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ORGANISED BY
The Foundation of The Grand Duke
and The Grand Duchess
Since its inception in 1981, the Foundation of The Grand Duke
and The Grand Duchess has prioritised the social integration of
vulnerable people. Under the initiative of its president, Her Royal
Highness the Grand Duchess, the Foundation opposes all forms
of social exclusion, both within the Grand Duchy of Luxembourg
and abroad, by contributing to the financing of social and humanitarian projects. The Foundation finances international development and humanitarian projects, in close collaboration with
partners on the ground. In Luxembourg, the Foundation provides
practical assistance to families that find themselves in positions
of significant vulnerability. The Foundation also supports people
who suffer from physical and mental disabilities - notably through
education, work and sport - in order to facilitate their social reintegration. The Foundation is also invested in aspects of the social
economy. It participated in the creation of “6zero1”, the GrandDuchy’s first business incubator, which welcomes small business
initiatives from the non-profit sector.
www.fondation-grand-ducale.lu

IN PARTNERSHIP WITH
Dr Denis Mukwege Foundation
The Dr Denis Mukwege Foundation is an international human rights organisation working together with survivors
of wartime sexual violence from around the world. Drawing attention to the most shameful crimes committed during conflicts, the Foundation envisions a world in which
rape as a weapon of war is no longer tolerated. Together with its special adviser, the Congolese gynaecologist,
women’s rights activist and joint recipient of the 2018 Nobel Peace Prize Dr Denis Mukwege, the Foundation works
for a future where survivors worldwide receive the holistic care they need and obtain reparations; where they have
the freedom to speak out and to organise globally to end
wartime sexual violence. Through international advocacy
and country-based programmes, the Foundation supports
survivors in their struggle for recognition and their active
participation in the development of international and national policies related to justice, peace and women’s rights.
www.mukwegefoundation.org

We Are NOT Weapons of War
(WWOW)
We Are NOT Weapons of War (WWoW) is a non-profit startup based in Paris, France, dedicated to fighting sexual violence in conflict at a global level. For almost 20 years,
Céline Bardet, war crime jurist and international criminal
investigator, has worked in more than 40 countries. She has
witnessed the systematic use of rape as a weapon of war in
most conflict, post-conflict and fragile zones in the world.
She founded WWoW in 2014 to propose a global, holistic,
and impactful response to the endemic use of rape in fragile environments through innovating and creative legal responses. Because the scourge of sexual violence is used as
a tool with a specific purpose in so many countries, targeting women, girls and sometimes men, WWoW strongly believes that there is an urgent need to better understand its
causes, scope and modus operandi, and to provide thoughtfully designed and effective solutions. WWoW has a deep interest in using new technology. It is developing a tool called
Back Up to enable the identification of sexual violence survivors, and to facilitate their access to essential services. The
Back Up also provides a secure system which allows users
to transfer documents and evidence, which can then be authenticated and analysed, to accelerate the justice process.
WWoW also conducts global public advocacy on the issue
of rape used as a weapon of war and provides support for
rehabilitation of survivors, and of children born from rape
through its program “Foster a Survivor”.
www.notaweaponofwar.org
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WITH THE SUPPORT OF

IN COOPERATION WITH
WOMEN’S FORUM
FOR THE ECONOMY & SOCIETY

The Luxembourg Government

Women’s Forum for the Economy & Society

By implementing a feminist foreign policy, Luxembourg promotes gender equality and supports women in a targeted
way. They are firmly committed to equal opportunities and
strengthening the social and political role of women, especially regarding access to education, employment and basic
health services. With the recent National Action Plan “Women, Peace and Security” implementing Resolution 1325, the
Government of Luxembourg has set itself precise objectives:
equal participation of women and men at all levels of the
peace and security process; prevention of sexual violence;
and promoting the Women, Peace and Security agenda.
Combining diplomacy, development and defense (the socalled 3D policy), the Luxembourg Government continues to
act relentlessly, at all levels, in the fight against sexual violence in conflicts and situations of fragility. The Government
act with the imperative: ensure the protection of the human
rights of victims and survivors of such violence, women and
men, girls and boys. These efforts must take into account
the root and systemic causes of conflicts, but also all forms
of discrimination. In this context, Luxembourg also devotes
particular attention to the fight against impunity, supporting
efforts for international justice, inclusion of the International
Criminal Court and the impartial mechanisms put in place by
the United Nations.

The Women’s Forum for the Economy & Society is the
world’s leading platform featuring women’s voices, views
and values on major social and economic issues to generate impact. Throughout the year, it gathers inspiring leaders from around the world to engage in high-level discussions and action-oriented working groups through enticing
formats. The Women’s Forum will amplify the message,
content and outputs of Stand Speak Rise Up! through its
platform. By leveraging its extensive connections with the
private sector and global policymakers, the Women’s Forum can create greater awareness of, and dialogue about,
ending sexual violence in fragile environments.
www.womens-forum.com

www.gouvernement.lu
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ORGANISÉ PAR
La Fondation du Grand-Duc
et de la Grande-Duchesse
Depuis sa création en 1981, la Fondation du Grand-Duc et de
la Grande-Duchesse œuvre en faveur de l’intégration des personnes vulnérables. Sous l’impulsion de sa présidente, S.A.R. la
Grande-Duchesse, la Fondation combat toute forme d’exclusion,
que ce soit au Grand-Duché ou à l’étranger, en contribuant au financement de projets dans le domaine social et humanitaire. Sur
le terrain international, la Fondation finance la réalisation de projets de développement et d’aide humanitaire en étroite collaboration avec des partenaires bien ancrés sur le terrain. Au Luxembourg, la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
intervient également directement auprès de familles en situation
de grande vulnérabilité. La Fondation soutient par ailleurs des
personnes souffrant de déficience physique ou psychique afin de
favoriser leur intégration dans la société, notamment à travers
l’éducation, le travail et le sport. La Fondation est aussi présente
sur le terrain de l’économie sociale. Elle a participé à la création du
“6zero1”, le premier incubateur du Grand-Duché qui accueille les
initiatives des petites entreprises de l’économie sociale et solidaire.
www.fondation-grand-ducale.lu

EN PARTENARIAT AVEC
Fondation Dr Denis Mukwege
La Fondation Dr Denis Mukwege est une organisation
internationale de défense des droits humains qui travaille
avec des survivant.e.s du monde entier ayant subi des
violences sexuelles perpétrées en temps de conflit. En attirant l’attention sur les crimes les plus honteux commis
pendant les conflits, la Fondation a la vision d’un monde
dans lequel le viol comme arme de guerre n’est plus toléré. Avec son conseiller spécial, le gynécologue congolais, militant des droits des femmes et co-lauréat du Prix
Nobel de la Paix en 2018 le Dr Denis Mukwege, la Fondation œuvre pour un futur dans lequel les survivant.e.s,
partout dans le monde, reçoivent des soins holistiques et
obtiennent réparation; un futur où elles/ils ont la liberté
de parler et de s’organiser au niveau international pour
mettre fin aux violences sexuelles liées aux guerres.
Grâce à un plaidoyer au niveau international et des projets
au niveau national, la Fondation soutient les survivant.e.s
dans leur combat pour la reconnaissance et pour leur participation active dans le développement des politiques nationales et internationales en lien avec la justice, la paix et
les droits des femmes.
www.mukwegefoundation.org
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We Are NOT Weapons of War
(WWOW)
We Are NOT Weapons of War est une start-up à but non
lucratif basée à Paris, en France, qui se consacre à la
lutte contre les violences sexuelles dans les conflits au
niveau mondial. Depuis presque 20 ans, Céline Bardet, juriste spécialisée dans les crimes de guerre et enquêtrice
criminelle internationale a travaillé dans plus de 40 pays.
Elle a été témoin de l’usage systématique du viol comme
arme de guerre dans la plupart des zones de conflit, postconflit, et autres zones fragiles dans le monde. Elle a fondé WWoW en 2014 afin de proposer une réponse globale,
holistique et efficace à l’usage endémique du viol dans
les environnements fragiles via des approches juridiques
innovantes et créatives. Parce que le fléau des violences
sexuelles est utilisé comme un outil avec un but précis
dans de très nombreux pays en conflit et dans tous les environnements fragiles, ciblant les femmes, les filles et parfois les hommes ; WWoW croit fermement qu’il est urgent
de mieux comprendre ses causes, sa portée et son modus
operandi, et de développer des solutions efficaces et judicieusement conçues. WWoW s’intéresse particulièrement
à l’utilisation de nouvelles technologies. L’organisation a
développé un site mobile sécurisé Le Back Up qui permet
aux survivantes de se signaler et facilite leur accès aux
services médicaux, psycho sociaux et juridiques.

L’outil permet aussi la transmission et la sauvegarde de
documents et éléments de preuve par toute personne,
dans le monde entier pour accélérer les processus de justice et la lutte contre l’impunité. WWoW conduit aussi un
plaidoyer mondial sur la question des violences sexuelles
dans les conflits et accompagne la « vie d’après » des
survivant e s et des enfants issus du viol ; avec son programme « Foster a Survivor ».
www.notaweaponofwar.org

AVEC LE SOUTIEN DE

EN COOPÉRATION AVEC
WOMEN’S FORUM
FOR THE ECONOMY & SOCIETY

Le Gouvernement Luxembourgeois
En mettant en œuvre une politique étrangère féministe,
le Luxembourg promeut l’égalité des genres et soutient
les femmes de manière plus ciblée. Notre pays s’engage
résolument en faveur du renforcement du rôle social et
politique des femmes, ainsi que pour l’égalité des chances,
notamment pour ce qui concerne l’accès à la scolarité, à
l’emploi et ou encore aux services de santé de base. Doté
du récent Plan d’action national « femmes et paix et sécurité » pour la mise en œuvre de la résolution 1325, le
gouvernement luxembourgeois s’est fixé des objectifs précis: la participation égalitaire des femmes et des hommes
à tous les niveaux des processus de paix et de sécurité ;
la prévention des violences sexuelles; et la promotion de
l’agenda « Femmes et paix et sécurité ». Combinant diplomatie, développement et défense (politique dite des
3D), le gouvernement luxembourgeois continue à agir
sans relâche, et sur tous les plans, dans la lutte contre
les violences sexuelles dans les conflits et les situations
de fragilité, avec un impératif majeur : assurer la protection des droits humains des victimes et survivant.e.s de
ces violences, femmes et hommes, filles et garçons. Ces
efforts doivent prendre en compte les causes profondes
et systémiques des conflits, mais également toutes les
formes de discriminations. Dans ce contexte, le Luxembourg consacre aussi une attention particulière à la lutte
contre l’impunité, en soutenant les efforts pour la justice
internationale, notamment la Cour pénale internationale et
les mécanismes impartiaux mis en place par l’ONU.

Women’s Forum for the Economy & Society
Le Women’s Forum for the Economy & Society est la principale plateforme mondiale qui porte les voix, opinions, et
valeurs des femmes sur les grandes questions sociales et
économiques pour avoir un impact. Au cours de l’année,
le Forum rassemble des leaders inspirants du monde entier pour lancer des discussions et des groupes de travail
orientés vers l’action, à travers des activités stimulantes.
Le Women’s Forum amplifiera le message, le contenu et les
résultats de Stand Speak Rise Up! à travers sa plateforme
d’influence. En utilisant ses nombreuses connexions avec
le secteur privé et les responsables politiques mondiaux,
le Women’s Forum peut promouvoir une plus grande sensibilisation et dialogue sur le combat contre les violences
sexuelles dans les zones sensibles.
www.womens-forum.com

www.gouvernement.lu
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EDITORIAL

BY HRH THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG
A FORUM TO INSPIRE ACTION

UN FORUM POUR AGIR

Sexual violence as a weapon of war, submission and terror
is an ignominy that is still too often ignored and deliberately concealed. In addition to the violence of rape, which is
mostly committed against women, there is also the terror,
shame and, sometimes, the rejection or abandonment, in
particular of children born of rape. All this is methodically
planned in order to terrorise, plunder, humiliate or to force
them into exile… Sexual violence is a long-lasting cluster
bomb whose upsurge since the 1990s can only be worrying for the future.

Les violences sexuelles comme arme de guerre, de soumission et de terreur, sont une ignominie encore trop ignorée, et, souvent, volontairement occultée. Car à la violence
des viols, le plus souvent faits sur les femmes, s’ajoutent
la terreur, la honte, et, parfois, la mise à l’écart ou l’abandon notamment des enfants qui en naissent plus tard. Tout
cela méthodiquement planifié dans le but de terroriser,
spolier, humilier, pousser à l’exil… Les violences sexuelles
sont des bombes à fragmentation de long terme dont la
recrudescence depuis les années 90 ne peut qu’inquiéter
pour l’avenir.

For nothing lasting can be built on lies. How can we believe peace is possible if sexual violence is omitted or denied, if silence is the only option for victims?
I deeply believe that we must, on the contrary, name and
shame; even, and above all, if this raw reality challenges
us. I also think that we must put the victims at the heart of
our actions, with our slogan as a guideline: “Nothing about
us, without us”.
This was the twofold ambition of the forum Stand Speak
Rise Up!: to expose the reality of these rapes and their concrete consequences thanks to the shocking testimonies of
50 survivors, whose courage and dignity impressed us.
But the aim was also to overcome emotional reactions to
reflect on how to prevent the multiplication of these rapes,
on how to better support the victims and on how to give
them justice and reparation.
In this white paper, you will find the main lines of action
that have emerged from these debates.
These are the guidelines we will follow at Stand Speak
Rise Up! For this first forum was not an end in itself, but a
beginning. It is the beginning of a struggle, which I feel is
going to be fierce, to induce change.
An association with the same name has already been set
up and has begun to act. I hope you join me in this fight,
because we will only succeed together. In any case, you
can count on my determination.

Car rien de durable ne se bâtit dans le mensonge. Alors,
comment croire à une paix possible si le déni, l’omission
ou la négation sont les seules réponses, si se taire est la
seule option des victimes ?
Je crois profondément que nous devons au contraire nommer, révéler et dénoncer, même, et surtout, si cette réalité crue nous interpelle. Je crois aussi que nous devons
mettre les victimes au cœur de notre action, en gardant
comme ligne de conduite, notre slogan : « Rien sur nous,
sans nous ».
Cela a été la double ambition du Forum Stand Speak Rise
Up : poser la réalité de ces viols et leurs conséquences
concrètes grâce aux témoignages bouleversants de 50
survivantes, dont le courage et la dignité nous ont impressionnés. Mais aussi dépasser l’émotion pour réfléchir
ensemble à comment empêcher la multiplication de ces
viols, comment mieux accompagner les victimes, comment leur donner justice et réparer…
Vous trouverez, dans les pages suivantes, les grandes
lignes d’action qui ont émergé de ces débats et de ces réflexions.
Ce sont les directions que nous suivrons au sein de Stand
Speak Rise Up. Car ce premier forum n’était pas un aboutissement, mais un commencement. Celui d’une lutte, que
je pressens acharnée, pour faire bouger les lignes.
Une association portant le même nom est déjà constituée,
et elle a commencé à agir. J’espère que je pourrai vous
trouver à mes côtés dans ce combat, car nous ne réussirons qu’ensemble. En tous les cas, vous pouvez compter
sur ma détermination.
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THE BACKGROUND OF
STAND SPEAK RISE UP! INITIATIVE

GENÈSE DE L’INITIATIVE
STAND SPEAK RISE UP!

In 2016, Doctor Denis Mukwege met HRH The Grand Duchess in Luxembourg. He sought help to support two projects of his foundation: to create a global fund for the reparation of victims of war rape and to set up an international
solidarity network to bring together survivors of sexual
violence.

En 2016, le Docteur Denis Mukwege rencontre S.A.R. la
Grande-Duchesse à Luxembourg. Il vient solliciter son aide
pour soutenir deux projets de sa fondation, la Fondation
Dr Denis Mukwege : créer un fonds mondial pour la réparation des victimes de viols de guerre et mettre en place
un réseau international de solidarité réunissant les survivantes de violences sexuelles.

This meeting deeply moved HRH The Grand Duchess, who
decided to become fully involved in the implementation of
these initiatives. In 2017, she actively participated in the
first meeting of the Survivors’ Network, and helped to
create, in 2018, the Global Alliance of Victims and Survivors, which now operates under the name SEMA - Global
Network of Victims and Survivors to End Wartime Sexual
Violence.
But she wanted to go further. With Dr Denis Mukwege and
lawyer Céline Bardet, founder of the NGO We Are NOT
Weapons of War, she came up with the idea of the Stand
Speak Rise Up! forum held on 26 and 27 March 2019 in
Luxembourg. This conference brought together, for the
first time, more than 50 survivors, three Nobel Peace
Prize winners (Dr Denis Mukwege, Nadia Murad, and Muhammad Yunus) and many lawyers, researchers, NGO
representatives and renowned personalities.
This first forum was an opportunity to launch The Grand
Duchess of Luxembourg’s public appeal, which was widely
shared, to denounce rape as a weapon of war, to prevent
its proliferation and to support the victims in their reconstruction and their need for justice.
The richness of the testimonies and debates also highlighted the need to continue this fight to give victims a
voice, break the silence, and put in place concrete actions
to move the lines over time. Stand Speak Rise Up! has
since become an association. HRH The Grand Duchess is
determined to continue this fight, in line with the Forum’s
slogan: “Nothing about us, without us”.

Cette rencontre bouleverse S.A.R. la Grande Duchesse qui
s’implique sans réserve dans la mise en place de ces initiatives. Dès 2017, elle participe activement à la première
réunion du réseau des survivantes, et aide à la création,
en 2018, de l’Alliance mondiale des victimes et des survivantes, qui opère désormais sous le nom de SEMA –
Global Network of Victims and Survivors to End Wartime
Sexual Violence.
Mais elle souhaite aller plus loin. Avec le Docteur Denis
Mukwege et la juriste Céline Bardet, fondatrice de l’ONG
We Are NOT Weapons of War, elle conçoit et définit le forum Stand Speak Rise Up qui s’est tenu les 26 et 27 mars
2019 à Luxembourg, réunissant pour la première fois, plus
de 50 survivantes venues témoigner, aux côtés de 3 prix
Nobel de la paix (le Docteur Denis Mukwege, Nadia Murad,
et Muhammad Yunus), de nombreux juristes, chercheurs,
ONG et personnalités.
Ce premier forum a notamment été l’occasion de lancer et
de rendre public l’Appel de la Grande-Duchesse de Luxembourg, largement relayé, à dénoncer le viol comme arme
de guerre, à empêcher sa prolifération et à soutenir les
victimes dans leur reconstruction et leur besoin de justice.
De la richesse des témoignages et des débats, est également ressortie la nécessité de poursuivre ce combat pour
à la fois donner la parole aux victimes, briser le silence, et
mettre en place des actions concrètes pour faire bouger
les lignes dans la durée. Stand Speak Rise Up est ainsi devenue une association, et S.A.R. la Grande-Duchesse est
déterminée à poursuivre ce combat, en gardant le slogan
du Forum : « Rien sur nous, sans nous ».
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THE APPEAL

OF HRH THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG
If we cannot end war, let us
at least end rape as a weapon.
Sexual violence is spreading like an epidemic through fragile environments around the world. More than ever, rape
is being used as a weapon of mass destruction against
whole populations, condemning victims and their families
to a life of suffering and desolation, as well as devastating
the body and mind.
Despite the best efforts of the international community,
we have collectively failed to protect the most vulnerable among us – women and girls in particular – from the
savagery of men who target their bodies and seek to dehumanize them.
We cannot remain silent in the face of such violations,
against hundreds of thousands of civilians in fragile environments.

We must draw attention to this major humanitarian crisis
– the international community does not fully comprehend
the extent of the damage.
We call upon all you citizens of goodwill to join the movement Stand Speak Rise Up! and to express, in whatever
ways you can, your solidarity and support for the survivors.
Together, let us encourage them to band together, reinforce their influence and become a force for change and
peace.
Let’s raise our voices for the prevention of sexual violence
to become a priority in the eyes of the international community and leaders throughout the world.
Let us ensure that substantial means are given to the fight
against rape as a weapon of war, as well as to the support
of victims, wherever they may be.
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We refuse to believe that rape is an inevitable consequence of war, a mere case of collateral damage. Inaction
and passivity are not an option.
The first thing we can do is wage a war on indifference.
Silence, negligence and normalisation of sexual violence
must be replaced by the strong and united voices of survivors. Their voices must be heard.
We can no longer accept the fact that rape is one of the
crimes that is least frequently reported and punished; that
its victims silenced by their fear to speak up, therefore
making them invisible.
In order for survivors to shed their fear of denouncing violence and persecution, society must offer them spaces
that protect and amplify their voices and give them the
means to assert their human rights.
In order to break the vicious cycle of sexual violence we
must tackle the culture of impunity that protects it and
transform it into a culture of dissuasion. Collectively and
globally, we must denounce this code of silence.
We ask the international community to intensify its means
of action to lift the mantle of protection that the perpetrators of these crimes enjoy.
Shame must no longer fall on the side of the victims, but
on the side of the armed groups that order the crimes. We
should remember that the commanders who order these
crimes also possess the power to prohibit them.
We ask that women and young girls who are exposed to
sexual violence – whom society has failed to protect – have
the right to care and systematic, international support.
In order to be effective, the care of a woman who has been
raped must be holistic and considered a basic human
right. There should be no obstacle to survivors’ access
to medical services and psychological, financial and legal
support.

We ask that an international system of equitable reparations be established and accessible to all victims of sexual
violence, even if their perpetrators have not yet been identified or located.
We must encourage the implementation of innovative financial mechanisms to improve the efficiency and impact
of humanitarian aid in favour of the victims of sexual violence.
We also believe that the fight must continue on behalf of
children born of rape.
For these deep wounds to heal, no victim must be committed to silence or left by the wayside, nor any child born of
rape left to its cruel fate and deprived of its basic human
rights.
By working together, we will have a considerable impact
on the thousands of women who, have the right to live a life
of dignity in which their fundamental rights are respected.
We may never end war; but let us hold on to our ambition
to, one day, end rape as a weapon.

Maria Teresa

Grand Duchess of Luxembourg
Stand Up with survivors
Speak Up for justice
Rise Up to end rape as weapon of war
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L’APPEL

DE S.A.R. LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
Si nous ne pouvons pas arrêter la guerre,
empêchons au moins le viol comme arme
de guerre.
Les violences sexuelles s’étendent comme une épidémie à
travers les conflits d’aujourd’hui. Plus que jamais, le viol
est devenu une arme de destruction massive de la population civile. Il plonge les victimes et leurs familles dans
une vie de souffrance et de désolation. Il laisse le corps et
l’esprit dévastés, à reconstruire.
Malgré les efforts de la communauté internationale, nous
avons collectivement échoué à protéger les plus vulnérables d’entre nous, en particulier les femmes et les enfants,
contre la barbarie de ceux qui attentent à leurs corps et
qui cherchent à les déshumaniser.
Nous ne pouvons pas rester silencieux face aux ravages
des violences sexuelles sur la vie des centaines de milliers
de civils dans des environnements fragiles.

Nous voulons attirer l’attention sur cette problématique
humanitaire majeure dont le monde ne mesure pas encore assez les dévastations.
Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à
rejoindre le mouvement Stand Speak Rise Up ! et à exprimer par tous les moyens leur solidarité avec les survivantes.
Ensemble, encourageons les survivantes à s’unir, à renforcer leur influence et à devenir une force au service du
changement et de la paix.
Élevons nos voix pour que la prévention des violences
sexuelles devienne une des priorités de l’action de la communauté internationale et des dirigeants du monde entier.
Assurons-nous que des moyens adéquats soient donnés à
la lutte contre le viol de guerre et au soutien des victimes,
là où elles se trouvent.
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Nous refusons de croire que les violences sexuelles sont
une fatalité indissociable de la guerre et qu’elles en sont
un dommage collatéral. L’inaction n’est pas une option.
La première chose que nous pouvons faire, c’est la guerre
à l’indifférence. Contre le silence, l’oubli et la banalisation
de la violence sexuelle, unissons nos voix à celles des survivantes, que nous devons enfin écouter.
Nous ne pouvons pas accepter que le viol de guerre soit
un des crimes les moins rapportés et les moins punis dans
le monde, que les victimes soient rarement identifiées et
que les exactions soient passées sous silence parce que
les femmes ont peur de parler.
Pour que les survivantes ne craignent plus de dénoncer
les violences et les persécutions, la société doit leur offrir
des espaces de protection et de parole et leur donner les
moyens de faire valoir leur droit.
Pour briser la spirale de la violence, il faut s’attaquer à la
culture de l’impunité et la convertir en une culture de la
dissuasion ! Pour mettre fin à l’omerta, notre dénonciation
doit devenir collective et mondiale.
Nous enjoignons la communauté internationale à intensifier ses efforts et à renforcer les moyens d’action pour
mettre un terme à l’impunité des auteurs et des commanditaires de ces crimes.
La honte doit changer de camp pour peser non plus sur
les victimes, mais sur les groupes armés qui ordonnent
ces exactions. Les commanditaires de ces crimes, qui ont
le pouvoir d’ordonner les viols, ont aussi celui de les interdire !
Nous demandons que les femmes et les jeunes filles exposées aux violences sexuelles, parce que la société n’a
pas pu les protéger, aient un droit aux soins et à une assistance systématique et globale.
Pour être efficace, la prise en charge de la femme violée
doit être holistique et doit être considérée comme un droit
humain. Aucun obstacle ne peut entraver l’accès des survivantes de violences sexuelles aux services médicaux, à
l’aide psychologique et socio-économique, à l’aide juridique et aux réparations.

Nous demandons la mise en place d’un mécanisme international de réparations équitable et ouvert à toutes les
victimes de violences sexuelles, même si les agresseurs
n’ont pas été identifiés ni localisés.
Il faut encourager la mise en œuvre de mécanismes de
financement innovants pour améliorer l’efficacité et l’impact de l’aide humanitaire en faveur des survivantes de
violences sexuelles.
Nous considérons aussi que la lutte contre les violences
sexuelles dans les conflits ne peut pas faire l’impasse sur
le sort des enfants nés du viol.
Pour qu’elle puisse se refermer un jour, aucune blessure
ne peut être passée sous silence. Aucune victime ne peut
être laissée de côté. Aucun enfant issu du viol de guerre
ne peut être privé de ses droits les plus élémentaires.
La force de notre mobilisation collective aura un impact
considérable sur la vie de milliers de femmes qui ont le
droit, elles aussi, de vivre dans la dignité et le respect de
leurs droits fondamentaux.
Nous ne pouvons pas arrêter la guerre, mais ayons l’ambition de vouloir arrêter l’utilisation du viol comme arme
de guerre.

Maria Teresa

Grande-Duchesse de Luxembourg
Stand Up with survivors
Speak Up for justice
Rise Up to end rape as weapon of war
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We cannot fail to be concerned about what is
happening in sensitive areas where thousands
of women struggle day after day against
rape, sexual slavery, forced marriage and
mutilation. We can no longer close our eyes.
Her Royal Highness
The Grand Duchess of Luxembourg

UNDERSTANDING THE ROOT CAUSES OF
SEXUAL VIOLENCE IN FRAGILE ENVIRONMENTS
COMPRENDRE LES CAUSES PROFONDES
DE LA VIOLENCE SEXUELLE DANS LES
ENVIRONNEMENTS FRAGILES
C’est la clarté qui sépare la morale du mal…
De nos jours, vous ne pouvez pas dire
que vous ne saviez pas.
François Heisbourg, conseiller à l’Institut international
pour les études stratégiques
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OPENING

Prime Minister of Luxembourg Xavier Bettel delivered
a speech at the opening of the conference. He paid
tribute to HRH The Grand Duchess for her "tireless"
commitment to survivors of sexual violence. "Your
Royal Highness, you dare to broach a subject that we
do not dare to talk about. Luxembourg dares!" he said.
Noting the "significant progress at the normative and
operational level", the Prime Minister nevertheless
called on the international community to "redouble its
efforts to find lasting solutions to this problem.”
"Conflict-related sexual violence is not an inevitable
consequence of war. It can and should be avoided," he
said. "To accept the fact that some perpetrators are
never punished is to condemn the victims a second
time. Accepting that the perpetrators of such crimes
are not prosecuted is unacceptable," he added.
In a video message, Christine Lagarde, Executive Director of the International Monetary Fund, also welcomed HRH The Grand Duchess' initiative to bring
together survivors of sexual violence and representatives of international and humanitarian organisations for a high-level conference in Luxembourg. She
stressed how important it was to enable victims to
achieve financial independence and be able to provide
for themselves "in order to be able to decide to escape
violence safely".
"Our research shows that when protection exists and
is based in law, women's chances of success increase
by 16%," said Ms. Lagarde.

Your Royal Highness, you dare to
broach a subject that we do not dare
to talk about. Luxembourg dares!
Xavier Bettel
Prime Minister of Luxembourg

Nos recherches montrent que lorsque
la protection existe et qu’elle est ancrée
dans le droit, les chances de réussite
des femmes augmentent de 16 %.
Christine Lagarde, Directrice générale
du Fonds Monétaire International

OUVERTURE

Le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel a
prononcé un discours à l’ouverture de la conférence.
Il a rendu un hommage appuyé à S.A.R. la Grande-
Duchesse pour son engagement « infatigable » aux
côtés des rescapées de violences sexuelles. « Altesse
Royale, vous osez mettre sur la table un sujet dont on
n'ose pas parler. Le Luxembourg ose ! », a-t-il déclaré.
Constatant les « avancées significatives au niveau
normatif et opérationnel », le chef du gouvernement
a néanmoins appelé la communauté internationale à
« redoubler d’efforts pour trouver des solutions durables à ce fléau ».
« Les violences sexuelles liées aux conflits ne sont pas
des retombées inévitables de la guerre. Elles peuvent
et doivent être évitées », a-t-il indiqué. « Accepter le
fait que certains auteurs ne sont jamais punis, c’est
condamner les victimes une deuxième fois. Accepter
que les auteurs de tels crimes ne soient pas poursuivis est inacceptable ! » a-t-il ajouté.
Dans une intervention vidéo, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds Monétaire International,
a également salué l’initiative de S.A.R. la Grande-Duchesse de réunir à Luxembourg, dans une conférence
de haut niveau, des survivantes de violences sexuelles
et des représentants d’organisations internationales
et humanitaires. Elle a souligné l’importance pour
les victimes d’accéder à la viabilité économique et
aux moyens de subsistance « afin de pouvoir décider
d’échapper à la violence, en toute sécurité ».
« Nos recherches montrent que lorsque la protection
existe et qu’elle est ancrée dans le droit, les chances
de réussite des femmes augmentent de 16% », a fait
valoir Madame Lagarde.
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Les violences sexuelles liées aux
conflits ne sont pas des retombées
inévitables de la guerre.
Elles peuvent et doivent être évitées.
Xavier Bettel
Premier Ministre du Luxembourg

21

THE GEOPOLITICS OF
SEXUAL VIOLENCE IN WAR
Sexual violence in conflict is not new and the
historical roots of this phenomenon are deep.

The role and place of sexual violence in war is as old
as history," said François Heisbourg, special advisor at
the International Institute for Strategic Studies, in his
presentation on the geopolitics of war rape. His lecture
was followed by a discussion with Céline Bardet, president and founder of the NGO We Are NOT Weapons of
War.
From the Viking era to the Thirty Years' War and the
Second World War, rape has been part of the “spoils of
war” throughout history, a weapon of the victors and
conquerors.
However, in the 1990s, the conflicts in Bosnia, Rwanda
and the Great Lakes Region marked a major turning
point in the use of sexual violence as a weapon to weaken and subdue vulnerable populations or to advance a
political agenda. This policy was meticulously organised and implemented in cold blood on a scale that is
unparalleled in history, with a level of cruelty that has
become systematic. Sexual violence in particular was

a tool of submission and terror at the end of the Cold
War, in the vacuum left by the fall of communism. This
was the case in countries such as Bosnia, where rape
and forced marriages were systematically practiced.
Geopolitical issues, particularly their economic aspects, have become more relevant with the emergence of "unethical predatory entrepreneurs". There
is a strong link between sexual violence in conflict,
post-conflict and crisis situations and the illicit trade in
natural resources, known as "conflict minerals".
However, recent changes have paved the way for hope
and effective action to combat sexual violence in fragile
environments: States and companies are more vulnerable to pressure, particularly from civil society, against
looting and the illegal exploitation of natural resources. "Geopolitics works both ways. Companies that extract minerals in conflict situations can be boycotted
at every point in the value chain," François Heisbourg
pointed out.
Thanks to technological innovation and the globalisation
of information, the actions of the perpetrators of sexual
violence and of other acts of brutality can no longer be
hushed up, which helps the mobilisation of civil society
and diplomatic action. François Heisbourg called on survivors of sexual violence to "demonstrate the strength
of (their) anger and the justice of (their) cause.

The only treatment against
terrorism is justice so that we
can stop this sexual violence.
I hope that all those who have
not yet been punished will soon
be brought before the courts.
Nadia Murad,
Nobel Peace Prize winner 2018
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Geopolitical issues, and in particular
their economic aspects, have
become more important. The very
same tools which have enabled the
global revolution in information
technology are made from those exact
same metals that governments and
companies are willing to kill and rape
for to bring them to market.
François Heisbourg, Special advisor
at the International Institute for
Strategic Studies

Rape, when it is systematic and/or strategic,
is an international crime, particularly
in conflicts. Rape is a crime, a war crime,
a crime against humanity and could even
be described as an element of genocide.
Céline Bardet, President and Founder
We Are NOT Weapons of War
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GÉOPOLITIQUE
DE LA VIOLENCE SEXUELLE
DANS LA GUERRE

La violence sexuelle est un instrument politique
élevé dans les guerres, nous devons agir maintenant.
La violence sexuelle dans les conflits n’est pas nouvelle et les racines historiques de ce phénomène sont
profondes. « Le rôle et la place de la violence sexuelle
dans la guerre sont aussi anciennes que l’Histoire », a
souligné François Heisbourg, conseiller à l’Institut international pour les études stratégiques. Son discours fut
suivi d’une discussion avec Céline Bardet, présidente et
fondatrice de l’ONG We Are NOT Weapons of War.
De l’ère viking à la Guerre de Trente ans en passant par
la 2e Guerre Mondiale, le viol a été utilisé tout au long de
l’histoire comme butin de guerre, arme des vainqueurs
et des conquérants.
Toutefois, dans les années 1990, les conflits en Bosnie,
au Rwanda et dans la Région des Grands Lacs, marquent
un tournant majeur dans l’utilisation de la violence
sexuelle comme arme pour affaiblir et soumettre les
populations vulnérables ou faire avancer un agenda politique. Des politiques sont méticuleusement organisées
et appliquées de sang-froid à une échelle sans équivalent dans l’histoire, avec un niveau de cruauté érigé en
système. La violence sexuelle a notamment été un outil
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de soumission et de terreur à la fin de la guerre froide,
suite au vide laissé par la chute du communisme. Ce fut
le cas dans des pays comme la Bosnie, où les viols et les
mariages forcés ont été pratiqués systématiquement.
Les enjeux géopolitiques, notamment leurs aspects
économiques, ont également pris davantage d’ampleur
avec l’apparition « d’entrepreneurs prédateurs sans
éthique ». Il existe un lien étroit entre les violences
sexuelles en période de conflit, d’après-conflit et de
crise, et le commerce illicite de ressources naturelles,
appelées « minerai des conflits ».
Cependant, des changements récents se profilent et
ouvrent la voie à l’espoir et à des actions de lutte efficaces contre les violences sexuelles dans les environnements fragiles: les États et les entreprises sont plus vulnérables aux pressions, notamment de la société civile,
contre le pillage et l’exploitation illicite des ressources
naturelles. « La géopolitique fonctionne dans les deux
sens. Des sociétés qui extraient des minerais dans les
situations de conflit peuvent être boycottées à tous les
maillons de la chaîne de valeur », a signalé François
Heisbourg.
Grâce à l’évolution des outils technologiques et la mondialisation de l’information, les agissements des auteurs
de violences sexuelles et d’actes de barbarie ne passent
plus sous silence, facilitant la mobilisation de la société civile ainsi que l’action diplomatique. François Heisbourg appelait les rescapées de violences sexuelles à
« faire sentir la force de (leur) colère et la justesse de
(leur) cause ».

Les enjeux géopolitiques et notamment leurs
aspects économiques ont pris de l’ampleur.
Les outils mêmes de la révolution mondiale
en matière de technologies de l’information
font appel à des métaux spécifiques pour
lesquels des États et des entreprises sont
prêts à tuer et à violer pour les amener
sur le marché.
François Heisbourg, conseiller à l’Institut
international pour les études stratégiques

Le viol, lorsqu’il est systématique
et/ou stratégique, est un élément
de crime international, notamment dans
les conflits. Le viol est un crime, un crime
de guerre, un crime contre l’humanité
ou peut être même qualifié d’élément
de génocide.
Céline Bardet, présidente et fondatrice
We Are NOT Weapons of War
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LE VIOL DE GUERRE DANS LES CONFLITS DU XXe ET XXIe SIÈCLES (Liste non exhaustive - 2017)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Algérie 1991-2002
Angola 1975-2002
Argentine 1976-1983
Bangladesh 1971
Birmanie Depuis 1948
Bosnie 1992-1995
Burundi Depuis 2015
Cambodge 1975-1979
Chili 1973-1990
Colombie Depuis 1964

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Corée du Sud 1937-1945
Côte d’Ivoire 2010-2011
Espagne 1936-1939
Guatelama 1960-1996
Guinée Conakry 2009
Irak-Daech Depuis 2011
Kenya 2007-2008
Libéria 1983-2003
Libye Depuis 2011
Mali 2012

21 Nankin-Chine 1937-1938
22 Nigéria-Boko Haram
Depuis 2002
23 Nord-Ouganda 1987-2006
24 République Centrafricaine
2011-2015
25 République Démocratique
du Congo
Depuis 1996

26 Russie, Ita
Etats-Uni,
Biélorussie
Seconde
27 Rwanda 19
28 Sierra Leon
29 Somalie De
30 Soudan du
31 Sri Lanka 1
32 Syrie Depu
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2626

2626

2626

2626
3636
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1111
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3333
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ni,France,
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Ukraine
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1994
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1991-2002
ne 1991-2002
Depuis1990
1990
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duSud
SudDepuis
Depuis2005
2005
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a1983-2009
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3737

33 Tchad
Tchad1982-1990
1982-1990
33
34 Timor
TimorOriental
Oriental1990-1999
1990-1999
34
35 Tunisie
Tunisie1989-2011
1989-2011
35
36 Ukraine
Ukrainedepuis
depuis2014
2014
36
37 Vietman
Vietman1963-1975
1963-1975
37
38 Zimbabwe
Zimbabwe2008
2008
38

© We Are NOT Weapons of War
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ROUND TABLE WITH HRH
THE GRAND DUCHESS
OF LUXEMBOURG
STORIES AND VIEWPOINTS FROM SURVIVORS
AROUND THE WORLD
HRH The Grand Duchess led a round table in which
five victims of sexual violence, Nadia Murad (Iraq),
President of the Nadia’s Initiative and 2018 Nobel
Peace Prize winner; Iryna Dovhan (Ukraine), member
of SEMA, the Global Network of Victims and Survivors
to End War Rape; Fulvia Chungana Medina (Colombia),
national coordinator of Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, member of SEMA; Aline Munezero (Rwanda), social worker; and Ekhlas Khudhur Bajoo (Iraq),
Yezidi victim of the so-called Islamic State, shared
their harrowing stories. In particular they shared their
struggles against impunity and for the recognition of
victims’ rights, including reparations, as well as the
support they expect from the international community
and humanitarian organisations.

THE QUEST FOR JUSTICE TO REPAIR AND THE
IMPORTANCE OF SPEECH
The Yezidi community paid a heavy price during the
war in Iraq. Hundreds of Yezidi women and girls have
been abducted and reduced to sexual slavery and
forced marriages. Nadia Murad and Ekhlas Khudhus
Bajoo, who are members of the Yezidi community,
are survivors of the violence perpetrated by the socalled Islamic State. They are also symbols of the fight
against impunity.

You are the most extraordinary examples
of courage, of fighting spirit and
determination. Together, we will act so that
you can assert your legitimate rights.
HRH The Grand Duchess of Luxembourg

Nadia Murad: “The only treatment against
terrorism is justice”
“It is not easy for a survivor to tell her story. It is very
difficult to talk to the media and politicians in particular, but it must be done,” said Nadia Murad. Nadia Murad, a former sex slave of the members of the terrorist group Islamic State, deplored that “justice has not
yet intervened to punish their actions”.

Ekhlas Khudhur Bajoo
“Let us all stand together to stop this violence. I didn’t
come here to talk about suffering and shame, but
to say that there is still hope and that we can do it.”
Ekhlas Khudhur Bajoo, also a victim of the so-called
Islamic state, made a strong appeal.

Iryna Dovhan:
“A weapon of mass destruction in Ukraine”
Iryna Dovhan is from Ukraine, where sexual violence
has been used on a large scale to terrorise and
silence the civilian population since the recent
conflict with Russia started.
Iryna was arrested and tortured for helping Ukrainian
soldiers: “I was arrested for my political views. I was
tortured, I experienced violence from the soldiers.
Sexual violence is a weapon of mass destruction. I
was tortured for four days. I was exposed in a public
square and humiliated. They took off my clothes and
made me wear a sign that said “second-hand goods”.
No one dared to look at me. Everyone was scared. My
ordeal lasted five years. I was lucky because one of
the pictures that was taken of me was published in the
New York Times. Some human rights representatives
saved me. I’m not going to shut up, I’m going to raise
my voice. Please do something so that my little girl
doesn’t experience this violence!”.
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Aline Munezero: “The strength to fight impunity”
Aline Munezero is a survivor of the sexual violence of
the civil war in Burundi. She took refuge in Rwanda.
She now works at the Maison Shalom in Kigali, founded and chaired by Maggy Barankitse, as a social worker for the psychosocial care of Burundian refugees
who are victims of conflict-related sexual violence.
“I would like to shout out loud and clear that as long
as I am alive. I will always be standing up, fighting
impunity and denouncing my attackers. They gave
me a thousand reasons to hate myself, but above all
they gave me the strength to fight, for myself, for my
daughters, for Burundian women and for all the women of the world.” Burundi, which was the land of “milk
and honey”, has now become the land of “tears, anguish and all kinds of atrocities”, she lamented.

Angela Escobar Vasquez
Angela Escobar Vasquez, a member of SEMA, the Global Network of Victims and Survivors to End War Rape,
explained that she was nearly four and a half months
pregnant when she was raped. “I draw my strength
and courage from similar stories I have heard in meetings of the victim networks in Colombia.”

Fulvia Chungana Medina :
“We cannot be silent about it”
In Colombia, the civil war has lasted for fifty years. Rebels used sexual violence systematically against the
civilian population, particularly against women and
children. Since the end of the war, powerful networks
of survivors have been established, including the national network Red de Mujeres Victimas y Profesionales to support survivors, help them overcome the
trauma of rape, facilitate access to justice and obtain
reparations.
A victim of sexual violence by Colombian guerrillas,
Fulvia Chungana Medina is an activist who has created a music group called “Tamboreras”, a group that
uses music for therapeutic purposes to heal emotional
scars and to allow survivors to express themselves.
“We, the victims of sexual violence, are stigmatised by
our own families, by our communities, by our society
and by our institutions. This forces us to be silent,”
she explained. For her, “reparations are a matter of
justice. Their implementation must take into account
our participation and leadership.”

We are talking about things
that few people are willing
to hear. Nevertheless, we
must talk about it. We cannot
remain silent on this subject.
Fulvia Chungana Medina
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TABLE RONDE AVEC S.A.R.
LA GRANDE-DUCHESSE
DE LUXEMBOURG
LES RESCAPÉES DE VIOLENCES SEXUELLES
PRENNENT LA PAROLE
S.A.R. la Grande-Duchesse a animé une table ronde
dans laquelle cinq victimes de violences sexuelles
ont livré les récits bouleversants de leurs parcours;
Nadia Murad (Irak), présidente de « Nadia’s Initiative »
et Prix Nobel de la Paix 2018 ; Iryna Dovhan (Ukraine),
membre de SEMA, le Réseau mondial de victimes et
survivantes pour mettre fin au viol de guerre ; Fulvia
Chungana Medina (Colombie), coordinatrice nationale
de Red de Mujeres Victimas y Profesionales, membre
de SEMA ; Aline Munezero (Rwanda), assistante sociale et Ekhlas Khudhur Bajoo (Irak), yézidie victime
de l’État islamique; ont partagé leurs combats contre l’impunité et ont livré les récits bouleversants de
leurs parcours. Elles ont partagé leurs combats contre l’impunité et pour la reconnaissance des droits des
victimes, notamment en matière de réparations, ainsi
que le soutien qu’elles attendent de la communauté
internationale et des organisations humanitaires.

LA QUÊTE DE JUSTICE POUR RÉPARER
ET L’IMPORTANCE DE LA PAROLE
La communauté yézidie a payé un lourd tribut à la
guerre en Iraq. Des centaines de femmes et de filles
de cette minorité ont été enlevées et réduites à l’esclavage sexuel et victimes de mariages forcés. Membres de la communauté yézidie, Nadia Murad et Ekhlas
Khudhus Bajoo sont des rescapées de ces violences
perpétrées par l’État islamique. Elles sont aussi des
symboles de la lutte contre l’impunité.

Vous êtes les exemples les plus
extraordinaires de courage, de combativité
et de détermination. Ensemble, nous allons
agir pour que vous puissiez faire valoir
vos droits légitimes.
Son Altesse Royale
La Grande-Duchesse de Luxembourg
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Nadia Murad : « Le seul traitement
contre le terrorisme, c’est la justice »
« Il n’est pas facile pour une survivante de raconter
son histoire. En particulier, il est difficile de parler aux
médias et aux politiciens, mais il faut le faire », a raconté Nadia Murad.
S’agissant des membres de l’État islamique, Nadia
Murad, ancienne esclave sexuelle de ce groupe terroriste, a déploré que « la justice ne soit pas encore
intervenue pour punir leurs agissements ». « Le seul
traitement contre le terrorisme est la justice pour que
l’on puisse arrêter ces violences sexuelles. J’espère
que tous ceux qui n’ont pas encore été punis seront
bientôt traduits devant les tribunaux », a-t-elle insisté.

Ekhlas Khudhur Bajoo
« Levons-nous tous ensemble pour arrêter ces violences. Je ne suis pas venue ici pour parler des
souffrances et de l’ignominie, mais pour dire qu’il y
a encore de l’espoir et que nous pouvons y arriver ».
Ekhlas Khudhur Bajoo, elle aussi victime de l’État islamique, a lancé un vibrant appel.

Iryna Dovhan : « En Ukraine,
une arme de destruction massive »
Iryna Dovhan est originaire d’Ukraine, pays en proie
à un conflit récent avec la Russie, dans lequel la violence sexuelle a été utilisée à grande échelle pour
terroriser et réduire au silence la population civile.
Pour être venue en aide aux soldats ukrainiens, Iryna a été arrêtée et torturée : « J’ai été arrêtée pour
mes positions, j’ai été torturée, j’ai connu la violence
des soldats. La violence sexuelle est une arme de
destruction massive. J’ai été torturée pendant quatre jours. J’ai été exposée sur la place publique et j’ai
été humiliée. Ils ont retiré mes vêtements et m’ont fait
porter un panneau sur lequel était écrit ‘marchandise
d’occasion’. Personne n’osait me regarder. Tout le
monde a eu peur. Mon calvaire a duré cinq ans. J’ai eu
de la chance, car une des photos qui a été faite de moi
a été publiée dans le New York Times. Les représentants des droits humains m’ont sauvée. Je ne vais pas
me taire, je vais élever la voix. S’il vous plaît, faites
quelque chose pour que ma petite fille ne connaisse
pas cette violence-là ! ».

Aline Munezero : « La force de me battre contre
l’impunité »
Aline Munezero est une survivante des violences
sexuelles de la guerre civile au Burundi. Elle s’est
réfugiée au Rwanda. Assistante sociale, elle travaille
à Kigali à la Maison Shalom, fondée et présidée par
Maggy Barankitse, pour la prise en charge sur le plan
psycho-social de réfugiées burundaises, victimes de
violences sexuelles liées au conflit. « J’aimerais crier
haut et fort que tant que je serais en vie, je serais toujours debout, je lutterais contre l’impunité et je dénoncerais mes agresseurs. Ils m’ont donné mille raisons
de me haïr, mais ils m’ont surtout donné la force de
me battre, pour moi, pour mes filles, pour les Burundaises et pour toutes les femmes du monde entier ».
Le Burundi, qui était le pays du « lait et du miel », est
désormais devenu le pays « des pleurs, des angoisses
et de toutes sortes d’atrocités », a-t-elle déploré.

Angela Escobar Vasquez
Angela Escobar Vasquez, membre de SEMA, le Réseau mondial de victimes et survivantes pour mettre
fin au viol de guerre explique qu’elle était enceinte de
près de quatre mois et demi quand elle a été violentée.
« Je tire ma force et mon courage des histoires similaires que j’ai entendues dans les réseaux de victimes
en Colombie ».

Fulvia Chungana Medina : « Nous ne pouvons pas
rester silencieuses à ce sujet »
En Colombie, la guerre a sévi pendant cinquante ans.
Les violences sexuelles ont été systématiquement
pratiquées par les rebelles contre la population civile,
en particulier les femmes et les enfants. De puissants
réseaux de survivantes se sont mis en place depuis
la fin de la guerre, dont le réseau national Red de
Mujeres Victimas y Profesionales pour soutenir les
survivantes, les aider à surmonter les traumatismes
du viol, à faciliter l’accès à la justice et à obtenir des
réparations.
Victime de violences sexuelles de la part de la guérilla colombienne, Fulvia Chungana Medina est une
activiste qui a créé un groupe de musique appelé
« Tamboreras », qui utilise la musique à des fins thérapeutiques pour guérir les chocs émotionnels et permettre aux survivantes de s’exprimer.

J’aimerais moi aussi crier haut et fort
que tant que je serai en vie, je serai
toujours debout et que je lutterai contre
toute impunité et que je dénoncerai mes
agresseurs.
Aline Munezero

Nous parlons de choses que peu
de personnes sont disposées à
entendre. Néanmoins, nous devons
en parler. Nous ne pouvons pas
rester silencieuses à ce sujet.
Fulvia Chungana Medina

« Nous, les victimes de violences sexuelles, nous
sommes stigmatisées par nos propres familles, par
nos communautés, par notre société et par nos institutions. Cela nous oblige à nous taire », a-t-elle expliqué. Pour elle, « les réparations sont une question de
justice. Leurs mises en place doivent tenir compte de
notre participation et de notre leadership ».
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KEYNOTE BY
DR. DENIS MUKWEGE
Doctor Denis Mukwege is the founder of Panzi Hospital
in the Democratic Republic of Congo, where more than
50 000 women victims of sexual violence have been
treated. For his fight against the use of rape as a weapon of war, he and Nadia Murad were jointly awarded the
2018 Nobel Peace Prize.
Relegating sexual violence to the museum of horrors
Society has an obligation to support survivors in their
commitment to break the silence and has the responsibility to mobilise to prevent the occurrence of sexual
violence.
“Discouraging toxic masculinity”
There are several tools available to prevent and punish sexual violence and put an end to the dehumanising
practices of rape and sexual violence that cause “serious shame to our common humanity”.
Education is, in Dr. Mukwege’s view, the most important preventive tool: “We must introduce our children
to positive masculinity from an early age”. Educational
approaches should be considered, for and with adults,
which reinforce behaviours that support positive masculinity and actions that discourage toxic masculinity.
The fight against impunity also proves to be an effective
instrument for preventing violence. It is not enough to
have “good laws” that criminalise sexual violence, they
must be enforced and victims must have access to justice without obstruction.
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The third prevention tool Dr. Mukwege recommended is
reparations, individual or collective, in the form of recognition, be they financial or symbolic.
Reparations as a human right
In this context, it is necessary to set up a Global Reparations Fund whenever the regulatory authority, namely the State, cannot and will not make the reparation.
“Such a fund will translate our responsibility to victims
into tangible action.” Reparations are a “human right”.
“Non-stigmatising and accessible” victim care
“We have an obligation to make the care of victims of
sexual violence accessible and non-stigmatising. It must
be considered as a human right to rehabilitation, in accordance with UN Security Council Resolution 2106.”
“I reiterate my call to every citizen of the world to join us
in ending this barbarity…To promote positive masculinity, gender equality and the dignity of all.”
Drawing a red line
“I reiterate my call to States and the international community to draw a red line against the use of rape as a
weapon of war. A red line that would mean economic,
political and legal sanctions against criminals and instigators of these crimes.”
Winning the fight for women’s dignity
“Sexual violence can be eradicated. It can disappear
from our planet, disappear from our usual vocabulary
and be relegated to the museum of nightmares of the
past.” Victory is inevitable, he said. “We will win this
fight for the dignity of women.”

Les violences sexuelles peuvent être éradiquées.
Elles peuvent disparaître de notre planète,
disparaître de notre vocabulaire usuel et être
reléguées au musée des cauchemars du passé.

DISCOURS DE
DR DENIS MUKWEGE

Le Docteur Denis Mukwege est le fondateur de
l’Hôpital Panzi en République Démocratique du
Congo où plus de 50.000 femmes victimes de
violences sexuelles ont été soignées. Pour son
combat contre l’utilisation du viol comme arme de
guerre, il a reçu, avec Nadia Murad, le Prix Nobel de
la Paix 2018.
Reléguer les violences sexuelles au musée des horreurs du passé
La société a l’obligation de soutenir les survivantes dans
leur engagement à briser le silence, et la responsabilité
de se mobiliser pour prévenir la survenue des violences
sexuelles.
« Décourager la masculinité toxique »
Il existe plusieurs outils pour prévenir et réprimer les
violences sexuelles et mettre fin aux pratiques déshumanisantes des viols et des violences sexuelles qui font
« gravement honte à notre humanité commune ».
L’éducation est, aux yeux du Dr Mukwege, un outil de
prévention des plus importants : « Nous devons initier nos enfants à la masculinité positive dès le plus
jeune âge ». Il conviendrait d’envisager pour les adultes,
et avec eux, des démarches éducatives renforçant les
comportements favorables à la masculinité positive et
les actions décourageant la masculinité toxique.
La lutte contre l’impunité se révèle également être un
instrument efficace de prévention des violences. Il ne
faut pas seulement de « bonnes lois » qui criminalisent
les violences sexuelles, il faut qu’elles soient appliquées
et que les victimes aient un accès sans obstruction à la
justice.

Les réparations, un droit humain
La nécessité s’impose dans ce contexte de constituer
un Fonds global de réparations intervenant chaque fois
que l’autorité de tutelle, à savoir l’État, ne peut ni ne
veut faire la réparation. « Un tel fonds traduira en actes
palpables notre responsabilité humaine envers les victimes ». Les réparations sont un « droit humain ».
Une prise en charge des victimes « non-stigmatisante
et accessible »
« Nous avons l’obligation de rendre la prise en charge
des victimes de violences sexuelles accessible et
non-stigmatisante. Elle doit être considérée comme un
droit humain à la réhabilitation, conformément à la résolution 2106 du Conseil de sécurité des Nations Unies ».
« Je réitère mon appel à chaque citoyenne et chaque citoyen du monde à se joindre à nous pour mettre fin à
cette barbarie… À promouvoir une masculinité positive,
l’égalité femme-homme et la dignité de tous »
Tracer une ligne rouge
« Je réitère mon appel aux États et à la communauté
internationale à tracer une ligne rouge contre l’utilisation du viol comme arme de guerre. Une ligne rouge qui
serait synonyme de sanctions économiques, politiques
et de poursuites judiciaires contre les criminels et les
instigateurs de crimes ».
Gagner le combat pour la dignité des femmes
« Les violences sexuelles peuvent être éradiquées.
Elles peuvent disparaître de notre planète, disparaître
de notre vocabulaire usuel et être reléguées au musée
des cauchemars du passé ». La victoire est inévitable.
« Nous allons gagner ce combat pour la dignité des
femmes ».

Le troisième outil de prévention que préconise Dr
Mukwege sont les réparations, individuelles ou collectives, sous forme de compensation financière, symbolique ou mémorielle.
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«

Pourquoi le monde ferme-t-il les yeux sur
tous ces enfants? Ce dont ils ont besoin,
c’est que les autres s’identifient à eux
et à ce qu’ils traversent.

«

Mildred Mapingure, coordinatrice du Zimbabwe,
Nous ne sommes pas des armes de guerre

ADDRESSING THE CONSEQUENCES OF SEXUAL
VIOLENCE FOR AND WITH SURVIVORS:
CHALLENGES AND EMERGING SOLUTIONS
ABORDER LES CONSÉQUENCES
DE LA VIOLENCE SEXUELLE POUR
ET AVEC LES SURVIVANTES :
DÉFIS ET SOLUTIONS ÉMERGENTES
Survivre et briser le silence,
c’est la meilleure revanche
face à son agresseur.

«

«

Tatiana Mukanire, RDC, membre du SEMA
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Our priority has to be the protection
of the children and I am honoured
to be here with those dedicated to
working towards this goal.
Her Royal Highness
Princess Claire of Luxembourg
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HEALING THE MIND
HOLISTIC SUPPORT CAN HELP SURVIVORS
ON THE PATH TO HEALING THE MIND
The psychological trauma and humiliation that come from rape are deep and
long lasting. The stories of survivors of sexual violence sometimes leave psychologists themselves helpless and confused in the face of the survivors' distress. Especially since victims, for fear of saying what happened to them, often
set up defence mechanisms that give the appearance of a lack of emotions.
This "anaesthesia", this repression of feelings, supposed to protect women
from their own collapse, is particularly destructive.

Sometimes therapists are sucked
in and embody the suffering of
survivors.

The psychological reconstruction of women and children victims of rape, sexual slavery and forced prostitution requires a holistic approach that combines
psychological support with legal and socio-economic assistance. Economic independence facilitates their reintegration into society and their transformation
into true agents of change.

We need to think beyond the
psychological approach and adopt
a holistic approach.

The therapist's role is crucial in the healing process. However, the most basic
psychological support is often lacking in fragile environments, and therapists,
who are often on their own, are severely lacking in support to effectively assist
victims on their way to rehabilitation.
Being part of a network or support group to tell one's story and express one's
feelings is also crucial for the reconstruction of victims and their social and
economic reintegration.

learned to forgive
“ Imyself,
that it did not

“

depend on me.

Guillaumette Tsongo, Member of
SEMA, the Global Network of Victims
and Survivors to End Wartime Rape,
Democratic Republic of the Congo
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Dr Emilie Medeiros,
International Criminal Court, expert
in the prevention of sexual violence

Doris Schopper, Professor at the
Faculty of Medicine of the University
of Geneva, Director of the Centre
for Research on Humanitarian
Action, MSF member

“

“

I built movie theatres to
give children a window
on the world.

Marguerite Barankitse, Humanitarian
activist; Founder, Maison Shalom, Oasis
of Peace

SOIGNER LES BLESSURES
PSYCHOLOGIQUES
UN SOUTIEN HOLISTIQUE POUR AIDER LES SURVIVANTES
SUR LE CHEMIN DE LA GUÉRISON MENTALE

Au sein de mon groupe de
rescapées, nous avons partagé
des choses que les thérapeutes
peuvent difficilement comprendre.

Outre les blessures physiques, les victimes de violences sexuelles en situation de
conflit subissent un traumatisme immense.

Esperande Bigirimana,
réseau SEMA, Burundi

Le traumatisme psychique et l’humiliation causés par le viol sont intenses. Les récits
des atrocités subies par les rescapées de violences sexuelles laissent parfois les
psychologues eux-mêmes démunis et déroutés face à la détresse des rescapées.
D’autant que les victimes, par peur de dire ce qui leur est arrivé, mettent souvent
en place des mécanismes de défense qui donnent une apparence d’absence d’émotion. Cette « anesthésie », ce refoulement des sentiments, censés protéger la femme
contre son propre effondrement, se révèlent particulièrement destructeurs.

Parfois, les thérapeutes sont
aspirés et incarnent la souffrance
des survivants.

La reconstruction psychologique des femmes et des enfants victimes de viols, d’esclavage sexuel, de prostitution forcée, passe par une approche holistique qui associe
le soutien psychologique à une assistance juridique, couplée à une aide sur le plan
socio-économique. L’indépendance économique facilite leur réintégration dans la société et leur transformation en véritables actrices du changement.

J’ai appris à pardonner,
cela ne dépendait pas de moi.

Le rôle du thérapeute est crucial dans le processus de guérison. Toutefois, le support psychologique le plus élémentaire fait souvent défaut dans les environnements
fragiles, et les thérapeutes, souvent livrés à eux-mêmes, manquent cruellement de
support pour aider efficacement les victimes sur le chemin de leur réhabilitation.
L’appartenance à un réseau ou à un groupe de soutien pour raconter son histoire
et exprimer ses sentiments est également déterminant pour la reconstruction des
victimes et leur réintégration sociale et économique.

Dr Emilie Medeiros,
Cour pénale internationale,
experte en prévention
des violences sexuelles

Bernadette Tsongo,
réseau SEMA,
République démocratique du Congo

Nous devons penser au-delà
de l’approche psychologique et
adopter une approche holistique.
Doris Schopper, professeure à la
faculté de médecine de l’Université
de Genève, directrice du Centre de
recherche sur l’action humanitaire,
membre de MSF
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If we don’t treat the pain quickly,
the traumatic memories will follow
the woman all her life.
Dr Denis Mukwege, Founder and Medical
Director of Panzi Hospital in the DRC

One of the most significant
barriers to access to health care
is the level of corruption in the
medical community. Some doctors
charge for tests that should be
free. However, survivors do
not have the money to pay
for tests and drugs.
Silvia Acan, SEMA Network, Uganda

We face many obstacles. First, the
lack of financial resources. In my
country, it is expensive to have
access to health care.
Oumou Barry, SEMA network, Guinea

The issue of access to health
care begins in women's minds.
Sometimes they don't know where
to go. They have no transport and
wonder who will look after the
children.
Monica Hauser, gynaecologist,
founder of Medica Mondiale

Physical pain is not sufficiently
managed. In this way, you
encapsulate the trauma of rape.
Dr. Raphael Pitti, a doctor and
professor of emergency and disaster
medicine
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HEALING THE BODY
HOW TO PROVIDE THE RIGHT LEVEL
OF HEALTH CARE TO SURVIVORS OF SEXUAL VIOLENCE
We cannot separate the healing of the body from that of the mind. Healing victims
requires a combination of approaches: good quality hospitals and reliable doctors,
appropriate and accessible medical care in which patients can have confidence,
combined with legal support and socio-economic assistance that will enable women to be independent. Financial support for survivors of sexual violence is an integral part of this holistic approach to healing.
Corruption in the medical community in some countries complicates access to
health care. Doctors often charge money to confirm test results. The poverty of
rape victims is an obstacle to access medicines or tests. Some women do not survive these "second traumas" and "die in silence".
Hospital infrastructure is rarely equipped to deal with cases of sexual violence.
For example, hospitals lack private consultation rooms where women can speak in
complete confidentiality, without fear of being stigmatised, without having to justify
themselves or having to tell their stories several times to several different people.
Victims often do not know what help is available to them. They do not know where
to go or what rights they have. In addition to this, they face difficulties in travelling
to hospital and finding carers for their children during consultations.

SOIGNER LES BLESSURES PHYSIQUES
FOURNIR LE BON NIVEAU DE SOINS DE SANTÉ
AUX RESCAPÉES DE VIOLENCES SEXUELLES
On ne peut pas séparer la guérison du corps de celle de l’esprit. La guérison des
victimes passe par une combinaison d’approches : des hôpitaux de bonne qualité
et des médecins fiables, des soins médicaux adaptés et accessibles dans lesquels
les patients ont confiance, associés à un soutien juridique et des aides socio-économiques qui vont permettre aux femmes d’être indépendantes. Le soutien financier
aux rescapées des violences sexuelles fait partie intégrante de cette approche holistique de la guérison.
La corruption qui sévit dans le milieu médical de certains pays complique l’accès
aux soins de santé. Des médecins exigent de l’argent pour confirmer les résultats d’examens. La pauvreté des victimes de viols est un obstacle à l’accès à des
médicaments ou à des tests. Certaines femmes ne survivent pas à ces « seconds
traumatismes » et « meurent en silence ».
Les infrastructures hospitalières sont rarement conçues pour traiter les cas de
violences sexuelles. Ainsi, les hôpitaux manquent de pièces de consultation privée
où les femmes peuvent parler en toute confidentialité, sans craindre d’être stigmatisées, sans avoir à se justifier ni à devoir raconter leur histoire plusieurs fois, à
plusieurs personnes différentes.
Aux difficultés d’accès s’ajoutent le manque d’informations sur les lieux de consultation et les soins disponibles, l’ignorance de leurs droits par les victimes, l’absence de transport pour se rendre à l’hôpital ou encore les difficultés pour faire
garder les enfants pendant les consultations.

Un des obstacles les plus
importants pour l’accès
aux soins réside dans le niveau
de corruption dans le milieu
médical. Certains médecins font
payer des tests qui devraient être
gratuits. Or, les survivantes
n’ont pas l’argent pour payer
les tests et les médicaments.
Silvia Acan, réseau SEMA, Ouganda

La question de l’accès aux soins
commence dans la tête des
femmes. Parfois, elles ne savent
pas où aller. Elles n’ont pas
de transport et se demandent
qui va garder les enfants.
Monica Hauser, gynécologue,
fondatrice de Medica Mondiale

La douleur physique n’est
pas suffisamment prise
en charge. Ainsi, vous enkystez
le traumatisme lié au viol.
Dr Raphael Pitti, médecin
et professeur de médecine
d’urgence et de catastrophe

Si la douleur n’est pas calmée
rapidement, la mémoire
traumatique suivra la femme
toute sa vie.
Dr Denis Mukwege, Fondateur et
directeur médical de l’Hôpital Panzi
en RDC

Nous sommes face à de nombreux
obstacles. En premier lieu, le manque
de moyens financiers. Dans mon pays,
c’est cher de pouvoir accéder aux soins.
Oumou Barry, réseau SEMA, Guinée
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ENDING STIGMA FOR THE VICTIMS
THE DESTRUCTIVE FORCE OF STIGMA
Stigmatisation is at the heart of the tragedy of sexual violence. In addition to the
act of rape itself and the resulting deep physical and mental trauma, there is also
the community's view of the victims. They are effectively punished twice: they are
both victims and blamed for the violence they have suffered, which perpetuates
the culture of shame and loss of honour. They are often disowned by their families,
abandoned by their husbands, and marginalised by society. The cohesion of entire
communities is thus undermined and the aggressors’ objective of destruction is
fulfilled. This is what makes rape such a formidable and destructive weapon of war.
This phenomenon creates a lost generation of survivors and leaves a lasting mark
on subsequent generations.
Unfortunately, silence is considered by some victims as the only possible way forward. Fearing public exposure and persecution if they speak up, survivors are reluctant to go to hospital, take legal action and report these crimes. Sexual violence
is unfortunately under-reported and statistics do not reflect the extent of the problem of sexual violence in fragile environments worldwide. Hence "the need to protect the confidentiality of victims", Feride Rushiti, founder and director of the Centre
for the Rehabilitation of Victims of Torture in Kosovo, told the plenary session.
Time does not always ease the suffering, because the stigma is so deep and can
last a lifetime. Stigma and sexual violence form a vicious circle, thus reinforcing
each other. "This is the cause and consequence," said Pramila Patten, the UN Secretary-General's Special Representative on Sexual Violence in Conflict. She stated
that the issue of stigmatisation should be "addressed urgently" because "lives are
at stake".
When they find the courage and strength to speak out, victims and their families
(especially their children) need a lot of support. Because stigmatisation is not limited to survivors, it affects entire families. In this context, the role and understanding
of husbands or partners are crucial factors in healing. The fight against stigma
must also actively involve their support networks. Shame must change sides and
be shifted to the perpetrators of "sexual terrorism".

It's very important to talk about
stigma. I think that in general,
people do not realise the
destructive force of this stigma.
It is essential to break this stigma,
because it prevents us from
starting to live again, it prevents
us from contributing to society,
from living with dignity.
By coming together, the survivors
are engaging in a political act:
we say that we are victims, that
shame must change sides.
Saran Cissé, Guinea, SEMA member

Stigma is an important issue
that needs to be addressed
and discussed, especially with
family members of survivors and
religious leaders. It is time to
address this problem and initiate
actions and not sweep it under the
carpet. Survivors deserve to be
listened to and supported by their
families, friends and religious
leaders.
Shawn Goodman,
husband of a survivor

It is important to listen to
survivors, because they know
what they need and want.
Christine Schuler Deschryver, DRC,
co-founder and director of the Cité
de la Joie, Vice-President of the Panzi
Foundation
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La stigmatisation est une problématique
importante qui doit être traitée et dont il est
important de parler, notamment avec les
membres de la famille des survivantes et
avec les leaders religieux. Il est temps de
traiter ce problème et d’initier des actions et
ne pas « mettre la poussière sous le tapis ».
Shawn Goodman, époux d’une survivante

METTRE FIN AU STIGMA
POUR LES VICTIMES
LA FORCE DESTRUCTRICE DU STIGMA
Les survivantes méritent d’être
écoutées et soutenues par leurs
familles, leurs amis ainsi que par
les leaders religieux.
Shawn Goodman,
époux d’une survivante

C’est très important de parler du
stigma. Je pense qu’en général,
les gens ne se rendent pas compte
de la force destructrice de ce
stigma.
Il est indispensable de casser
cette stigmatisation, car elle
nous empêche de revivre,
elle nous empêche de contribuer
à la société, de vivre dignement.
En se rassemblant, les
survivantes font un acte politique
en quelque sorte : nous disons
que nous sommes victimes, que
la honte doit changer de camp.
Saran Cissé, Guinée,
membre du SEMA

La stigmatisation est au cœur de la tragédie des violences sexuelles. À l’acte de viol
lui-même et aux traumatismes physiques et mentaux profonds qui en résultent,
s’ajoute le regard que porte la communauté sur les victimes, qui leur inflige en
quelque sorte une double peine (être à la fois des victimes et être incriminées
pour les violences qu’elles ont subies) ce qui perpétue la culture de la honte et de
la perte d’honneur. Souvent désavouées par leurs familles, abandonnées par leur
mari, les rescapées vivent au ban de la société. Un phénomène qui met à mal la
cohésion de communautés entières et réalise ainsi l’objectif de destruction voulu
par les agresseurs, ce qui fait du viol une arme de guerre si redoutable et si destructrice. Ce phénomène crée une génération perdue de survivantes et impacte
fortement les générations suivantes.
Le silence est malheureusement considéré par certaines victimes comme l’unique
voie possible. De peur d’être exposées en public et d’être persécutées si elles
parlent, les rescapées hésitent à se rendre à l’hôpital, à saisir la justice et à rapporter ces crimes. Les violences sexuelles sont désormais insuffisamment rapportées
et les statistiques ne reflètent pas l’ampleur du problème des violences sexuelles
dans les zones sensibles à l’échelle mondiale. D’où « la nécessité de protéger la
confidentialité des victimes », a affirmé lors de la session plénière Feride Rushiti,
fondatrice et directrice du Centre de Réhabilitation des Victimes de la Torture au
Kosovo.
Le temps ne guérit pas toujours la souffrance, tant la stigmatisation est profonde.
La stigmatisation et les violences sexuelles entretiennent un cercle vicieux, se renforçant ainsi mutuellement. « C’est la cause et la conséquence », a déploré pour sa
part Pramila Patten, représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU sur les
violences sexuelles dans les conflits. Elle a estimé que la question de la stigmatisation devait être « traitée d’urgence » parce que des « vies sont en jeu ».
Lorsqu’elles trouvent le courage et la force de parler, les victimes ainsi que leurs
familles (en particulier leurs enfants) ont besoin de solides soutiens, car la stigmatisation ne se limite pas aux rescapées, elle touche des familles entières. Dans ce
contexte, le rôle et la bienveillance des maris ou des compagnons sont des facteurs
cruciaux de guérison. La lutte contre la stigmatisation passe aussi par leur réseau
de soutien. La honte doit changer de camp et peser sur les auteurs des crimes de
« terrorisme sexuel » et non plus sur leurs victimes.
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Let’s give a voice to the voiceless.
Nothing can happen without survivors,
including peace negotiations.
Bernadette Sayo, CAR, Secretary General
of the Central African Republic Survivors’ Movement,
SEMA member

Without justice, there is no solution to
end sexual violence in conflict.
Zeina Awad, UNICEF Communications Officer and
Oasis of Peace.

NOTHING ABOUT US
WITHOUT US
The danger is still there, and will
reoccur, if terrorists go unpunished.

GIVING A VOICE TO THE VOICELESS

Nadia Murad, Iraq, Nadia’s Initiative,
Nobel Peace Prize 2018

Survivors must be at the heart of all programmes and initiatives by governments
and international organisations that affect their rights and well-being. They have
experienced the traumatic experience of sexual violence and, as such, they know
best what they need, where they need it, to enable them to recover.

The journey from being a victim of
sexual slavery to being a survivor and
then a rights activist was a long one. I
don’t want to keep quiet anymore. With
the right resources, the journey can be
made easier, but for that we must come
together.
Norma Bastidas, Mexico, extreme athlete,
women’s rights activist

We must put pressure on governments
to put women survivors at the centre of
discussions.
Bineta Diop, Special Envoy for Women,
Peace and Security of the African Union

Violence feeds on silence. The fact that
we have created a network of survivors
is a political statement. We will no
longer be silent. This international
solidarity is extremely important.
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Pierrette Pape, in charge of advocacy
and international campaigns, Dr. Denis
Mukwege Foundation

Decision-makers must consult with survivors not only to ensure that the programmes will be of real benefit to them, but also to be able to implement and
enforce them. Working in collaboration with survivors of sexual violence and their
organisations helps to strengthen the effectiveness of prevention and care.
Support programmes must cover the rights of both survivors and their children
born of rape, as the rights of these children are often neglected.
Survivors and their organisations must also be involved in peace negotiations. Because women are often the first among the civilian population to suffer war and
violence, they must be closely involved in the talks to establish a sustainable peace
and bring about lasting reconciliation between the communities that were involved
in the conflict. Too often, their opinions are not taken into account.

KEY TAKEAWAY

easier if the person has the right resources
The transition from victim to survivor is made
network of victims and survivors to end war
and support from a strong network. The global
ted by the Dr. Denis Mukwege Foundation,
rape, SEMA (meaning ‘speak’ in Swahili), initia
d as they move towards recognition, justice
provides support to survivors around the worl
e who previously had no way to express
and reparation. This movement gives voice to thos
who have neither the strength nor the means
themselves and also speaks on behalf of those
to raise their voices.

RIEN SUR NOUS
NE SE FAIT SANS NOUS
DONNER UNE VOIX À CEUX QUI N’EN ONT PAS

Les survivantes doivent être au cœur de toutes les interventions et des initiatives
des gouvernements et des organisations internationales qui concernent leurs
droits et leur bien-être.
Elles ont vécu l’expérience traumatisante des violences sexuelles et, à ce titre, elles
savent le mieux ce dont elles ont besoin, ainsi que là où elles en ont besoin pour
retrouver le chemin de la guérison.
Les décideurs doivent consulter les rescapées, non seulement pour s’assurer que
les programmes leurs seront véritablement bénéfiques, mais aussi pour pouvoir
les mettre en œuvre et les faire respecter.
La collaboration avec les survivantes de violences sexuelles et leurs organisations contribue à renforcer l’efficacité des moyens de prévention et de prise en
charge. Ainsi, elles sont plus forte pour peser sur le choix et les décisions qui les
concernent directement.
Les programmes de soutien doivent couvrir à la fois les droits des survivantes,
mais aussi ceux de leurs enfants issus du viol, car les droits de ces enfants sont
souvent négligés.
Les survivantes et leurs organisations doivent aussi être partie prenante des négociations de paix. Parce que les femmes sont souvent les premières, parmi la population civile, à subir la guerre et les violences qu’elles impliquent, elles doivent être
étroitement associées aux pourparlers pour mettre en place une paix soutenable
et réconcilier durablement les communautés qui s’affrontent. Trop souvent, leurs
voix ne sont pas prises en considération.

Le parcours pour passer du statut de victime
d’esclavage sexuel à celui de survivante puis d’activiste
des droits fut long. Je ne veux plus me taire. Avec les
bonnes ressources, le parcours peut être facilité, mais
pour cela nous devons nous rassembler.
Norma Bastidas, Mexique,
Athlète de l’extrême, activiste des droits des femmes

IDÉE À RETENIR
Le passage de victime à survivante est facilité si la personne dispos
e des bonnes ressources
et du soutien d’un solide réseau. Le réseau mondial de victimes
et de survivantes pour mettre
fin au viol de guerre, SEMA (qui signifie ‘parler’ en swahili), qui
a été initié par la Fondation
Dr Denis Mukwege, procure ce soutien aux survivantes du monde
entier dans leurs parcours
vers la reconnaissance, la justice et les réparations. Ce mouve
ment donne la parole à celles
qui auparavant n’avaient pas de canaux pour s’exprimer et parle
aussi au nom de celles qui
n’ont ni la force ni les moyens d’élever leurs voix.

Les femmes ne doivent plus être
utilisées comme arme de guerre.
Le pire, c’est que cela ne s’arrête
pas. Tant que la justice ne sera
pas délivrée, cela risque de se
reproduire.
Le danger est toujours là, prêt à
se reproduire, si les terroristes
restent impunis.
Nadia Murad, Iraq, Nadia’s Initiative,
Prix Nobel de la paix 2018

Donnons la parole aux ‘sansvoix ‘. Rien ne peut arriver sans
les survivantes, y compris les
négociations de paix.
Bernadette Sayo, RCA, secrétaire
générale du Mouvement des
survivantes de la République
centrafricaine, membre du SEMA

Sans justice, il n’y a pas
de solution pour mettre
fin à la violence sexuelle
dans les conflits.
Zeina Awad, responsable
de la communication UNICEF
et Oasis de paix.

Nous devons faire pression sur
les gouvernements pour que les
survivantes soient placées au
centre des discussions.
Bineta Diop, Envoyée spéciale
Femmes, Paix et Sécurité de l’Union
Africaine

La violence s’épanouit dans le
silence. Le fait d’avoir créé un
réseau de survivantes est une
déclaration politique. Nous ne
serons plus silencieux. Cette
solidarité internationale est
extrêmement importante.
Pierrette Pape, responsable
du plaidoyer et des campagnes
internationales,
Fondation Dr Denis Mukwege
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How do you deal with grief? Because
grief is a daily struggle for these
children. Did they ask to be born like
that? If they had a choice, do you think
they would have chosen to be born
from rape… So why do they have to
endure this pain and grief, and for how
long, while the world turns a blind eye
to these children? They are stigmatised
just because of the circumstances of
their birth.
Mildred Mapingure, Zimbabwe, Regional
Coordinator We Are NOT Weapons of War

Many children born as a result of rape
are homeless. However, they need their
mothers, they need to be taken care of,
they need access to food and schooling.
They must enjoy all the same rights as
any other child… The policy of neglect
is what must change.
It is important that the State officially
recognises and registers these children.
If they are taken care of, they will
develop the skills and abilities to become
useful to society. Otherwise, they will be
ticking time bombs for society.
Aline Mwamini, DRC, SEMA Member

These women are above all victims
who must receive support to rebuild
their future. It is very important that
we, civil society and professionals,
support these women and children to
help them overcome dependency and
vulnerability.
Anne-Marie Von Arx, Switzerland, VicePresident of the “Au Cœur des Grottes”
Foundation

We must put a priority on the civil status
of these children. They must exist.
Without civil status, these children do
not have access to care. They are the
easiest prey for all these barbarians,
traffickers, and child rapists.
Martine Brousse, France, President
“La Voix de l’Enfant”, France

44

INCLUSION OF CHILDREN
BORN OF RAPE
HOW TO TRANSFORM THE POLICY OF REJECTION
AND EXCLUSION INTO A POLICY OF INCLUSION
Just as there is a lack of reliable figures on the extent of war rape, there is also limited information and data on children born from war rape, their specific vulnerabilities or their experiences. Research shows that mothers raising children conceived
during rape often live in extreme poverty and are ostracised by their families. The
stigma affects both mothers and their children, who suffer psychological and socio-economic consequences arising from the circumstances of their birth.
Being a child born of rape often means being stateless, without identity and therefore civil status and deprived of basic rights such as the right to go to school, to
health care and to work. It also means living in shame and being stigmatised, without any guidance or support. Left to their own devices, these children often become
easy recruits for rebel groups, continuing the violence.
The recognition of children born from war rape is a sensitive issue, but one that
must be treated as a priority by the international community and States. The fight
against sexual violence in armed conflict has often ignored children conceived during rape, due to a lack of consensus on how to treat them.
To help these children, we need to help their mothers and meet their specific needs
first, particularly in terms of medical and psychological support, as well as fostering their economic and social inclusion. The status of victim must be recognised,
not only for mothers, but also for their children born of rape.

L’INCLUSION DES ENFANTS
NÉS DU VIOL
CHANGER UNE POLITIQUE DE REJET ET D’EXCLUSION
EN UNE POLITIQUE D’INCLUSION
À l’instar de l’absence de chiffres fiables sur l’ampleur des viols de guerre, les informations et les données sont limitées sur les enfants nés de viol en temps de guerre,
leurs vulnérabilités particulières ou leurs expériences. Les recherches indiquent
que les mères élevant les enfants conçus lors d’un viol vivent souvent dans une
pauvreté extrême et sont ostracisées par leurs familles. La stigmatisation frappe à
la fois les mères et leurs enfants, qui subissent des conséquences psychologiques
et socioéconomiques découlant des conditions de leurs naissances.
Être un enfant né du viol, cela signifie souvent être apatride, dépourvu d’identité
et d’état civil et être privé de droits fondamentaux comme celui d’aller à l’école, de
se faire soigner et de travailler. C’est aussi vivre dans la honte et la stigmatisation,
sans aucun repère ni soutien. Livrés à eux-mêmes, ces enfants tombent souvent
dans les mains de groupes rebelles et sont des recrues faciles qui vont perpétuer
les violences.
La reconnaissance des enfants nés du viol de guerre est un sujet sensible, mais
qui doit être traité comme une priorité par la communauté internationale et par les
États. La lutte contre les violences sexuelles lors des conflits armés a souvent fait
l’impasse sur les enfants conçus lors de viols, faute de consensus.
Pour aider ces enfants, il s’agit d’abord d’aider leurs mères qui ont des besoins
spécifiques, notamment en termes de soutien médical, d’inclusion économique et
sociale et d’accompagnement psychologique. Il s’agit également de reconnaître le
statut de victime, non seulement pour les mères, mais aussi pour leurs enfants
issus du viol.

La traite des enfants est aussi
utilisée comme une arme
de guerre… Le manque de
soutien aux femmes, la honte
et la culpabilité, l’absence
d’accompagnement juridique
approprié, constituent un
problème majeur pour la
communauté. Comment pouvonsnous obtenir le niveau approprié
de soins et d’attention pour la
traite des personnes alors que les
données sont largement sousestimées par rapport à l’ampleur
du problème ?
S.A.R. la Princesse Claire,
Docteur en bioéthique

Ces femmes sont avant tout des
victimes qu’il faut accompagner
dans la reconstruction de leur
avenir. Il est très important
que nous, société civile et les
professionnels, accompagnions
ces femmes et ces enfants pour
les aider à sortir de la dépendance
et des vulnérabilités.
Anne-Marie Von Arx, Suisse,
Vice-présidente de la Fondation
‘Au Cœur des Grottes’

Les enfants nés du viol sont
nombreux à vivre dans la rue.
Or, ils ont besoin de leur mère,
d’une prise en charge, d’une
attention particulière en termes
d’alimentation et de scolarisation.
Ils doivent bénéficier de tous
les droits comme n’importe
quel enfant… La politique de
la négligence, c’est ce qui doit
changer. Il est important que
l’État reconnaisse et enregistre
ces enfants. Leur prise en charge
va leur permettre de développer
leurs compétences et leurs
capacités et ainsi de devenir utiles
pour la société. Sinon, ils seront
des bombes à retardement pour
cette dernière.
Aline Mwamini, RDC,
Membre du SEMA
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CHILDREN BORN OF RAPE:
THE PLEA OF HRH
THE GRAND DUCHESS
Very committed to the respect of children’s rights and particularly sensitive to
the catastrophic fate of children born as a result of rape in fragile environments,
HRH the Grand Duchess solemnly presented Mrs Michele Bachelet, UN High
Commissioner for Human Rights and Pramila Patten, the UN Secretary General’s
Special Representative on Sexual Violence in Conflict, with a “plea” encouraging
the international community to address the problem of these children as a matter
of urgency.
“These children have no legal existence, no status, no rights. Because of their
birth conditions alone, they are deprived of care, schooling, prospects and
everything a child needs to build himself,” deplored the Grand Duchess, for whom
“the cause of these children who start life with every conceivable disadvantage
must be defended from now on”. “Let us not let war rape destroy entire
generations of women and children,” she added.
Read and share the text of the “Plea of Her Royal Highness
the Grand Duchess of Luxembourg for children born
of war rape”.
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Their Royal Highnesses the Grand Duke and the Grand Duchess with the three nobel Peace Price:
Denis Mukwege (2018), Nadia Murad (2018) and Muhammad Yunus (2006)

A PLEA FROM HER ROYAL HIGHNESS
THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG
ON BEHALF OF THE CHILDREN
BORN OF WAR RAPE
Today’s conflicts are marked by the increasingly systematic use of sexual violence and forced pregnancies that
give birth to thousands of children born of rape.
These innocent children, born out of wedlock, lack everything. They often have no legal identity or rights.

The fight against sexual violence in armed conflicts and
fragile environments cannot ignore the issue of children
born as a result of rape. Their socio-economic integration
is a priority.
Like their mothers, these children are victims of war.

They are not considered victims of crime, yet they face
many challenges such as stigma, discrimination, identity
and psychological disorders, and poverty.

They deserve justice and reparations.

Mothers who raise children born of rape often live in extreme poverty and are rejected by their families and communities. The stigmatisation of the mothers also affects
their children, who are often deprived of access to health
care, education, vocational training and later, work.

• be subject to specific follow-up and psychological
assistance;
• be entitled to a civil status;
• benefit from integration mechanisms based on existing
protection models, such as those for child soldiers;
• have unconditional access to schooling, vocational
training, work and income-generating activities;
• be entitled to holistic integration strategies
for both mothers and children;
• have access to safe homes with their mothers;
• be protected and taken care of, if they are driven
from their families.

These children suffer the full social, psychological and
socio-economic consequences of the horrific conditions
of their conception. Without support, they may become
vulnerable adolescents or adults and may turn to violence.
Despite growing attention to the suffering of women who
are victims of sexual violence in fragile environments, the
plight of these children born as a result of war rape is
ignored. No child born of rape should be left behind.

Children born of rape must:

The international community must urgently address this
problem of children born of war rape and provide them
with specific care within the framework of international
humanitarian law and the protection of children in armed
conflict.
Maria Teresa
Eminente Advocate for Children UNICEF
Grand Duchess of Luxembourg
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ENFANTS NÉS DU VIOL :
LE PLAIDOYER DE S.A.R.
LA GRANDE-DUCHESSE
Très attachée au respect des droits des enfants et particulièrement sensible au
sort catastrophique des enfants nés du viol dans les environnements fragiles,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg a remis solennellement
à Mesdames Michele Bachelet, Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme de
l’ONU et Pramila Patten, représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU
sur les violences sexuelles dans les conflits, un « plaidoyer » encourageant la
communauté internationale à se saisir d’urgence du problème de ces enfants.
« Ces enfants n’ont pas d’existence légale, pas de statut, pas de droits. Frappés
d’exclusion du seul fait de leurs conditions de naissance, ils sont privés de
soins, d’école, de perspectives et de tout ce dont un enfant a besoin pour se
construire », a déploré la Grande-Duchesse pour qui « la cause de ces enfants
qui partent dans la vie avec tous les handicaps imaginables doit être défendue
à partir de maintenant ». « Ne laissons pas le viol de guerre détruire des
générations entières de femmes et d’enfants », a-t-elle ajouté.
Lisez et partagez le texte du « Plaidoyer
de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
en faveur des enfants nés du viol de guerre »
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PLAIDOYER DE SON ALTESSE ROYALE
LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
EN FAVEUR DES ENFANTS NÉS
DU VIOL DE GUERRE
Les conflits d’aujourd’hui sont marqués par des violences
sexuelles de plus en plus systématiques et des grossesses forcées qui donnent naissance à des milliers d’enfants nés du viol.
Ces enfants innocents, nés hors filiation, manquent de
tout. Ils n’ont souvent pas d’identité ni de droits.
Ils ne sont pas considérés comme des victimes de crimes,
mais pourtant, ils font face à de nombreux défis que sont
la stigmatisation, les discriminations, les troubles identitaires et psychologiques et la pauvreté.
Les mères qui élèvent des enfants conçus lors d’un viol de
guerre vivent souvent dans une pauvreté extrême et sont
rejetées par leurs familles et leurs communautés.
Cette stigmatisation frappe aussi les enfants souvent privés d’accès aux soins de santé, à l’éducation, à la formation professionnelle et même au travail.
Ces enfants subissent de plein fouet les conséquences
sociales, psychologiques et socio-économiques découlant
des conditions de leur naissance. Livrés à eux-mêmes, ils
risquent de devenir des adolescents ou même des adultes
particulièrement vulnérables et de basculer à leur tour
dans la violence.
Alors qu’une attention grandissante est portée à la souffrance des femmes victimes de violences sexuelles dans les
environnements fragiles - ce dont il faut se réjouir - le sort
des enfants nés du viol de guerre est passé sous silence.
Aucun enfant né du viol ne saurait être laissé pour compte.

La lutte contre les violences sexuelles dans les conflits
armés et dans les environnements fragiles ne peut pas
faire l’économie de la problématique des enfants nés de
ces viols et de leur intégration dans la société et dans le
tissu économique.
Comme leurs mères, ces enfants sont des victimes de la
guerre. Ils méritent que la justice leur soit rendue et que
des réparations leur soient accordées.
Les enfants nés du viol doivent :
• faire l’objet d’un suivi spécifique et d’une assistance
psychologique ;
• avoir droit à un état civil ;
• bénéficier de mécanismes d’intégration qui s’appuient
sur des modèles de protection développés notamment
pour les enfants soldats ;
• avoir un accès inconditionnel à l’école, à la formation
professionnelle, au travail et aux activités génératrices
de revenus ;
• avoir droit à des stratégies d’intégration holistiques
s’adressant à la fois aux enfants et à leurs mères ;
• avoir accès à des maisons sûres avec leurs mères ;
• être protégés et bénéficier d’un abri lorsqu’ils sont
chassés de leurs familles.
La communauté internationale doit se saisir d’urgence de
ce problème des enfants nés du viol de guerre et prévoir
pour eux un cadre spécifique s’inscrivant dans le droit humanitaire international et la protection de l’enfance dans
les conflits armés.
Maria Teresa
Eminente Advocate for Children UNICEF
la Grande-Duchesse de Luxembourg
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The perpetrators, my abusers, have
not been prosecuted because they
are hiding in Russia and without
the support of the international
community this will not change.
Olha

THE STATE OF PLAY OF INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW AND JUSTICE
L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU DROIT PÉNAL
INTERNATIONAL ET DE LA JUSTICE
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Last year’s award of the Nobel Peace
Prize to Nadia Murad and Professor
Denis Mukwege put this tragedy in the
spotlight, but the answers provided by the
international community are not yet equal
to the challenges of this scourge.
Her Royal Highness
The Grand Duchess of Luxembourg
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ADVANCING HOLISTIC
RESPONSES FOR AND
WITH ALL SURVIVORS
HOW CAN WE BETTER PROTECT
WOMEN IN CONFLICT ZONES?
The fight to protect women and their children in fragile environments is unfortunately a long process. The
United Nations recognises that the insufficient funding for this issue and for survivors poses risks to the
maintaining of peace and security.

To be truly effective and "impactful", the fight against
sexual violence requires holistic responses that cover
the needs for medical care, psychological and legal
support, financial, educational and socio-economic
support. It requires that the survivors be at the heart
of humanitarian programmes and economic and social development assistance. Its success also depends
on the level of collaboration between the various actors and authorities: nothing can be achieved without
a comprehensive approach that focuses on the survivors and takes into account their needs for care,
justice, protection, recognition and reparation. The
promotion of gender equality and the economic, social
and political empowerment of women are essential in
the prevention and repression of sexual violence in
fragile environments.
“The condemnation of rape as a weapon of war must
be collective and global in order to be heard,” HRH
The Grand Duchess said in her introductory statement
on the second day of the conference. The day began
with a conversation between Clare Hutchinson, Special Representative for Women, Peace and Security
at NATO; Atifete Jahjaga, former President of Kosovo;
and Alexander Stubb, Vice-President of the European
Investment Bank.

Our main tasks are based on
gender equality because we
believe that we cannot protect
women if they do not participate in
their own protection.
Clare Hutchinson, Special
Representative on Women,
Peace and Security, NATO

Our actions, our commitment
and the strength of our combined
efforts will be decisive in moving
the goal posts and will have a
considerable impact on the lives
of thousands of women who, like
us, have the right to live in dignity
and respect for their fundamental
rights. Only denunciation and the
fight against impunity can stop the
spiral of violence. We will work
on it relentlessly… We do not
want to see one more generation
affected by this crime.
Her Royal Highness
The Grand Duchess of Luxembourg

We need international sanctions
for countries that do not prosecute
the perpetrators of sexual
violence.
Atifete Jahjaga,
former President of Kosovo
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We believe that investing in fragile
environments promotes recovery.
We are committed to protecting
and upholding human rights,
contributing to peacebuilding
and protecting women, girls and
survivors of sexual violence from
the increased risks they face in
such circumstances.
Alexander Stubb, Vice-President
of the European Investment Bank

Nos tâches principales sont
alignées sur l’égalité des sexes,
car nous pensons que nous ne
pouvons pas protéger les femmes
si elles ne participent pas à leur
propre protection.
Clare Hutchinson, Représentante
Spéciale pour les Femmes,
la Paix et la Sécurité, OTAN

Nous avons besoin de sanctions
internationales pour les pays qui
ne cherchent pas à obtenir justice
pour les auteurs de violences
sexuelles.
Atifete Jahjaga,
ancienne présidente du Kosovo

Nos actions, notre engagement
et la force de notre mobilisation
seront déterminants pour faire
bouger les lignes et auront un
impact considérable sur la vie de
milliers de femmes qui, comme
nous, ont le droit de vivre dans
la dignité et le respect de leurs
droits fondamentaux. Seules la
dénonciation et la lutte contre
l’impunité peuvent stopper la
spirale de la violence. Nous nous
y attèlerons sans relâche…
Nous ne voulons pas voir une
génération de plus touchée par
ces exactions.

Nous pensons qu’investir dans
les environnements fragiles
favorise le relèvement. Nous
nous engageons de manière à
protéger et à faire respecter les
droits humains, à contribuer à la
consolidation de la paix ainsi qu’à
protéger les femmes, les filles
et les survivants de violences
sexuelles contre les risques
accrus auxquels ils font face dans
de telles circonstances.
Alexander Stubb,
vice-président de la Banque
européenne d’Investissements

Son Altesse Royale
la Grande-Duchesse de Luxembourg

FAIRE AVANCER DES
RÉPONSES HOLISTIQUES
POUR ET AVEC
LES SURVIVANTES
COMMENT MIEUX PROTÉGER LES FEMMES
DANS LES CONFLITS ?
Le combat de la protection des femmes et de leurs enfants dans les environnements fragiles ne progresse
que lentement dans le monde. L’ONU reconnaît que le
niveau insuffisant de financement accordé à cette lutte
et à l’action en faveur des survivantes fait peser des
risques sur le maintien de la paix et de la sécurité.
Pour être vraiment efficace et « impactante », la lutte
contre les violences sexuelles a besoin de réponses
holistiques couvrant les besoins de soins médicaux,
de soutiens psychologiques et juridiques et d’accompagnements financier, éducatif et socio-économique,
qui mettent les survivantes au cœur des programmes
humanitaires et de l’aide au développement économique et social. Son succès dépend aussi du niveau
de collaboration entre les différents intervenants et

instances : rien ne peut se faire sans une approche
globale centrée sur les rescapées et tenant compte
tout à la fois de leurs besoins de soins, de justice, de
protection, de reconnaissance et de réparation. La
promotion de l’égalité des genres et l’émancipation
économique, sociale et politique des femmes sont essentielles dans la prévention et la répression des violences sexuelles dans les zones sensibles.
La dénonciation du viol comme arme de guerre
doit devenir collective et mondiale pour se faire
entendre, notait S.A.R. la Grande-Duchesse dans son
intervention introductive de la deuxième journée de
la conférence. Cette journée s’est ouverte par une
conversation entre Clare Hutchinson, Représentante
Spéciale pour les Femmes, la Paix et la Sécurité
à l’OTAN ; Atifete Jahjaga, ancienne présidente du
Kosovo et Alexander Stubb, vice-président de la
Banque européenne d’investissement.
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KEYNOTE: PROFESSOR
MUHAMMAD YUNUS

Nobel Peace Prize winner in 2006, Professor Muhammad Yunus is considered to be the “father” of the social economy and microcredit. He is the founder of
Grameen Bank and more than 50 other social business enterprises in Bangladesh.
Professor Muhammad Yunus, in his keynote speech,
stressed the importance of rethinking current economic and financial models and reinventing them to
build a more egalitarian society.
He referred to the establishment of the Grameen Bank
more than 40 years ago in rural Bangladesh. It is an
unconventional bank in the sense that it has mainly
served women and lifted millions out of poverty by
offering microcredits obtained without collateral.
Post-independence Bangladesh faced a terrible famine and extreme poverty in 1974. In a profoundly unequal society where women were considered inferior to men in every way, they lived in constant fear of
domestic violence, marital rape, workplace violence,
kidnapping and prostitution. At the time, conventional banks in Bangladesh did not lend to the poor, who
were considered too risky an investment. The only
way to access credit was through loan sharks.
A new approach was needed. This approach focused
on the plight of women by enabling them to become
entrepreneurs and lift their families out of poverty. Microfinance was born out of a desire to help by encouraging financial empowerment and education. The first
challenge, according to Professor Yunus, was to teach
women to see themselves as equal to men and to feel
confident enough to borrow money. After 6 years of
working with women, the programme had already
reached a loan ratio of 50:50. The figures showed that
the same amount of money lent to men and women
generated much more return of investment. Grameen
Bank is mainly owned by poor women who constitute
the bulk of its clientele. The bank operates without
collateral and has developed a banking system based
entirely on trust.
Thanks to these loans, women have embarked on a
journey of education and social development. The
loans were an investment to encourage savings, entrepreneurship and social businesses.
Microfinance: The idea of a man who wanted to find
a solution
The system has successfully helped to create entrepreneurs around the world. It has helped to change
the balance of power between men and women. Professor Yunus’ vision, in the face of challenges and adversity, is to “build a new path!”
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The purpose of human existence
on this planet is not only to
survive, but to live with grace,
beauty and happiness. It is up
to us to meet this challenge.
We have the power to create a
new civilisation based not on
greed, but on the whole range
of human values.
Professeur Muhammad Yunus,
Grameen Bank

Le but de l’existence humaine sur cette planète
n’est pas seulement de survivre, mais de vivre avec
grâce, beauté et bonheur. C’est à nous qu’incombe
ce défi. Nous avons le pouvoir de créer une nouvelle
civilisation fondée non pas sur la cupidité, mais sur
tout l’éventail des valeurs humaines.
Professeur Muhammad Yunus,
Grameen Bank
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ALLOCUTION : PROFESSEUR
MUHAMMAD YUNUS

Prix Nobel de la paix en 2006, le professeur Muhammad Yunus est considéré comme le « père » de l’économie sociale et du microcrédit. Il est le fondateur de
la Grameen Bank et de plus de 50 autres entreprises
de « social business » au Bangladesh.
Le professeur Muhammad Yunus a souligné, dans son
intervention, l’importance de repenser les modèles
économiques et financiers actuels et de les réinventer
pour construire une société plus égalitaire.
Il a évoqué la création, il y a plus de 40 ans dans les
zones rurales du Bangladesh, de la Grameen Bank,
une banque non conventionnelle qui a essentiellement
servi les femmes et a permis à des millions d’entre
elles de sortir de la pauvreté à travers des microcrédits obtenus sans nantissement.
Le Bangladesh de l’après-indépendance a été confronté à une terrible famine et à l’extrême pauvreté en
1974. Dans une société profondément inégalitaire
où les femmes étaient considérées inférieures aux
hommes à tous les niveaux, elles vivaient dans la peur
constante de la violence domestique, du viol conjugal,
de la violence au travail, des enlèvements et de la
prostitution. À l’époque, les banques conventionnelles
au Bangladesh ne prêtaient pas aux pauvres, considérés comme non solvables. La seule manière d’accéder
aux crédits était le recours aux usuriers.
Une nouvelle approche était nécessaire. Cette approche s’est concentrée sur le sort des femmes en
leur permettant de devenir des entrepreneures et de
sortir leurs familles de la pauvreté. La microfinance
est née du désir d’aider en encourageant l’éducation
et l’autonomisation financière. Le premier défi, selon le
professeur Yunus, a été d’éduquer les femmes à être
égales aux hommes et à se sentir capables d’emprunter de l’argent.

Après 6 ans d’efforts, le programme avait déjà atteint
un ratio de prêt de 50:50. L’analyse a montré que le
même montant d’argent prêté aux hommes et aux
femmes générait beaucoup plus de valeur pour ces
dernières. La Grameen Bank appartient principalement aux femmes pauvres qui constituent l’essentiel
de sa clientèle. Elle fonctionne sans garantie et a développé un système bancaire entièrement fondé sur
la confiance.
Grâce à ces prêts, les femmes se sont lancées dans
un parcours d’éducation et de développement social.
Les prêts étaient un investissement pour encourager
l’épargne, l’esprit d’entreprise et le développement
des entreprises sociales.
Microfinance : L’idée d’un homme qui voulait trouver
une solution
Le système a contribué avec succès à créer des entrepreneurs dans le monde entier. Il a contribué à modifier l’équilibre du pouvoir entre les hommes et les
femmes. La vision du professeur Yunus, face aux défis
et à l’adversité, est celle de “construire un nouveau
chemin!”
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We have the legal tools. We must stop
saying that we do not have them.
The problem is elsewhere… There is a lack
of will… I don't see enough provisions in the
indictments that refer to sexual violence.
Céline Bardet, France,
President We Are NOT Weapons of War

THE STATE OF PLAY
OF INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW
AND JUSTICE

In a conversation moderated by journalist Thierry
Cruvellier, Fatou Bensouda, Attorney General of the
International Criminal Court and Céline Bardet, international lawyer and founding president of the NGO We
Are NOT Weapons of War, discussed the state of play
in international criminal justice, the law and what is
happening on the ground.
For a long time, the crime of sexual violence has
been a taboo subject. Many cases of sexual violence
in armed conflict are not investigated or prosecuted.
Few cases are reported to the courts. First, because
the victims themselves fear the dishonour associated
with rape and its consequences, stigmatisation, rejection or abandonment by families and communities.
Fear of reprisals also leads victims to remain silent.
The costs of going to court and the geographical remoteness of the courts are also factors that deter victims from filing complaints.
A tiny fraction of criminals face justice. The vast majority of perpetrators of crimes of sexual violence are
not prosecuted. They know they will probably never
be prosecuted. As a result, a culture of impunity still
prevails today.
For many victims of sexual violence in conflict, the
wheels of justice are slow. Despite the efforts of the
international community and the International Criminal Court’s stated willingness to systematically prosecute criminals, aggressors continue to act with impunity. It is rare for victims to obtain judicial reparations.
However, obtaining justice is seen as a priority and an
essential prerequisite for the physical, mental and social rehabilitation of the victim.

Ours must be an era where we finally stand up,
speak up and rise up and one and for all declare
with one voice that sexual and gender-based
crimes will no longer be tolerated, and that we
will relentlessly pursue those who tear violently
at the social fabric of society through such
egregious crimes. Our humanity demands it!
Fatou Bensouda, Attorney General
of the International Criminal Court
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The perception of justice is very
important. And the current perception
is that this crime goes unpunished,
even if it is not entirely true. The
evidence is there. The perpetrators of
crimes, we know them. At one point,
there's the question: what's stopping it
from moving forward?
Céline Bardet, France,
President We Are NOT Weapons of War

To me and my office, your stories,
each and every word, only strengthen
our resolve to fight against impunity
no matter how formidable challenges
or how powerful the perpetrators.
Fatou Bensouda, Attorney General
of the International Criminal Court

Behind every judicial case, there is also the courage of
the survivors. The, often difficult, choice to report the
crime is already a victory for the victims, even if the
decisions rendered by the courts do not always live up
to their hopes.
The United Nations notes with concern that few perpetrators of sexual violence are brought to justice. The
International Criminal Court recognises that delivering tangible results for the prosecution of sexual and
gender-based crimes is not an easy task.
The NGO Trial International showed in a report that
the number of investigations and prosecutions, although rare, is gradually increasing. In 2018, more
than 30 trials commenced in around 15 countries. 18
convictions were handed down.
Obtaining justice is a multi-faceted objective for survivors: some seek financial compensation; for others, it is
essentially about holding the perpetrators accountable.
International criminal justice, national courts and civil
society have a central role to play in the fight against
impunity to break the spiral of violence.

We must do everything in our
power to ensure that perpetrators
of crimes that shock our collective
conscience are held accountable
for their actions.
Fatou Bensouda, Attorney General of the
International Criminal Court
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«

Nous avons les outils juridiques. Il faut
arrêter de dire qu’on n’en dispose pas. Le
problème est ailleurs… Il manque une
forme de volonté… Je ne vois pas assez de
dispositions dans les actes d’accusation qui
se réfèrent à la violence sexuelle.

«

Céline Bardet, France,
présidente We Are NOT Weapons of War

L’ÉTAT D’AVANCEMENT
DU DROIT PÉNAL
INTERNATIONAL
ET DE LA JUSTICE

Dans une conversation modérée par le journaliste
Thierry Cruvellier, Fatou Bensouda, procureure générale de la Cour pénale internationale et Céline Bardet,
juriste internationale et présidente fondatrice de l’ONG
We Are NOT Weapons of War, dressent un état des
lieux de la justice pénale internationale, du droit et de
ce qui se passe sur le terrain.
Pendant longtemps, les crimes de violences sexuelles
furent un sujet tabou. De nombreux cas de violences
sexuelles en période de conflit armé ne font pas l’objet
d’enquêtes ni de poursuites. Peu de cas sont signalés à la justice. D’abord parce que les victimes ellesmêmes craignent le déshonneur lié au viol et son corollaire la stigmatisation, le rejet ou l’abandon par les
familles et les communautés. La peur des représailles
incite aussi les victimes à garder le silence. Les coûts
de la justice et l’éloignement géographique des tribunaux contribuent en outre à dissuader les victimes de
porter plainte.
Une infime partie des criminels font face à la justice.
La très grande majorité des auteurs de crimes de violences sexuelles ne sont pas inquiétés. Ils savent qu’ils
ne seront probablement jamais poursuivis. D’où une
culture de l’impunité qui prévaut encore aujourd’hui.
Pour de nombreuses victimes de violences sexuelles
dans les conflits, la justice est lente à se mettre en
place. En dépit des efforts déployés par la communauté internationale et la volonté affichée de la Cour
pénale internationale de poursuivre systématiquement les criminels, l’impunité a souvent été la règle
pour leurs agresseurs. Il est rare que les victimes
obtiennent des réparations judiciaires. Or, la justice
est perçue comme une priorité et comme un préalable
indispensable à la reconstruction physique, mentale
et sociale.
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Derrière chaque affaire de justice, il y a aussi le courage
des survivantes. Le choix, souvent difficile, de dénoncer, constitue une victoire des victimes, même si les décisions rendues par la justice ne sont pas toujours à la
hauteur des espoirs qu’elles avaient formulés.
L’ONU note « avec inquiétude » que peu d’auteurs de
violences sexuelles sont traduits en justice. La Cour
pénale internationale admet que garantir des résultats
tangibles devant les tribunaux pour la poursuite des
crimes sexuels et sexistes n’est pas une tâche facile.

La justice est un objectif à plusieurs facettes pour les
survivantes : certaines recherchent des compensations financières ; pour d’autres, il s’agit essentiellement de mettre les coupables face à leurs responsabilités.
La justice pénale internationale, les juridictions nationales et la société civile ont un rôle central à jouer
dans la lutte contre l’impunité pour briser la spirale
de la violence.

«

Nous devons faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour que les
auteurs de crimes qui choquent
notre conscience collective soient
tenus responsables de leurs actes.
Fatou Bensouda, procureure générale
de la Cour pénale internationale

Notre époque doit être celle où nous devons
enfin nous lever, prendre la parole et nous
lever et déclarer d’une seule voix que les
crimes sexuels et sexistes ne seront plus
tolérés et que nous poursuivrons sans
relâche ceux qui déchirent violemment le
tissu social de la société par des crimes
odieux. Notre humanité l’exige !

La perception de la justice est très
importante. Et la perception actuelle
est que ce crime reste impuni, même si
ce n’est pas tout à fait vrai. Les preuves
sont là, les auteurs de crimes, nous les
connaissons. À un moment, il y a cette
question : qu’est-ce qui fait que ça
n’avance pas ?

Fatou Bensouda, procureure générale
de la Cour pénale internationale

Céline Bardet, France,
présidente We Are NOT Weapons of War

«

L’ONG Trial International montre dans un rapport que
le nombre d’enquêtes et de poursuites, bien que rares,
augmente progressivement. En 2018, plus de 30 procès ont été ouverts dans une quinzaine de pays. 18
condamnations ont été prononcées.

Pour moi et pour mon bureau, vos
récits, chaque mot, ne font que
renforcer notre détermination à lutter
contre l’impunité, quels que soient les
redoutables défis ou la puissance de
leurs auteurs.
Fatou Bensouda, procureure générale
de la Cour pénale internationale
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An integrated approach is not established today.
The power structure which produces sexual violence
persists. We need to plan concretely
how we can improve the current situation.
Her Royal Highness
The Grand Duchess of Luxembourg

CONCLUSIONS: COLLABORATING FOR SCALE
CONCLUSIONS : COLLABORER
POUR AGIR À PLUS GRANDE ÉCHELLE
La question de la stigmatisation
doit être « traitée d’urgence »
parce que des « vies sont en jeu ».
Pramila Patten, représentante spéciale
du Secrétaire général de l’ONU
sur les violences sexuelles dans les conflits
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We are not here to beg for attention, we are
here to ask for solutions against this crisis.
To raise awareness. Not seek pity or empathy
but to demand involvement. What can we do
about this global reality?
Survivor
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COLLABOR ATING FOR SCALE
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No excuse, no exception. Full
accountability for perpetrators that
need to be brought to justice.
Mara Marinaki Senior Gender Equality
Advisor at the European External Action
Service of the EU

A holistic and comprehensive approach
is necessary, but it also requires the
recognition of the truth. The only way to
reconcile nations is first and foremost
the truth. So that everyone knows what
happened.
Michele Bachelet, UN High Commissioner
for Human Rights

Victims of sexual violence need time
for their minds to heal. Love is also
important, more than pity, so that they
can regain their dignity.
Esperande Bigirimana, Burundi,
SEMA network

In close connection with medical
intervention, we need support
programmes in terms of economic
empowerment and professional activity.
Peter Maurer, President of the ICRC

Working with survivors is working for
reparations and working for peace.
Bernadette Sayo, Central African
Republic, SEMA network

Pas d’excuses, pas d’exceptions,
et la pleine responsabilité pour
les auteurs de crimes qui doivent
être traduits en justice.
Mara Marinaki, Conseillère principale
pour l’égalité des genres au Service
européen pour l’Action extérieure de l’UE

Une approche holistique et exhaustive
est nécessaire, mais il faut aussi la
reconnaissance de la vérité. La seule
voie de la réconciliation des nations
est en premier lieu la vérité. Pour que
chacun sache ce qui s’est passé.
Michele Bachelet, Haut-Commissaire
aux Droits de l’Homme de l’ONU

Pour soigner le mental, il faut donner
du temps aux rescapées de violences
sexuelles. L’amour est important
aussi, plus que la pitié, pour qu’elles
retrouvent leur dignité.
Esperande Bigirimana,
Burundi, réseau SEMA

Les victimes demandent un accès à
des hôpitaux dans lesquels ils ont toute
confiance, c’est-à-dire des hôpitaux
sans corruption.
Peter Maurer, Président du CICR

Travailler avec les survivantes,
c’est travailler pour les réparations
et c’est travailler pour la paix.
Bernadette Sayo, République
de Centrafrique, réseau SEMA

COLLABORER POUR AGIR
À PLUS GR ANDE ÉCHELLE

Mettre fin à la stigmatisation liée aux viole
nces sexuelles dans les
environnements fragiles relève de l’urg
ence. La stigmatisation
inflige la double peine aux rescapées de
ce « terrorisme sexuel ».
« Nous parlons d’une urgence à traiter
parce que des vies sont
en jeu. Le rejet et l’ostracisme peuvent
tuer », souligne Pramilla
Patten, représentante spéciale de l’ON
U pour les violences sexuelles dans les conflits.
Mal considérées par la société, les victimes
se sentent comme des
citoyens de seconde catégorie. Pour que
cela change, le regard
que la société leur porte doit changer.
Ces évolutions ne pourront pas se faire sans l’implication étro
ite des survivantes ellesmêmes. Elles font partie de la solution
et doivent être placées au
centre de toute inter vention. Leurs voix
« peuvent vraiment faire
la différence », assure Mara Marinaki, la
représentante de l’Union
européenne.
La solution passe aussi par l’intransigean
ce à l’égard des auteurs
de violences sexuelles et à ceux qui com
mandent ces crimes. La
justice doit être appliquée sans exception
et l’accès des victimes à
la justice doit se faire sans entraves.
Pour être plus efficace, la collaboration
entre les différents acteurs – les secteurs public et privé, les
organisations internationales et locales et les réseaux de victimes
- de la lutte contre le
« terrorisme sexuel » doit se resserrer.
Enfin, la promotion de l’égalité des genres,
l’émancipation politique,
sociale et économique des femmes est esse
ntielle pour la prévention et la répression de la violence sexu
elle. « Si la perception des
femmes comme des citoyennes de seco
nde classe ne change pas,
des situations de violation des droits hum
ains persisteront tou
jours », a signalé Michele Bachelet, Hau
t-Commissaire aux Droits
de l’Homme à l’ONU.
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La dénonciation du viol en tant qu’arme de guerre
doit devenir collective et globale afin de mettre un
terme à l’une des pires ignominies de notre époque.
Parce que le temps presse et que chaque jour qui
passe apporte son propre ensemble d’abus.
Son Altesse Royale
la Grande-Duchesse de Luxembourg

«

«

IMPROVING OUR RESPONSES TO SEXUAL
VIOLENCE IN FRAGILE ENVIRONMENTS
AMÉLIORER NOS RÉPONSES À LA VIOLENCE
SEXUELLE DANS DES ENVIRONNEMENTS
FRAGILES

«

Il est maintenant temps de reconnaître,
reconnaître et soutenir les victimes
de violences sexuelles dans des
environnements fragiles. Nous refusons
que le corps des femmes soit utilisé
comme une arme !

«

Son Altesse Royale
la Grande-Duchesse de Luxembourg
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I would like to say loud and clear
that as long as I am alive, I will
always stand up and fight against
all impunity and I will denounce my
aggressors.
Aline Munezero, Social Assistant
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UNITING SYSTEMS FOR JUSTICE
JUSTICE FOR SURVIVORS
The workshop featured two survivors of sexual violence: Olha Klymenko from
Ukraine and Vasfije Krasniqi Goodman from Kosovo, both members of SEMA. They
movingly talked about their difficult journey to obtain justice, a quest that sometimes bordered on the absurd.
In Kosovo, about 20,000 people were victims of sexual violence during the war. The
perpetrators were not prosecuted due to lack of evidence, although some have now
been identified.
Their stories underlined the fundamental role of NGOs and civil society in supporting and accompanying the victims in their quest for restorative justice. Support
for legal NGOs whose work is long-term and on the ground alongside victims’ and
survivors’ associations is an important element in the fight against impunity.
Their testimonies also highlighted the important responsibility of the State in this
process. Without it, justice is impossible, the speakers unanimously agreed.
The representatives of international NGOs on this panel also agreed that while
some progress has been made, attitudes are changing and trials and convictions
are taking place, the State is not yet doing enough to facilitate access to justice.
To address these shortcomings, it is necessary to strengthen structures and procedures for the prosecution of sexual violence. The solution includes the establishment of specialised units (World Crime Units) composed of prosecutors, investigators, police officers and other experts specialised in this type of crime.
International cooperation is also crucial to prosecute perpetrators of crimes of sexual violence who find refuge or are in transit in Western countries, by applying the
principle of universal jurisdiction.

DRAWING A RED LINE
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We must put our house in order
and put an end to the hypocrisy
of saying that it is imperative to
judge whether there is a crime,
while arms are being exported
and while Western societies are
plundering the natural resources
that contribute to conflicts. This
hypocrisy must stop!
States are primarily responsible
for law enforcement, investigation
and prosecution. NGOs and civil
society are doing important
work to fill in the gaps. But there
shouldn’t be any!
Philippe Grant, Switzerland,
Director of Trial International

The main problem is the lack
of international alignment to
encourage the various actors in
the jurisdictions to act quickly.
Nor are there enough independent
lawyers to bring about change.
Alain Werner, Switzerland,
Director of Civitas Maxima

It is essential to engage with local
governments and authorities.
Maxine Marcus, International
Crimes Investigator, Transitional
Justice Clinic
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TRACER UNE LIGNE ROUGE

complet et exhaustif sur les obligations des États
en matière de prévention, de répression et de
réparations des crimes de violences sexuelles »
a demandé le directeur de Trial International.

Philip Grant, directeur de l’ONG Trial International, affirme que « la ligne rouge à tracer
en matière de violences sexuelles existe déjà,
même si elle est peu visible ». Il appartiendrait
à la Cour internationale de Justice, la plus haute
Cour des Nations Unies, de tracer les délimitations de ce qui est admissible et de ce qui est
inacceptable et criminel. Une initiative internationale « nécessaire » qui se révélerait à la fois
forte et peu coûteuse.

Un avis qui couvrirait des sujets variés comme
l’admissibilité des amnisties des crimes sexuels
ou basés sur le genre, l’obligation de former des
juges et des procureurs pour qu’ils mènent à bien
les procédures judiciaires ou l’obligation de poursuite à l’étranger des auteurs de ces crimes sur la
base de la compétence de juridiction universelle.

« Pourquoi un État (…) ou un groupe d’États
ne prendraient-ils pas l’initiative à l’assemblée
générale des Nations Unies de solliciter de la
Cour internationale de Justice un avis consultatif

La Cour aurait aussi compétence à intervenir en
matière de stigmatisation, en exigeant l’abolition des lois traitant les survivantes comme des
auteures de crimes d’adultère, ou l’interdic-

UNIFIER LES RÈGLES
ET LOIS POUR LA JUSTICE
UNE JUSTICE POUR LES SURVIVANTES
Deux survivantes de violences sexuelles du réseau SEMA ont pris la parole: Olha
Klymenko (Ukraine) et Vasfije Krasniqi Goodman (Kosovo). Ces témoignages émouvants ont rendu compte de leur parcours ardu pour obtenir la justice, recherche qui
parfois, confine à l’absurde.
Au Kosovo, environ 20.000 personnes ont été victimes de violences sexuelles durant la guerre. Les auteurs n’ont pas été poursuivis, faute de preuves, même ceux
ayant été identifiés.
Les témoignages ont rendu compte du rôle fondamental des ONG et de la société
civile dans le soutien et l’accompagnement aux victimes en quête de justice réparatrice. Le soutien aux ONG juridiques, dont le travail s’inscrit dans la durée et sur
le terrain aux côtés d’associations de victimes et des survivantes, est un élément
important dans la lutte contre l’impunité.
Les témoignages ont unanimement mis en évidence que sans prise de responsabilité des États, la justice est impossible. Par ailleurs, les représentants d’ONG internationales invités à ce panel, se sont également montrés unanimes : si certains
progrès existent, que les mentalités évoluent et que des procès et des condamnations interviennent, les États n’en font pas encore assez pour faciliter l’accès à la
justice.
Pour pallier ces défaillances, il convient de renforcer les structures, notamment
par la mise en place d’unités spécialisées (World crime Units) composées de procureurs, d’enquêteurs, de policiers et d’autres experts spécialisés dans ce type
d’affaires.
La coopération internationale est également cruciale pour amener en justice, selon
le principe de la compétence de juridiction universelle, les auteurs de crimes de violences sexuelles qui trouvent refuge ou sont de passage dans les pays occidentaux.

tion de lois considérant que le témoignage des
femmes ne vaut pas celui des hommes. La Cour
internationale de Justice pourrait être enfin
amenée à dire à « quelles conditions les États
tiers peuvent ou non vendre des armes servant
aux armées qui commettent ces violations »
et déterminer, en matière de réparations, les
soins minimums à fournir par les États. « Ne
serait-il pas fascinant que la plus haute Cour
mondiale définisse enfin à l’issue d’une procédure publique et médiatisée, ce que les États
doivent entreprendre et ce qu’ils ne peuvent
plus faire ? Nous aurons enfin là notre très gros
marqueur rouge permettant de tenir responsables les États qui ne font pas de prévention, qui
ne répriment pas et qui ne réparent pas ! », a
conclu Philip Grant.

Il faut balayer devant nos portes
et mettre fin à l’hypocrisie
qui consiste à dire qu’il faut
impérativement juger si crime
il y a, alors que l’on exporte
des armes et alors que les
sociétés occidentales pillent
les ressources naturelles qui
contribuent aux conflits. Cette
hypocrisie-là doit cesser !
Les États sont les principaux
responsables de l’application
des lois, des enquêtes et des
poursuites en justice. Les ONG
et la société civile effectuent un
travail important pour compléter
les lacunes. Mais il ne devrait y en
avoir aucune !
Philippe Grant, Suisse,
directeur de Trial International

Le grand problème est le manque
d’alignement international qui
incite les différents acteurs de
juridictions à agir rapidement. Il
n’y a pas non plus assez d’avocats
indépendants pouvant provoquer
le changement.
Alain Werner, Suisse,
directeur de Civitas Maxima

Il est essentiel de s’engager avec
les gouvernements et autorités
locales.
Maxine Marcus, enquêteure
pour les crimes internationaux,
Transitional Justice Clinic
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Reparations are a way to recognise
the trauma and suffering the
victims must live with.
Tatiana Mukanire, DRC, SEMA member

Most victims of sexual violence
in my country do not have access
to justice for several reasons:
geographical distance, ignorance,
poverty and vulnerability.
Me Thérèse Kulungu, DRC,
Panzi Foundation Legal Clinic

The current justice system is
more suited to solving individual
cases than mass crimes, both
internationally and nationally.
Esther Dingemans,
Dr. Denis Mukwege Foundation

In Colombia, survivors of sexual
violence can be covered by the
Victims Act, which provides for
compensation.
Angela Escobar Vasquez, Colombia,
National Coordinator Red de
Mujeres Victimas y Profesionales,
SEMA member

THE TRUST FUND
CREATED BY THE ICC
The Trust Fund for Victims was established in 2008 to implement reparations decisions of the International
Criminal Cour t and to assist victims
and their families with physical
(medical), psychological and material support. The scope of this Fund
is limited to “victims of crimes within
the jurisdiction of the Cour t”. However, some countries, such as Southern
Sudan or Syria, are not signatories of
the Rome Statute. Victims of crimes
committed on their territory are
therefore not eligible for reparations.
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REPAIRING THE HARM
OF SEXUAL VIOLENCE
INVOLVING SURVIVORS TO BUILD A BETTER SYSTEM
Reparations are a recurrent demand by survivors of sexual violence to restore
justice and reintegrate them into society. Their need for reparation is urgent.
Michele Bachelet, from the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights, believes that reparations can help to address the long-term consequences of sexual violence by ending their stigmatisation and “dismantling patterns of discrimination”.
For Esther Dingemans, Director of the Dr Denis Mukwege Foundation, “there is no
time to waste, because we must not leave a generation of survivors without access
to reparation”. However, on the ground, the majority of victims have no access to
justice at all, let alone reparations. The redress mechanisms in place are woefully
underfunded.
With the exception of the International Criminal Court (the Trust Fund for Victims),
no international court includes a reparation mechanism.
Existing reparation mechanisms do not address the specific needs of victims of
sexual violence. In Bosnia, local courts have confirmed the right of victims to obtain reparations, but in practice, the country has encountered difficulties in paying
them.
However, Michele Bachelet explained that it is not necessary to be a wealthy country to put reparations in place. It also depends on the political will.
In the absence of a comprehensive mechanism to support survivors, the Mukwege
Foundation intends to develop an international and inclusive reparations regime for
all victims of sexual violence when existing compensation mechanisms, including
those of the International Criminal Court and local justice, cannot. This intervention
fund would be complementary to the ICC’s, with a holistic approach to reparations
not merely focusing on the legal aspects. The financing of the fund may be through
a mixture of public and private sectors. It is hoping for a strong contribution from
States. It would also be open to contributions from the UN and other international
organisations, as well as NGOs.

RÉPARER LES PRÉJUDICES
DES VIOLENCES SEXUELLES
IMPLIQUER LES SURVIVANTES
POUR CONSTRUIRE UN MEILLEUR SYSTÈME

Me Thérèse Kulungu, RDC, Clinique
juridique Fondation Panzi

Les réparations sont une demande récurrente formulée par les survivantes de violences sexuelles pour rétablir la justice et leur réintégration dans la société. Les
besoins de réparations relèvent aussi de l’urgence.
Michele Bachelet, Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme des Nations Unies considère que les réparations peuvent aider à faire face aux conséquences des violences sexuelles à long terme en mettant fin à leur stigmatisation et en « démantelant
les schémas de discrimination ».
Pour Esther Dingemans, directrice de « Dr Denis Mukwege Foundation », « il n’y a
pas de temps à perdre, car il ne faut pas laisser une génération de survivantes sans
accès aux réparations ». Toutefois, sur le terrain, une majorité de victimes n’a pas
accès du tout à la justice et a fortiori aux réparations. Les mécanismes de réparation
en place souffrent de sous-financement.
À l’exception de la Cour pénale internationale (le Fonds d’affectation spéciale au
Profit des Victimes / The Trust Fund for Victims), aucune juridiction internationale
n’inclut un mécanisme de réparation.
Les mécanismes existants de réparation ne résolvent pas les besoins spécifiques
des victimes de violences sexuelles.
En Bosnie, les juridictions locales ont confirmé le droit pour les victimes d’obtenir
des réparations, mais en pratique le pays a rencontré des difficultés pour les payer.
Toutefois, Michele Bachelet a expliqué qu’il n’était pas nécessaire d’être un pays
riche pour mettre en place des réparations, cette question relevant aussi de la volonté politique des États.
En l’absence d’un mécanisme exhaustif pour soutenir les survivantes, la Fondation
Mukwege entend développer un régime international et inclusif de réparations pour
toutes les victimes de violences sexuelles intervenant quand les mécanismes d’indemnisation existants, notamment au niveau de la Cour pénale internationale et de
la justice locale, ne le peuvent pas. Ce fonds d’intervention serait complémentaire à
celui de la CPI, avec une approche holistique des réparations et non exclusivement
juridique. Le financement du fonds pourra provenir conjointement des secteurs public et privé, avec une forte contribution des États souhaitée. Il serait aussi ouvert aux
contributions de l’ONU et autres organisations internationales ainsi que des ONG.

La justice actuelle est plus
faite pour régler les affaires
individuelles que les crimes
de masse, tant au niveau
international que national.
Esther Dingemans, Dr Denis
Mukwege Foundation

En Colombie, les survivantes
de violences sexuelles peuvent
être couvertes par la loi sur
les victimes qui prévoit une
indemnisation.
Angela Escobar Vasquez, Colombie,
Coordinatrice nationale Red de
Mujeres Victimas y Profesionales,
membre du SEMA

LE FONDS CRÉÉ
PAR LA CPI
Le Fonds au profit des victimes a été
créé en 2008 pour mettre en œuvre
des décisions de réparation rendues
par la Cour pénale internationale et
assister les victimes et leurs familles
sous forme de soutien physique
(suivi médical), psychologique et
matériel. La portée de ce Fonds créé
par la CPI est limitée aux « victimes
de crimes relevant de la compétence
de la Cour ». Or, certains pays, tels
que le Sud-Soudan ou la Syrie, ne
font pas partie du Statut de Rome.
Les victimes des crimes qui sont
commis sur leur territoire ne sont
donc pas éligibles pour obtenir des
réparations.

Les réparations sont un moyen de
reconnaître le traumatisme et la souffrance
avec lesquels les victimes doivent vivre.
Tatiana Mukanire, RDC, membre du SEMA

«

«

La plupart des victimes
de violences sexuelles dans
mon pays n’ont pas accès
à la justice pour plusieurs
raisons : l’éloignement
géographique, l’ignorance,
la pauvreté et la vulnérabilité.
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In addition to the opportunity to
understand their rights, these young
girls have the opportunity to hold jobs
on an equal footing with men.
Chekeba Hachemi

INNOVATING TECHNOLOGY
AND FINANCE FOR GOOD
DEVELOPING FINANCE AND TECHNOLOGY FOR VICTIMS
Technology and finance are now being used to support major causes to improve
the lives of victims of sexual violence and to help them rebuild their lives and reintegrate into society.
Applications using artificial intelligence and technological platforms have been developed by humanitarian organisations. Survivors and representatives of NGOs
and financial organisations attest to the value of bringing the world of information
technology and the financial sector closer together to serve humanitarian crises.

Sexual violence is a universal
struggle. But the solutions are
not universal. They must take
into account the specific needs of
each culture, each country, each
religion.
Chekeba Hachemi, France, founder
and president of Afghanistan
LibreNational Coordinator Red de
Mujeres Victimas y Profesionales,
SEMA member

The “Tech Over Trauma” programme, created by California-based charity Roads of
Success, is an online education, counselling and mentoring programme for young
women who have survived severe traumatic experiences. A victim of the abuses
of the Islamic state, the young Yazi activist Eklhas Khudhur Bajoo, ambassador for
Roads of Success, explained how this programme has helped her on her own path
to psychological and social rehabilitation, through the learning of English and a
training offer.
The international NGO Physicians for Human Rights has developed MediCapt, a
mobile application for doctors, nurses and other clinicians who examine survivors
of sexual violence. It collects data on the injuries associated with sexual violence
and other medical evidence, then transmits it securely to judicial authorities to help
with prosecutions. This tool can be adapted to the different languages and literacy
levels of its users.

Finance is economic oxygen. If
you do not have access to it, you
collapse economically.

We Are NOT Weapons of War, a partner of Stand Speak Rise Up!, in cooperation
with the start-up InTech in Luxembourg, has developed the “Back-Up” platform
which helps victims of war rape to find the necessary care. It collects data on cases
of sexual violence and stores them on a secure site for later use in national and
international courts. This mobile phone application uses artificial intelligence and
blockchain. An easy-to-use tool, using pictograms for women who cannot read,
Back-Up is currently tested in Libya. It has documented crimes of sexual violence
in Libyan prisons.

It is first of all hope that unites us,
then technology supports us…
Technology has helped me a lot.

The NGO Afghanistan Libre works with young girls in remote rural areas of Afghanistan to provide them with schooling and “digital classes” that enable them to know
their rights and at the same time to be trained in computer coding and website
development in order to find a paying job and therefore become independent.
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Prof. Mohammed Yunus,
Bangladesh, Nobel Peace Prize
winner 2006

Eklhas Khudhur Bajoo, Iraq,
Ambassador of Hope, Road for
Success

Sexual violence is the most
difficult case to investigate in
court. Some victims fail in court
because they lack evidence.
Karen Naimer, Programme Director
on Sexual Violence in Conflict
Zones, Physicians for Human Rights

DÉVELOPPER LA FINANCE
ET LA TECHNOLOGIE
DÉVELOPPER LA FINANCE ET LA TECHNOLOGIE
AU PROFIT DES VICTIMES
La technologie et la finance se mettent désormais au service de grandes causes
pour améliorer le sort des victimes de violences sexuelles et faciliter leur reconstruction et leur réintégration dans la société.

C’est d’abord l’espoir qui nous
unifie, puis la technologie nous
soutient… La technologie m’a
beaucoup aidée.

Des applications utilisant l’intelligence artificielle et des plateformes technologiques
ont été développées par des organisations humanitaires. Les survivantes et les
représentants d’ONG et d’organisations financières témoignent de l’intérêt d’un rapprochement entre le monde des technologies de l’information et le secteur financier
pour servir les urgences humanitaires.

Eklhas Khudhur Bajoo, Iraq,
Ambassadrice de l’Espoir,
Road for Success

Le programme “Tech Over Trauma”, créé par l’organisation caritative californienne
Roads of Success, est un programme d’éducation, de conseil et de mentorat en
ligne à destination des jeunes femmes qui ont survécu à de graves expériences
traumatiques. Victime des exactions de l’État islamique, la jeune activiste yazidie
Eklhas Khudhur Bajoo, ambassadrice de Road of Success, a raconté comment ce
programme a contribué à sa propre reconstruction psychique et sociale, à travers
l’apprentissage de l’anglais et une offre de formation.
L’ONG internationale Physicians for Human Rights a développé pour sa part MediCapt, une application mobile destinée aux médecins, infirmières et les autres cliniciens qui examinent les survivantes de violences sexuelles et recueillent des données de blessures associées aux violences sexuelles et d’autres preuves médicales
pour les transmettre, de façon sécurisée, aux autorités judiciaires en vue de poursuites. Cet outil peut s’adapter aux différentes langues et niveaux d’alphabétisation
de ses utilisateurs.
L’ONG We Are NOT Weapons of War, partenaire de Stand Speak Rise Up!, a développé
en coopération avec la start-up InTech de Luxembourg, la plateforme « Back-Up »
pour aider les victimes de viols de guerre à trouver les soins nécessaires et à collecter des données sur les cas de violences sexuelles et à les stocker sur un site sécurisé
en vue de leur utilisation ultérieure devant les tribunaux nationaux et internationaux.
Cette application pour téléphone mobile fait appel à l’intelligence artificielle et à la
blockchain. Outil facile d’utilisation, utilisant les pictogrammes pour les femmes ne
sachant pas lire, Back-Up est actuellement déployé en phase test en Libye. Il a permis de documenter les crimes de violences sexuelles en prison en Libye.
L’ONG Afghanistan Libre intervient auprès de jeunes filles dans les zones rurales
isolées en Afghanistan pour les scolariser et leur offrir des « classes digitales » qui
leur permettent de connaître leurs droits et dans le même temps d’être formées au
codage informatique et au développement de sites Internet en vue de trouver un
emploi qualifié et de devenir indépendantes.

La finance est de l’oxygène
économique. Si vous n’y avez pas
accès, vous vous effondrez sur le
plan économique.
Mildred Mapingure, Zimbabwe,
coordinatrice régionale
We are NOT Weapon of War

Les violences sexuelles sont les
cas les plus difficiles à instruire
en justice. Certaines victimes
échouent devant la justice parce
qu’elles manquent de preuves.
Karen Naimer, directrice de
programme sur les violences
sexuelles dans les zones de conflit,
Physicians for Human Rights

Les violences sexuelles sont
un combat universel. Mais les
solutions ne sont pas universelles.
Elles doivent tenir compte des
spécificités de chaque culture, de
chaque pays, de chaque religion.
En plus de la possibilité de
comprendre leurs droits, ces
jeunes filles ont l’opportunité
d’occuper des emplois au même
titre que les hommes.
Chekeba Hachemi, France,
fondatrice et présidente
Afghanistan Libre
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The training of our own teams and the
staff of local organisations, police,
police, law enforcement, magistrates,
on the issue of dealing with sexual
violence is fundamental.
Stefania Parigi, France,
director of the Adoma shelter

SEXUAL VIOLENCE
ON THE MIGRANT ROUTE
IMPROVING THE LIVING CONDITIONS
OF MIGRANT WOMEN AND ENDING SEXUAL VIOLENCE
Women living in fragile environments are particularly vulnerable, exposed to multiple forms of violence that can cause them to leave their countries of origin. They
are also the main victims on the migrant route. The migration route is full of dangers for women, who often travel alone or with their children.
Migration exposes them to significant risks of torture, forced prostitution and even
slavery. Between 30 and 40% of people living in refugee camps have been victims
of abuse, torture and sexual violence. They need medical and psycho-social support. 60% of people living in refugee centres in France are single women or single
women with children.
The challenges are urgent, but the lack of legal status of some migrants and their
mobility make assistance extremely difficult.
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I am here to speak for those who
have no voice. I managed to say
no to forced marriage when I was
13 years old and to say yes to
keep my innocence and dreams
and to give a voice to other girls
of my age.
Ravda Nur Cuma, Turkey, Founding
President Ravdanur Foundation

I am very grateful that sexual
violence is taken seriously. People
who have made the choice to
leave their country have important
stories to tell. The journey is often
a very long process.
Sarah Chynoweth, Project Director on
Sexual Violence, Consultant Women’s
Refugee Commission

Trust and the presence of a
mediator are fundamental to
foster caring relationships in
refugee camps.
Doris Schopper, Professor
at the Faculty of Medicine
of the University of Geneva,
Switzerland, Director of the Centre
for Research on Humanitarian Action

LES VIOLENCES
SEXUELLES SUR LA ROUTE
DES MIGRANTS
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES MIGRANTES
ET METTRE FIN À LA VIOLENCE SEXUELLE
Les femmes vivant dans des environnements fragiles sont particulièrement vulnérables, exposées à de multiples violences qui peuvent d’ailleurs être à l’origine du
départ de leur pays d’origine. Elles sont aussi les principales victimes lors du parcours migratoire. La route des migrations est pleine de dangers pour les femmes,
qui voyagent souvent seules, avec ou sans leurs enfants.
Les migrations les exposent à des risques importants de torture, de prostitution
forcée et même d’esclavage. Entre 30 et 40% des personnes vivant dans des camps
de réfugiés ont été victimes de maltraitance, de torture et de violences sexuelles.
Elles ont besoin d’aide médicale et de soutien psycho-social. 60% des personnes
vivant dans des centres de réfugiés en France sont des femmes célibataires ou des
femmes seules avec enfants.
Les défis sont urgents, mais l’absence de statut juridique de certains migrants et
leur mobilité rendent l’assistance extrêmement difficile.

Doris Schopper, professeure à la
Faculté de médecine de l’Université
de Genève, Suisse, directrice du
Centre de recherche sur l’action
humanitaire

Je suis très reconnaissante que
la violence sexuelle soit prise au
sérieux. Les personnes qui ont
fait le choix de quitter leur pays
ont des histoires importantes à
raconter. Le voyage est souvent
un très long processus.
Sarah Chynoweth, directrice de
projet sur la violence sexuelle,
consultante Women’s Refugee
Commission

La formation de nos propres
équipes et du personnel des
organisations locales, policiers,
forces de l’ordre, magistrats,
sur la question du traitement
de la violence sexuelle, est
fondamentale.
Stefania Parigi, France, directrice
du refuge Adoma

Je suis ici pour porter la voix de ceux
qui n’en ont pas. J’ai réussi à dire non
au mariage forcé lorsque j’avais 13 ans
et à dire oui pour garder mon innocence
et mes rêves et pour montrer la voie
aux autres filles de mon âge.

«

«

La confiance et la présence
d’un médiateur sont
fondamentales pour permettre
des relations bienveillantes
dans les camps de réfugiés.

Ravda Nur Cuma, Turquie, présidente
fondatrice Fondation Ravdanur
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The use of rape is not limited
to conflict areas. It is used on
exile routes, in refugee camps,
detention centres and prisons,
particularly in Libya and Syria.
Unfortunately, we lack data to
accurately document the extent
of this violence.
Céline Bardet, France,
Founding President of the NGO
We Are NOT Weapons of War

THE RESPONSIBILITY
OF THE PRIVATE SECTOR
The UN Security Council recognises
the link between sexual violence
in conflict and post-conflict situations and the illicit trade in natural
resources. It is necessary “for private sector actors to ensure that
revenues from materials purchased
for their production processes are
not used to finance armed groups
that perpetuate conflict and sexual violence related to conflict and
post-conflict situations,” states UN
in Resolution 2967 of 2019.

One in four women in Europe
has been sexually abused
and two million women
are mutilated every year.
David Pereira, Luxembourg,
President of Amnesty International

KNOW THE SYSTEM,
FIX THE SYSTEM
TO REPAIR THE SYSTEM, YOU MUST KNOW IT FIRST
Despite the commitment of the international community and the many UN resolutions, sexual violence persists and the actions of the various actors on the ground
lack coordination.
To fight this problem, we need to get a better understanding of the reasons and extent of it. However, there are no precise figures on war rape. The current statistics
do not tell the whole story. Work remains to be done to measure the extent of war
rape in the world. This is the mission of the NGO We Are NOT Weapons of War. Its
president Celine Bardet believes that the figures given are largely underestimated
and that they should be multiplied by 3 or even 5 to “reflect reality”.
Each year, the UN reports on some 20 countries where sexual violence is used as a
weapon of war. The organisation calls on States to intensify their efforts to monitor
and record cases of sexual violence and to adopt a “more systematic, reliable and
rigorous approach” to collect information.
Addressing sexual violence also begins with addressing its root causes, such as
poverty, impunity and lack of education.
In most conflicts, there is a link between the occurrence of sexual violence, the
illicit extraction of natural resources and the displacement of civilian populations.
In the Kivu region of the Democratic Republic of the Congo, the correlation between
the location of mines, the activities of armed groups, the exploitation of natural
resources such as coltan, copper, uranium or gold, and rape is clear. In The Ivory
Coast, militias have used rape and other forms of sexual violence against women
to force them to abandon coffee or cocoa plantations. In Liberia and Sierra Leone,
rebel forces used sexual violence to force people in diamond-rich areas to flee.
Private sector companies therefore have an important responsibility in the fight
against sexual violence. This includes the choice of suppliers and partners and
their respect for human rights and human dignity throughout the supply chain.

We try to reduce risks in fragile
environments, especially in the supply chain.
We define criteria for choosing our suppliers.
Michel Wurth, President ArcelorMittal Luxembourg,
Vice-President of the Luxembourg Red Cross
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Nous essayons de réduire les risques dans
les environnements fragiles, en particulier
dans la chaîne d’approvisionnement.
Nous définissons des critères pour choisir
nos fournisseurs.
Michel Wurth, président Arcelor Mittal
Luxembourg, vice-président
de la Croix-Rouge luxembourgeoise

COMPRENDRE LE SYSTÈME
POUR LE TRANSFORMER
POUR RÉPARER LE SYSTÈME, IL FAUT D’ABORD LE CONNAÎTRE
En dépit de l’engagement de la communauté internationale et des nombreuses résolutions onusiennes, les violences sexuelles persistent et les actions des différents
intervenants sur le terrain manquent de coordination.
Pour combattre ce fléau, il conviendrait aussi de mieux en comprendre les raisons
et d’en connaître l’ampleur. Or, il n’existe pas de données chiffrées précises sur le
viol de guerre. Les statistiques avancées sont à relativiser. Le travail reste à faire
pour mesurer l’ampleur du viol de guerre dans le monde. C’est une mission que s’est
fixée l’ONG We Are NOT Weapons of War. Sa présidente Celine Bardet estime que les
chiffres avancés sont largement sous-estimés et qu’ils peuvent être multipliés par 3
voire 5 pour « correspondre à la réalité ».
Le rapport de l’ONU recense chaque année une vingtaine de pays où les violences
sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre. L’organisation demande
aux États de redoubler d’efforts pour surveiller et recenser les cas de violences
sexuelles et d’adopter une « approche plus systématique, fiable et rigoureuse » de
la collecte d’informations.
Pour lutter contre les violences sexuelles, il faut commencer par s’attaquer aux
causes profondes que sont la pauvreté, l’impunité et le manque d’éducation.
Dans la plupart des conflits, un lien peut aussi être établi entre l’occurrence des
violences sexuelles, l’extraction illicite de ressources et les déplacements de populations civiles. Dans la région du Kivu en République démocratique du Congo, la
corrélation est évidente entre l’emplacement des mines, les activités des groupes
armés, l’exploitation des ressources naturelles comme le coltan, le cuivre, l’uranium
ou l’or, et les viols. En Côte d’Ivoire, les milices ont utilisé le viol et d’autres formes
de violences sexuelles contre les femmes pour les obliger à abandonner les plantations de café ou de cacao. Au Libéria et au Sierra Leone, les forces rebelles ont eu
recours aux violences sexuelles pour forcer les populations à fuir les régions riches
en diamants.
Les entreprises du secteur privé ont donc une responsabilité importante dans le
combat contre les violences sexuelles. Une responsabilité qui passe, entre autres,
par le choix des fournisseurs et des partenaires et leur respect des droits humains
et de la dignité des personnes dans toute la chaîne d’approvisionnement.

LA RESPONSABILITÉ
DU SECTEUR PRIVÉ
Le Conseil de sécurité de l’ONU reconnaît le lien entre les violences
sexuelles en période de conflit et
d’après conflit et le commerce illicite de ressources naturelles. Il
est nécessaire « pour les acteurs
du secteur privé de garantir que
les recettes tirées des matériaux
achetés pour leurs processus de
production ne servent pas à financer
des groupes armés qui perpétuent
un conflit et des violences sexuelles
liées à des situations de conflits et
d’après conflit », note l’ONU dans la
résolution 2967 de 2019.

L’utilisation du viol ne se limite
pas aux zones de conflits. Elles
(les violences sexuelles) sont
utilisées sur les routes de l’exil,
dans les camps de réfugiés, les
centres de rétention et dans les
prisons, notamment en Libye
et en Syrie. Malheureusement,
nous manquons de données
pour documenter avec précision
l’ampleur de ces violences.
Céline Bardet, France,
présidente fondatrice
We Are NOT Weapons of War

Une femme sur quatre en Europe a
été victime d’abus sexuels et deux
millions de femmes sont mutilées
chaque année.
David Pereira, Luxembourg,
président Amnesty International
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«

Altesse Royale, vous avez montré qu’avec votre énergie,
et aussi avec votre ténacité, vous, nous, sommes capables
de monter quelque chose de bien. Vous avez montré
que le Luxembourg ce n’est pas seulement le pays
de la finance, mais c’est le pays qui a du cœur,
et ça c’est le nôtre, ce cœur.

«

Jean Asselborn, Ministre des Affaires Étrangères et Européennes,
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

CONCLUSIONS: UNITING FOR IMPACT!
CONCLUSIONS : AGIR ENSEMBLE POUR IMPACTER !

«

Nous devons tout faire, pour que dans ce monde
tel que nous le connaissons maintenant, la Cour Pénale
Internationale puisse fonctionner sans pression,
sans que la puissance la plus importante de la planète
fasse des pressions, des menaces sur les juges
et sur les procureurs.

«

Jean Asselborn, Ministre des Affaires Étrangères et Européennes,
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
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L’initiative Stand Speak Rise Up!
marque le début d’un engagement
à long terme pour faire échec
à l’utilisation des violences sexuelles
comme arme de guerre,
de soumission et de terreur.

«

«

S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg
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JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
LE GRAND TÉMOIN
“A new stage in humanitarian history”
Author, historian, doctor and academic, Jean-Christophe Rufin gave a different perspective on the forum
in his capacity as a “Grand Témoin” to highlight its
strong points.
“We are witnessing a new stage in the history of the
humanitarian movement”, he told the audience, expressing his gratitude to HRH The Grand Duchess for
her interest in the plight of victims of sexual violence
in conflict zones and for placing them at the heart of
the two-day conference.

“History is going in the direction of seeing the victims
as individuals not as a collective group”, explained Mr.
Rufin, saying he “very much appreciated” the holistic
approach being taken to deal with the problem of sexual violence: “The victims are people, they are not only
bodies. Of course we must take care of their bodies,
we must repair them, we must operate on them, but
beyond that we also need social integration, we need
financial support and we need justice above all, in order to give them real reparations”.
The conference was also, in his view, an opportunity
to reflect more generally on the condition of women,
their role in modern society, particularly in conflict
zones, and their right to be protected: “Every time
a totalitarian regime is established somewhere, we
have seen it for example in Afghanistan, it is women
who are the first to be affected in terms of education
and the rights the regime grants them”.
Jean-Christophe Rufin expressed the wish that this
forum would lead “to sustainable results, to other
meetings, to legal and judicial decisions, to everything
that has been mentioned concerning international law,
and to means being given to the International Criminal
Court”. “All this, of course, deserves to be observed
and followed, but these two days have shown us the
way forward”, he added, calling on the public to show
“fraternity” and solidarity with survivors of sexual violence.

We are witnessing
a new stage in the history
of the humanitarian movement.
Jean-Christophe Rufin,
Member of the ‘Académie
française’, Doctor, diplomat,
historian and novelist
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He finally praised The Grand Duchess’ involvement in
the organisation of Stand Speak Rise Up! and the very
personal touch she gave to the event: “This is not an
anonymous conference, it is not the result of an organisation, it is not the result of a cold institution, it
is the result of a person’s action. She has been mentioned several times but I think it is time now, just as
she organised yesterday’s ceremony to celebrate the
survivors, to take a moment to celebrate The Grand
Duchess who was the instigator of these two magnificent days.”

Every time a totalitarian regime
is established somewhere, we have seen
it for example in Afghanistan, it is women
who are the first to be affected in terms
of education and the rights the regime
grants them.
Jean-Christophe Rufin,
Member of the ‘Académie française’,
Doctor, diplomat, historian and novelist
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JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
LE GRAND TÉMOIN
« Une nouvelle étape de l’histoire humanitaire »

Nous avons été les témoins
d’une nouvelle étape
dans l’histoire du mouvement
humanitaire.

«

Jean-Christophe Rufin,
Membre de l’Académie française,
docteur, diplomate,
historien et romancier

«

« Nous avons été les témoins d’une nouvelle étape
dans l’histoire du mouvement humanitaire » a-t-il
déclaré à la tribune, exprimant sa reconnaissance à
S.A.R. la Grande-Duchesse de s’être intéressée au
sort des victimes de violences sexuelles dans les
zones de conflits et de les avoir placées au centre de
l’attention au cours de ces deux jours de conférence.
« C’est le sens de l’histoire que de s’intéresser à des
victimes de plus en plus personnalisées et non plus
globales », a expliqué M. Rufin, se disant « très sensible » à l’approche holistique ayant été prise pour
traiter la problématique des violences sexuelles :
« Les victimes, ce sont des personnes, ce ne sont pas
seulement des corps, alors bien entendu il faut s’occuper des corps, il faut les réparer, il faut les opérer,
mais au-delà il faut aussi une insertion sociale, il faut
un appui financier et il faut une justice surtout, qui permette d’aboutir à une véritable réparation ».

Les victimes, ce sont des personnes, ce ne sont
pas seulement des corps, alors bien entendu il faut
s’occuper des corps, il faut les réparer, il faut les
opérer, mais au-delà il faut aussi une insertion sociale,
il faut un appui financier et il faut une justice surtout,
qui permette d’aboutir à une véritable réparation.
Jean-Christophe Rufin,
Membre de l’Académie française, docteur,
diplomate, historien et romancier
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«

«

Auteur, historien, médecin et académicien, Jean-Christophe Rufin a porté un regard un peu insolite sur le
forum en sa qualité de « grand témoin » pour en faire
ressortir les points forts.

Jean-Christophe Rufin a émis le vœu que ce forum débouche « sur une pérennité, sur d’autres réunions, sur
des décisions juridiques, judiciaires, tout ce qui a été
évoqué concernant le droit international, les moyens
donnés à la Cour Pénale Internationale ». « Tout cela
évidemment, mérite d’être observé, suivi mais c’est
sur ce chemin que ces deux journées nous ont placés », a-t-il ajouté, appelant le public à montrer de la
« fraternité » et de la solidarité avec les survivantes
de violences sexuelles.

«

Il a enfin salué l’implication de la Grande-Duchesse
dans l’organisation de Stand Speak Rise Up ! et la
touche très personnelle qu’elle a insufflé à l’évènement : « Cette conférence n’est pas anonyme, ce n’est
pas le fruit d’une organisation, ce n’est pas le fruit
d’une institution froide, c’est le fruit de l’action d’une
personne. Elle a été mentionnée à plusieurs reprises
mais je crois qu’il est temps maintenant, comme elle
a organisé hier la cérémonie de reconnaissance des
survivantes, je crois qu’il est temps d’organiser en un
instant la reconnaissance de la Grande-Duchesse qui
a été à l’origine de ces deux journées magnifiques ».

Chaque fois qu’un régime totalitaire
s’établit quelque part, et on l’a vu par
exemple en Afghanistan, ce sont les
femmes qui sont le premier enjeu autour
de la question de l’éducation et des droits
qui leur sont accordés.

«

La conférence fut aussi, à ses yeux, l’occasion de réfléchir plus globalement sur la condition des femmes,
sur leur rôle dans les sociétés contemporaines, notamment dans les conflits, et sur leur droit à être protégées : « Chaque fois qu’un régime totalitaire s’établit
quelque part, et on l’a vu par exemple en Afghanistan,
ce sont les femmes qui sont le premier enjeu autour
de la question de l’éducation et des droits qui leur sont
accordés ».

Jean-Christophe Rufin,
Membre de l’Académie française, docteur,
diplomate, historien et romancier
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You can find all the videos on:
Retrouvez toutes les interventions en vidéo sur :
www.standspeakriseup.lu/videos
Further information on:
Plus d’informations sur :
www.standspeakriseup.lu – www.grande-duchesse.lu

With your support
Help us achieve together our goal of ending the use of sexual violence as a weapon of war.
You can support the action of Stand Speak Rise Up! association by making a donation.
Avec votre soutien
Aidez-nous à réaliser ensemble notre objectif de mettre fin à l’utilisation de la violence sexuelle
comme arme de guerre. Vous pouvez soutenir les actions de l’association “Stand Speak Rise Up!”
en faisant un don.
Stand Speak Rise Up!
Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
IBAN : CCPL LU33 1111 0001 6669 0000
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