le programme FPS et en élaborant des outils comme le manuel sur le langage inclusif, l’OTAN ouvre la voie à un grand
changement de paradigme institutionnel. Ce manuel, qui se veut à la
fois théorique et pratique, a permis d’obtenir des résultats simples mais
probants.
Chairman → Chair
En mai 2021, les chefs d’état-major de la défense des 30 pays de l’Alliance se sont réunis dans l’enceinte du Comité militaire de l’OTAN pour
débattre de l’initiative OTAN 2030, de l’adaptation et de la planification stratégiques au niveau militaire, ainsi que des opérations, missions
et activités dirigées par l’OTAN. Au cours de cette réunion, le général
d’armée aérienne Sir Stuart Peach, qui présidait alors le Comité militaire,
a annoncé que l’intitulé anglais de sa fonction allait évoluer : le terme
de Chair remplacerait celui de Chairman. Les chefs d’état-major se sont
félicités de cette décision et sont convenus que les forces armées devaient
refléter les sociétés qu’elles protègent et inclure les profils les plus divers.

Ajout d’une ou de plusieurs lettres consécutives à l’intérieur ou à la fin d’un mot
candidat(e)
les supérieur(e)s hiérarchiques auxquel(le)s
nous rendons compte

Forme féminine
avant la forme masculine
Elle/Il entretient des relations de travail étroites
avec la coordonnatrice exécutive/le coordonnateur exécutif de l’EMI.

TITRES ET CIVILITÉS
•

Mme ou Madame
(pas Mlle ou Mademoiselle)

•

M. ou Monsieur

Il est crucial d’établir et d’appliquer des
normes exigeantes pour nous-mêmes, et
il est également important de montrer
l’exemple et d’encourager d’autres forces
militaires dans le monde à adopter un tel
niveau d’exigence. Nous avons progressé
et, même s’il reste encore beaucoup à faire,
je suis fier de la manière dont nous faisons
évoluer notre langage.

Général d’armée aérienne Sir Stuart Peach,
ancien président du Comité militaire

En français, si le contexte le permet, on parlera de la « présidence du
Comité militaire » ou on utilisera le doublet abrégé « président(e) du
Comité militaire » afin de préserver une certaine neutralité. Si l’identité
de la personne est connue, on dira directement « le président » ou « la
présidente ».
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Manpower → Workforce
Le Comité militaire s’efforce de ne plus utiliser le terme anglais de manpower, sous quelque forme que ce soit. Deux comités (NATO Defence
Manpower Committee et NATO Defence Manpower Audit Authority)
ont donc vu leur intitulé anglais remanié. Depuis le 1er juillet 2021, le
Comité militaire et l’ensemble de ses organes subordonnés privilégient
le terme anglais de workforce. Ce changement en anglais n’a pas eu
d’impact sur le terme français, déjà neutre sur le plan du genre.
Termes inclusifs
Chairman of the
Military Committee
(CMC)

Chair of the Military
Committee (CMC)

Président(e) du
Comité militaire Présidence du Comité
militaire (CMC)

NATO Defence
Manpower Committee (NDMC)

NATO Defence
Workforce Committee (NDWC)

Comité des effectifs
de défense de
l’OTAN (NDWC)

NATO Defence
Manpower Audit
Authority (NDMAA)

NATO Defence
Workforce Audit
Authority (NDWAA)

Autorité de contrôle
des effectifs de
défense de l’OTAN
(NDWAA)

Le manuel sur le langage inclusif a trouvé un vaste écho au Secrétariat international de l’OTAN. Découvrez ci-dessous ce qu’en pensent les
membres du personnel.

La Direction Plans de défense prend au sérieux
l’intégration de la dimension de genre. Nous
avons récemment actualisé tous les volets du
recensement capacitaire de planification de
défense en veillant à ce que le langage inclusif soit
utilisé correctement.
Le manuel OTAN sur le langage inclusif a joué
un rôle déterminant à cet égard. Il est devenu une
référence incontournable pour nos travaux relatifs
à la politique et à la planification de défense.
Trent McBain,
Division Politique et plans de défense de l’OTAN
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Le Bureau OTAN des ressources élabore
chaque année des centaines de documents,
accessibles à un large public composé
de diverses entités, allant des autorités
militaires de l’OTAN aux Alliés et
partenaires. Selon les mots que nous
utilisons, nous pouvons tantôt inclure,
tantôt exclure les parties prenantes.
Il nous incombe à toutes et à tous de
défendre le principe d’inclusivité en
choisissant nos mots avec discernement.
Le manuel sur le langage inclusif est là
pour nous aider.
Dana Bekri,
Bureau OTAN des ressources
Inclusion et impact
Pour le dire simplement, les mots ont de l’importance. Les concepts
auxquels ils donnent forme règlent en grande partie nos comportements. Le langage véhicule, souvent à notre insu, des attentes différentes à l’égard des femmes, des hommes et de leurs rôles, ce qui
freine l’avancement de l’égalité des genres. Il est de notre responsabilité
de déconstruire les préjugés présents dans notre discours et de faire
preuve d’ouverture dans notre vie personnelle et professionnelle. Ce
faisant, nous écarterons les dangers d’un langage discriminatoire et
favoriserons des échanges plus équitables pour toutes et tous. Un tel
objectif nécessite de faire évoluer nos mentalités et de nous attacher
à promouvoir l’égalité des genres dans la manière dont nous communiquons. Nous le savons, l’intégration de la dimension de genre ne se
fera pas en un jour. L’OTAN entend bien traduire ses paroles en actes
en ancrant le principe de l’inclusion dans le langage qu’elle utilise au
quotidien.

L’OTAN et la société civile :
QUE PEUT APPRENDRE L’OTAN DES FEMMES DU MOYEN-ORIENT ET DE L’AFRIQUE DU NORD ?
Noha Aboueldahab est chargée de recherche non résidente à Brookings Institution (programme Politique étrangère) et maîtresse de conférences en
droit international à l’Université de Georgetown, au Qatar. Elle copréside
le groupe d’intérêt Justice transitionnelle et état de droit de l’American
Society of International Law et a été récompensée pour ses travaux sur
la justice transitionnelle. Dans un ouvrage à paraître, elle explique comment les diasporas arabes donnent forme au débat intellectuel et politique
sur la justice transitionnelle et font évoluer les politiques en la matière.
Noha Aboueldahab a participé à la rencontre organisée en mars 2022
par l’Unité Sécurité humaine et la Division Affaires politiques et politique
de sécurité sur le thème « Renforcer le leadership des médiatrices et des
femmes œuvrant pour la paix dans la région MENA ». À cette occasion,
elle a apporté son éclairage sur les enseignements que l’OTAN peut tirer
de l’expérience des femmes de cette région dans le domaine de la sécurité.
Les opinions exprimées dans le présent article sont celles de l’autrice et
ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l’OTAN ou des Alliés.

Ce questionnement sur la manière dont les femmes « de là-bas » vivent les conflits et sur les violences qu’elles subissent en raison de leur
genre doit faire partie intégrante des politiques étrangères des États
occidentaux, y compris des pays de l’OTAN. Ces derniers doivent s’efforcer d’aligner leurs initiatives nationales sur la politique FPS globale
de l’Alliance, sans quoi les ambitions affichées par le programme FPS en
matière de protection des femmes seront vides de sens.
Tant que les politiques FPS n’accorderont pas au problème de la racialisation des femmes de la région MENA l’attention qu’il mérite, les chances resteront bien minces de voir advenir un monde sûr et durablement
en paix, où l’égalité des genres serait assurée. Face à ce constat, plusieurs
moyens d’action s’offrent à nous. Premièrement, l’OTAN devrait diversifier son personnel de manière à inclure des femmes originaires de la région MENA dont le parcours correspondrait à celui que l’Organisation
ellemême considère comme un moteur important des réformes politiques. Il ne s’agit pas simplement de s’assurer que des femmes occupent
des postes à l’OTAN, mais d’adopter une approche intersectionnelle afin
que ces femmes aient accès à des postes à responsabilité.
Deuxièmement, pour mieux comprendre l’expérience des femmes de
la région MENA dans le domaine de la paix et de la sécurité, l’OTAN
devrait organiser un plus grand nombre de rencontres avec les actrices
du domaine FPS et les autres personnes concernées au sein même de
cette région, même s’il est bien plus commode de les inviter à se rendre
dans la région euro-atlantique. Elle se donnerait ainsi les moyens d’avoir
des échanges constructifs avec les communautés (et non avec de simples individus) qui sont précisément ciblées par le programme FPS. Les
lieux choisis pour les rencontres entre les femmes de la région MENA
et les responsables politiques internationaux du secteur de la paix et
de la sécurité favorisent souvent les femmes qui disposent du temps et
des ressources financières nécessaires à un déplacement, qui maîtrisent
l’anglais ou le français et qui ont reçu une éducation occidentale.

Quinze années se sont écoulées depuis que l’OTAN a adopté le programme pour les femmes, la paix et la sécurité (FPS). Quels résultats
a-t-il permis d’obtenir s’agissant de la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA) ? Les mieux à même de répondre à cette
question sont les femmes qui œuvrent sur le terrain, aux côtés desquelles j’ai eu l’honneur de prendre la parole en mars 2022 lors de la
conférence FPS de l’OTAN consacrée aux médiatrices et aux femmes
œuvrant pour la paix dans la région MENA.
L’OTAN mérite d’être saluée pour l’attention qu’elle accorde à la cause
FPS dans la région MENA, mais je suis frappée par le fait que son approche en la matière néglige totalement l’importance de la notion de
justice raciale. Au moment d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques étrangères et les politiques de sécurité, il faut garder à l’esprit que
celles-ci dépendent aussi de facteurs raciaux.
Les plans d’action nationaux FPS adoptés par la plupart des États européens portent généralement sur des problématiques qui concernent
les femmes et la vie politique « de là-bas », c’est-à-dire des régions non
occidentales. Il est important, cependant, de faire son introspection et
de se demander en quoi le regard que certains hommes et certaines
femmes des pays du Nord portent sur le monde les amène à se faire une
fausse idée des expériences vécues et du pouvoir détenu par les femmes
sur la scène politique dans d’autres aires régionales.

À ce propos, notons que les responsables de l’OTAN sont trop largement dépendants des représentants gouvernementaux de la région
MENA pour leurs contacts avec la société civile. L’OTAN devrait dialoguer directement avec des personnes influentes issues de la société
civile, malgré leur proximité avec leurs autorités nationales. Cela est
indispensable si elle veut véritablement accroître l’impact de ses politiques FPS dans la région MENA.

Favorisons une plus large participation des
organisations de femmes de la société civile
et n’hésitons pas à coopérer avec elles.
Alicia Cebada Romero (Espagne)
Membre de la CSAP (2019-2022)

Troisièmement, l’OTAN devrait offrir davantage d’espaces de rencontre
aux femmes œuvrant dans les domaines visés par le programme FPS
afin qu’elles puissent partager ce qu’elles savent déjà sur les incidences
du programme et des politiques FPS et sur la manière de les améliorer,
et qu’elles puissent également acquérir de nouvelles connaissances en la
matière. Les femmes de la région MENA font bien trop souvent l’objet
de travaux de recherches au lieu de mener elles-mêmes de tels travaux.
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Enfin, le programme FPS devrait mettre à l’honneur les héroïnes de la
région MENA. En retraçant les succès obtenus à travers l’histoire par
les femmes de cette région dans le domaine de la paix et de la sécurité, il permettrait de mieux comprendre leurs luttes et leurs réalisations
actuelles. Il devrait également s’inspirer de leurs propres contributions
et des stratégies qu’elles ont elles-mêmes conçues pour lutter contre les
injustices liées au genre, au lieu de se contenter d’exporter les idéaux
féministes occidentaux vers le reste du monde. Il s’agit là d’un moyen
d’inclure la notion de justice raciale dans les politiques de l’OTAN. À
cet égard, le programme FPS est encore loin du compte. Il devrait reconnaître, valoriser et exploiter les nombreuses contributions intellectuelles
et concrètes que les femmes de la région MENA apportaient déjà bien
avant l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Pour que l’avenir soit gage d’une plus
grande sécurité, les décideurs doivent
prendre au sérieux le programme pour les
femmes, la paix et la sécurité, aussi bien
dans la phase d’escalade d’un conflit que
lors du relèvement postconflit, que leur pays
dispose ou non d’un plan d’action national.
Iulia Kharashvili (Géorgie)
Membre de la CSAP (2019-2022)

Les participantes à la rencontre organisée en mars 2022 par l’OTAN
sur le thème Renforcer le leadership des médiatrices et des femmes œuvrant pour la paix dans la région MENA ont été invitées à formuler des
critiques constructives. Cela est encourageant, et j’espère que beaucoup
d’autres débats de fond se tiendront, avec la même liberté de ton, à
Bruxelles et dans toute la région MENA.

LES JEUNES, LA PAIX ET LA SÉCURITÉ : QUELS ENJEUX ET POURQUOI S’Y INTÉRESSER ?
Le programme Jeunesse, paix et sécurité, établi par les résolutions 2250 (2015), 2419 (2018) et 2535 (2020) du Conseil de sécurité de l’ONU, met en
évidence le rôle clé de l’inclusion et de la participation des jeunes dans l’avènement d’une paix et d’une sécurité durables, qui bénéficient à toutes et à
tous. Les jeunes n’ont jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui et, souvent, la majorité de la population des pays touchés par la violence et les conflits
armés est majoritairement composée de jeunes femmes et de jeunes hommes. Nous devons donc solliciter leur contribution. Dans cette optique, la
résolution 2250 recense cinq domaines d’action.

1. Participation
Associer les jeunes aux processus décisionnels et tenir compte de leurs points de vue, qu’il s’agisse de mener des négociations,
de prévenir les actes de violence ou encore de conclure des accords de paix.
2. Protection
Protéger la vie et les droits fondamentaux des jeunes de la société civile ; enquêter sur les crimes commis à leur encontre et en
poursuivre les auteurs.
3. Prévention
Aider les jeunes à prévenir la violence et à promouvoir une culture de la tolérance et du dialogue interculturel.
4. Partenariats
Interagir avec les jeunes, pendant et après les conflits, en vue d’élaborer des stratégies de consolidation de la paix avec les acteurs des communautés concernées et les organismes des Nations Unies compétents.
5. Désengagement et réinsertion
Investir dans la jeunesse touchée par les conflits armés en lui offrant des perspectives d’emploi, en la prenant en considération
dans les politiques relatives au marché du travail et en promouvant un système éducatif reposant sur une culture de la paix.
Source : Global Coalition on Youth, Peace, and Security, « Implementing the Youth, Peace and Security Agenda at Country-level: A Guide for Public Officials » (2022).

En associant véritablement les jeunes aux initiatives de paix, les institutions donneront de la visibilité aux contributions qu’ils apportent au monde
d’aujourd’hui et de demain. L’action des jeunes en faveur de la paix est considérable : ils nouent des contacts avec leurs pairs, œuvrent au sein de leurs
communautés, maintiennent le dialogue quand d’autres ont perdu espoir, et contribuent à réconcilier les points de vue divergents. L’inclusion des jeunes
présente un autre avantage majeur : lorsqu’ils sont invités à prendre part aux processus de paix, ils acquièrent des savoir-faire en matière de civisme et
décident souvent d’œuvrer pour la paix leur vie durant. Mobiliser les jeunes, c’est donc aussi investir dans l’avenir1.
1

1 Global Coalition on Youth, Peace, and Security, « Implementing the Youth, Peace and Security Agenda at Country-level: A Guide for Public Officials » (2022).

8I

L’avenir s’écrit au féminin (avec le
concours des jeunes)

Comment l’OTAN œuvre aux côtés des
jeunes
L’OTAN mène déjà de nombreuses activités avec les jeunes, et ce à différents niveaux et selon diverses approches. L’Alliance peut bénéficier
et tirer des enseignements des nouvelles idées qu’ils apportent, tout en
leur permettant de s’investir et de faire entendre leur voix.
Par exemple, le programme pour la science au service de la paix et de la
sécurité donne la possibilité à des scientifiques en début de carrière de
recevoir une bourse et de participer aux projets qu’il soutient, de plus
en plus nombreux.
En outre, dans le cadre de l’initiative OTAN 2030, le secrétaire général
de l’Organisation, Jens Stoltenberg, a fait savoir que celle-ci souhaitait
dialoguer avec de jeunes leaders et recueillir leurs idées novatrices
sur la manière de renforcer encore l’Alliance, de sorte qu’elle puisse
relever les défis de sécurité qui émergeront dans la prochaine décennie. C’est dans cet esprit qu’a été annoncée, au sommet de la jeunesse
« OTAN 2030 », la création d’un groupe de jeunes leaders composé
de 14 futurs chefs de file de différents pays de l’Alliance. Sélectionnés
au travers de prestigieux programmes réservés aux jeunes leaders, les
membres de ce groupe sont issus de divers secteurs d’activité, de la recherche à l’ingénierie spatiale en passant par la diplomatie. Le 4 février 2021, ils ont remis un rapport au secrétaire général dans lequel ils
exposent leur point de vue sur la manière de renforcer davantage encore l’Alliance.
Le sommet OTAN de la jeunesse, appelé à se tenir chaque année, est un
autre projet d’envergure. Sa dernière édition a eu lieu le 28 avril 2022
autour du thème « Sécuriser notre avenir commun ». Organisés en
coopération avec le Center for European Policy Analysis (CEPA), les
débats menés par les intervenants dans le cadre de ce sommet ont porté
sur des enjeux de sécurité pressants tels que le changement climatique,
la désinformation, les crises humanitaires, les technologies émergentes
ou la discrimination de genre.

Finalement, comment s’articulent le programme FPS et le programme
pour la jeunesse, la paix et la sécurité ? Ceux-ci sont interdépendants
et complémentaires, puisqu’ils défendent tous deux des groupes traditionnellement exclus des processus décisionnels. Les contributions des
femmes et des jeunes sont la somme de leurs expériences et de leurs
savoirs personnels, qui procèdent bien souvent d’une histoire marquée
par la violence et les injustices, bien au-delà de l’environnement guerrier traditionnel : ces groupes souffrent de diverses formes d’exclusion et
de discrimination, sont ciblés par la criminalité organisée et subissent
des violences sexuelles et sexistes. Ces actes de violence se manifestent
dans des aspects de la vie des jeunes et des femmes certes différents,
mais interconnectés, et sont très fortement liés au genre, dans la mesure
où les jeunes femmes risquent tout particulièrement d’être victimes,

Un avenir qui serait gage d’une plus
grande sécurité passe par l’équité entre les
genres : c’est un avenir où les femmes sont
plus autonomes, où les pays sont moins
enclins à faire la guerre à leurs voisins et
où les sociétés sont moins gangrenées par
la criminalité et la violence.
Axel MartinAronsson (Norvège)
Membre de la CSAP (2019-2022)

entre autres, de violence domestique, d’agressions sexuelles, de torture,
de travail forcé ou d’enlèvement, ou encore de tomber aux mains de
trafiquants d’êtres humains.
Cela dit, ce n’est pas parce que nous savons ces deux programmes
complémentaires que nous devons considérer les femmes et les jeunes
comme un groupe indistinct. Décideurs politiques et experts doivent
au contraire adopter une approche intersectionnelle permettant de s’assurer que l’ensemble des politiques, des programmes et des initiatives tiennent dûment compte des rapports de force fondés sur l’âge et le genre.

Il existe encore bien d’autres exemples de la manière dont l’OTAN interagit avec les jeunes et les encourage à s’investir dans tous les domaines de l’action en faveur de la défense, de la paix et de la sécurité.

I9

Dans les coulisses de l’élaboration des
politiques :
INTÉGRER LA DIMENSION DE GENRE DANS L’ARMÉE

La lieutenant-colonel Diana Morais est titulaire d’un master en génie
militaire et prépare actuellement un doctorat en études sur le genre. Elle
a occupé plusieurs postes d’officier du génie militaire, par exemple en tant
que commandant de section et de compagnie. En juin 2017, Diana Morais est élue présidente déléguée du Comité OTAN sur la dimension de
genre (NCGP). Deux ans plus tard, elle accède à la fonction de présidente
élue et co-préside le NCGP pendant encore deux ans avant d’en prendre
la tête en juin 2021.

La lieutenant-colonel Katherine Prudhoe a reçu une formation dans le
domaine de la sécurité humaine et des opérations d’information et a servi
dans la 77e brigade de l’armée de terre britannique, où elle a entraîné les
personnels de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et
des militaires de pays partenaires de l’OTAN appelés à participer à des
missions de l’ONU. Elle a par ailleurs été déployée en Iraq, en Turquie
et en Bosnie. Parallèlement à sa carrière de réserviste dans l’armée, elle
a travaillé dans le secteur civil en tant que chef de projet de transformation numérique auprès d’organismes privés. Elle exerce actuellement la
fonction de conseillère pour les questions de genre (GENAD) à l’EMI.

En tant qu’alliance politique et militaire, l’OTAN peut compter sur la solide assise institutionnelle que lui confère le dévouement de son personnel civil
et militaire. Son état-major militaire et les forces armées de ses pays membres recourent à plusieurs outils pour faire en sorte que la dimension de genre
soit intégrée de manière efficace dans tous les travaux d’analyse et de planification et dans l’ensemble des missions et opérations de l’Alliance. Grâce
notamment à la détermination dont font preuve les parties prenantes à ses activités de coopération politico-militaire, l’OTAN a réussi à intégrer cette
dimension dans toutes ses structures, à œuvrer à plus d’inclusivité et à garantir le principe d’intégrité dans tout ce qu’elle fait. Cette volonté politique
et cette réactivité militaire transparaissent au travers des politiques OTAN sur les femmes, la paix et la sécurité, sur la violence liée aux conflits, et sur
la prévention de l’exploitation et des abus sexuels et la réponse à y apporter, ainsi qu’au travers des directives militaires connexes. Nous avons souhaité
mettre à l’honneur deux femmes qui consacrent leurs efforts à intégrer la dimension de genre dans les structures militaires de l’OTAN.
Pourquoi l’OTAN devrait-elle intégrer la dimension de genre dans
ses structures militaires ?
Diana Morais : La complexité croissante de l’environnement stratégique
nécessite de comprendre précisément en quoi les nouvelles pratiques
de guerre, plus sophistiquées, touchent différemment les femmes, les
hommes, les jeunes filles et les garçons. Une meilleure intégration de
la dimension de genre dans nos travaux d’analyse et de planification
opérationnelles nous permettra de mieux connaître les sociétés dans
lesquelles nous évoluons ainsi que les modes opératoires de nos adversaires, ce qui aidera l’Alliance à identifier les menaces et les défis
auxquels elle est confrontée et à y réagir. Il est par ailleurs primordial
que les responsables du recrutement au sein des forces armées des pays
de l’OTAN puissent choisir parmi tout l’éventail de compétences et de
talents qui composent la société, de manière à accueillir aussi bien des
hommes que des femmes.
Comment les armées des pays de l’OTAN intègrent-elles la dimension de genre dans toutes les phases de leurs activités ?
Diana Morais : Prenons l’exemple des recommandations que le NCGP, en
tant qu’organe consultatif du Comité militaire, formule à l’intention de ce
dernier pour l’aider à intégrer la dimension de genre dans les opérations
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militaires. Nos directives couvrent quatre domaines. Le premier est l’élaboration de la doctrine : nous devons veiller à définir les principes fondamentaux devant guider l’intégration de cette dimension dans les forces
armées. Le deuxième est la formation théorique et pratique : il s’agit de
prendre conscience de la nécessité d’intégrer la dimension de genre dans
tous les programmes de formation et d’entraînement, quels que soient le
grade et la fonction des personnels. Le troisième est le développement
de l’aptitude au commandement : tous les responsables militaires doivent
être sensibilisés à la question du genre au cours de leur évolution professionnelle. Enfin, le quatrième concerne les ressources : nous devons disposer de ressources adéquates si nous voulons mener à bien nos missions
et intégrer la dimension de genre à l’échelle de l’Alliance.
Katherine Prudhoe : Le réseau OTAN de GENAD veille à ce que la dimension de genre soit prise en compte dans la planification militaire,
du niveau stratégique – au siège de l’OTAN, à Bruxelles, où je travaille –
jusqu’au niveau de la planification et des opérations militaires, au Kosovo et en Iraq. Le Centre nordique pour les questions de genre dans
les opérations militaires (NCGM) propose des stages consacrés à cette
dimension. Le genre étant une thématique transversale, les études sur
le genre menées dans les centres d’excellence s’inscrivent toujours dans
le domaine de spécialité de ces derniers, par exemple la lutte contre le
terrorisme ou les menaces hybrides.

Quel est le principal obstacle à l’intégration de la dimension de
genre dans les structures militaires de l’OTAN ?
Katherine Prudhoe : Le plus difficile, c’est de faire comprendre aux novices l’importance de cette question. Ils doivent prendre conscience du
fait qu’elle apporte une valeur ajoutée à tous les domaines de l’action
militaire, y compris la planification et la conduite des opérations. Le
lien entre les questions de genre et la protection des civils ou la sécurité
humaine est peut-être plus évident que des problématiques comme les
biais cognitifs dans le domaine de l’intelligence artificielle, le rôle du
genre dans la désinformation liée aux menaces hybrides, ou encore le
lien entre le climat, la dimension de genre et la sécurité. Celles et ceux
qui, comme moi, ont reçu une formation militaire traditionnelle il y a
plus de vingt ans ont pu constater que la question du genre n’était pas
abordée : cette thématique doit figurer dans tous les programmes de
formation, quel qu’en soit le niveau, pour que ses liens avec les sujets
clés soient bien appréhendés.
À quoi ressemble votre journée de travail type ?
Diana Morais : La présidence du NCGP n’occupe pas tout mon temps.
Ce comité se réunit habituellement en session plénière trois à quatre fois
par an, notamment à l’occasion de sa conférence annuelle, qui se tient
au siège de l’OTAN et qui rassemble l’ensemble des délégués nationaux
ainsi que des spécialistes venant des capitales. Si l’objectif principal de la
conférence annuelle est de formuler des recommandations à l’intention
du Comité militaire, elle joue un autre rôle d’importance en permettant
aux pays membres et aux partenaires de partager leurs bonnes pratiques
et leur expertise concernant l’intégration de la dimension de genre.
Cette année, nous avons prévu de nous réunir pendant la première semaine d’octobre pour débattre du nouveau concept stratégique et des
aspects du conflit ukrainien liés à la dimension de genre.
Katherine Prudhoe : Puisque mes fonctions relèvent du niveau
stratégique, mon rôle est de veiller à ce que la dimension de genre soit
prise en considération dans les directives militaires qui guident l’élaboration de nouvelles politiques. À cet effet, je participe à des réunions de
haut niveau et à celles du Comité militaire, qu’elles aient lieu au niveau
de ses groupes de travail ou en session permanente, avec les représentants militaires des Alliés. Mon rôle est de signaler les domaines
dans lesquels il faut tenir compte des questions de genre. Je travaille
également avec les pays membres de l’Alliance et les pays partenaires,
ainsi qu’avec des acteurs institutionnels. Par exemple, je coopère actuellement avec l’État-major de l’Union européenne à l’élaboration de
recommandations militaires sur les liens entre le climat, la dimension
de genre et la sécurité. Je collabore par ailleurs avec mes collègues du
NCGP pour organiser notre conférence annuelle, ainsi qu’avec les
centres d’excellence pour préparer des débats de fond destinés aux responsables de l’élaboration des politiques.
Qu’est-ce qui vous pousse à œuvrer pour la cause du genre dans le
secteur de la sécurité et de la défense ?
Diana Morais : Pour moi, il s’agit là d’un élément incontournable si l’on
veut que le secteur de la défense soit plus performant. Nous devons
pouvoir faire appel à une grande diversité de compétences, d’expériences, de points de vue et d’approches pour être en mesure de relever les
défis complexes engendrés par les conflits, et nous ne pouvons pas nous
permettre d’exclure les femmes, soit la moitié de la population, lorsqu’il
s’agit de recruter ou de sélectionner le personnel appelé à participer
à nos missions. Les rôles différents que nous attribuons aux femmes
et aux hommes et les stéréotypes de genre influent sur toutes nos activités, sans compter que nos adversaires tirent profit de nos propres
préjugés et idées reçues. Loin de n’être qu’un aspect mineur qui nous
détourne de l’essentiel, comme d’aucuns pourraient le penser ou le suggérer, la dimension de genre est au cœur de l’action des forces armées.
Si elle vaut d’être prise en compte dans les efforts de consolidation et de

maintien de la paix, c’est parce qu’elle met les armées au défi d’adapter
leur réponse aux sociétés qu’elles ont pour mission de protéger en les
forçant à repenser leur manière de planifier et de conduire leurs missions et opérations.
Katherine Prudhoe : Ce qui me donne du cœur à l’ouvrage, c’est de
savoir que la dimension de genre est une clé de compréhension des
conflits d’aujourd’hui. Les champs de bataille napoléoniens ne sont plus
d’actualité. Les conflits de notre temps se déroulent sur les réseaux sociaux, et dans les villes et villages où vivent les civils. Nous devons nous
demander en quoi les hommes, les femmes, les garçons et les jeunes
filles sont touché(e)s différemment par les conflits, en tant que victimes ou que protagonistes. Les risques auxquels exposent les conflits,
notamment la violence sexuelle, et les éléments déclencheurs de ces
derniers, comme le terrorisme ou l’adversité entre États, doivent être
envisagés à travers le prisme du genre si l’on veut mieux comprendre
comment préparer notre riposte.

La violence envers les femmes est un enjeu
de sécurité et doit être traitée comme
tel. Si nous échouons à les protéger, les
femmes ne seront plus en mesure de
contribuer à la sécurité, ni sur le terrain
ni à la table des discussions. Il est crucial
que les décisions ayant trait à la sécurité
soient prises avec elles pour que nous
obtenions de meilleurs résultats.
Colonel-avocate (ret.) Pnina Sharvit Baruch (Israël
Membre de la CSAP (2019-2022)
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour de plus amples informations, consultez le site web
de l’OTAN et suivez-nous sur les réseaux sociaux :
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91091.htm
?selectedLocale=fr
https://twitter.com/NATOWPS
https://youtube.com/playlist?list=PLD7FFCA8F21D63FAB
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Pour en savoir plus sur le contenu du présent numéro du
Bulletin FPS, merci de prendre contact avec l’équipe Femmes,
paix et sécurité (Unité Sécurité humaine) à l’adresse suivante :
mbx.womenpeaceandsecurity@hq.nato.int

