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L’extrémisme : une approche axée sur les femmes, la paix et la sécurité  
 

Cet exposé a été soumis comme document d’information à une table ronde sur l’intégration 
de perspectives sexospécifiques au processus d’élaboration d’une nouvelle politique de 
défense, avec l’apport du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU. 

 
Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité 
ont arrimé le dialogue sur la paix durable au rôle joué par les femmes en situation de conflit 
et d’après-conflit. Ces résolutions situent l’expérience des femmes en situation de conflit au 
cœur du rétablissement et de la consolidation de la paix. Bien qu’apportant une perspective 
fort appréciée et souvent négligée sur la paix et la sécurité, les résolutions dans leur ensemble 
mettent généralement davantage l’accent sur le rôle des femmes en tant qu’artisanes de la 
paix que sur leur rôle d’agentes actives dans les conflits. 

Le rôle historique d’artisanes de la paix assumé par les femmes au sein des communautés est 
amplement reconnu, comme le démontrent notamment les processus de dialogue 
communautaire et de paix intercommunal de la Somalie au Soudan du Sud. Les femmes ont 
aussi joué un rôle actif dans l’identification des menaces à la communauté et dans 
l’établissement de réseaux d’alerte précoce, comme celui au Darfour, soutenu par l’Opération 
hybride Union africaine/Nations unies au Darfour (UNAMID).  

Toutefois, moins d’attention a été accordée à la menace émergente que représentent la 
radicalisation des femmes et leur appui à l’extrémisme violent. Les décideurs tendent plus à  
reconnaître le rôle des femmes comme agentes de la prévention de l’extrémisme violent, 
essentiellement par le biais de la maternité.  

La récente adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 2242 sur les femmes, la 
paix et la sécurité met en lumière l’émergence de l’extrémisme en tant que menace à la 
sécurité mondiale et appelle les États membres à faire en sorte que les femmes jouent un rôle 
actif et directeur dans l’élaboration de l’ensemble des stratégies de lutte contre le terrorisme 
et l’extrémisme violent.  

Les rôles traditionnels de mères et d’épouses attribués aux femmes dans de nombreuses 
sociétés les placent souvent dans une position unique pour être de puissants agents de 
prévention. Toutefois, bien que les mères dispensent aux enfants leurs premiers 
enseignements, ceux-ci ne sont pas toujours empreints de paix et de tolérance. Lorsqu’on 
songe aux façons de rallier les femmes à la lutte contre l’extrémisme violent et de les habiliter 
à y prendre part, il importe de comprendre les différents rôles joués par les femmes dans ce 
domaine, y compris les motifs qui poussent les femmes à préconiser l’extrémisme violent. 
Les femmes sont parfois des partisanes et des agentes actives de la violence.  

La participation active des femmes au terrorisme n’est pas nouvelle; on sait que des femmes 
ont été kamikazes pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie contre la France dans les 
années 1950, ainsi qu’en Tchétchénie dans les années 1990 (les « veuves noires »). Dans des 
pays éloignés des conflits, des filles et des jeunes femmes sont activement recrutées pour 
soutenir l’extrémisme. Cet activisme féminin en faveur de la violence dérange et se trouve 
par conséquent exclu du débat actuel sur la paix et la sécurité.  
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Recommandations 

À la lumière de ce qui précède, nous recommandons au ministère de la Défense nationale de 
tenir compte des éléments suivants au moment d’élaborer de nouvelles politiques. 

Il faut reconnaître le rôle croissant des femmes, non seulement comme victimes, mais 
aussi comme agentes principales et auteures d’actes de terrorisme et d’extrémisme 
violent. Les femmes assument divers rôles en lien avec l’extrémisme violent, dont ceux de 
victimes, d’auteures et d’artisanes de la paix. Le rôle des femmes en tant qu’agentes 
principales d’attaques terroristes dans la région a été reconnu et doit faire l’objet de 
recherches approfondies et être sondé de manière à fournir des éléments utiles au moment de 
concevoir des mesures. 

 
1. Il faut mieux soutenir les efforts déployés par les femmes au sein des 

communautés locales et déterminer de quelles façons ces efforts pourraient être 
intégrés aux mesures pour lutter contre l’extrémisme violent à l’échelle régionale 
et nationale.  
 

2. Il faut établir un système d’alerte précoce et prévoir les mesures subséquentes afin 
de mettre en place une approche à multiples niveaux de la sécurité aux échelons local, 
régional, national et international. Des indicateurs précoces devraient être établis dans 
le but de détecter les premiers signes de la radicalisation. 
 

3. Il faut donner la priorité à l’octroi de  ressources à l’appui des efforts déployés 
par les femmes pour lutter contre l’extrémisme violent au lieu de procéder à 
d’importantes dépenses militaires, une approche qui n’inclut pas le point de vue et la 
participation des femmes.  
 

4. Il faut établir un dialogue communautaire au sein de divers milieux culturels 
canadiens au moyen de l’interaction sociale et de l’éducation. Les femmes doivent 
disposer d’un espace sécuritaire pour prendre part à ce dialogue, car elles sont souvent 
les premières à tendre la main et à jeter des ponts entre les communautés.  
 

5. L’adoption de solutions adaptées sur le plan culturel constitue une étape 
importante en vue d’accroître l’efficacité des mesures de lutte contre l’extrémisme 
violent et nécessite l’apport de connaissances locales.  
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L’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) est une organisation nationale de 
bienfaisance de longue date ayant pour mandat de faire connaître au public canadien le 
travail fait par les Nations Unies et d’expliquer les grands enjeux internationaux. Nous 
cultivons les citoyens du monde à venir en investissant dans les enfants et les jeunes et en 
offrant des ressources pédagogiques fondées sur l’empathie dans les domaines de la santé, 
l’éducation des citoyens, la diversité, la paix et l’environnement aux jeunes les plus 
intelligents et brillants ainsi qu’à ceux les plus marginalisés au pays.   
www.unac.org 


