Soirée de gala

Soutien aux survivantes
15 octobre 2022 / Hôtel du Palais - Biarritz
Organisée par l’association Stand Speak Rise Up!
et la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.
En collaboration avec la Ville de Biarritz.
Pour soutenir les projets des Survivantes, notamment avec la
Fondation Panzi, l’association We are NOT Weapons of War mais
également avec un projet d’urgence consacré aux Ukrainiennes.

Avec la Présence du Dr Denis Mukwege,
Prix Nobel de la paix 2018 et Administrateur
de Stand speak rise up!

Organisée par
Stand Speak Rise Up!
L’association Stand Speak Rise Up! est née à la suite de la conférence
internationale contre le viol comme arme de guerre et contre les violences
sexuelles en zones sensibles, regroupant notamment 50 Survivantes et plus
de 1200 personnes au Luxembourg les 26 et 27 mars 2019, à l’initiative de
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg.
Depuis, l’association organise des rencontres et expositions pour sensibiliser
le grand public sur cette thématique et le sort des survivantes. En plus de son
rôle de plaidoyer, l’association finance des projets concrets d’indépendance
économique des survivantes à travers le monde.

La Fondation du grand-duc et de la grande-duchesse
Depuis sa création en 1981, la Fondation du Grand-Duc et de la GrandeDuchesse œuvre en faveur de l’intégration sociale 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.

Avec la collaboration de

La Ville de Biarritz
La Ville de Biarritz est tout particulièrement honorée d’avoir été choisie par la
Grande-Duchesse de Luxembourg pour accueillir l’association Stand Speak
Rise Up!
Car les violences sexuelles faites aux femmes dans les zones sensibles sont
tristement d’actualité.
Ce combat doit être celui de l’humanité entière tant ces pratiques sont
condamnables et insupportables : éveiller les consciences de toutes les
générations et sur tous les territoires est donc particulièrement indispensable.
« En recevant cette manifestation, j’ai souhaité, au nom des Biarrotes et
des Biarrots, l’engagement de Biarritz dans cette noble cause. » Maider
Arosteguy, Maire de Biarritz.

l’Hôtel du palais
L’Hôtel du Palais est fier de soutenir cette année l’association Stand Speak Rise
Up!, initiative de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg.
Nous sommes honorés de nous engager activement dans sa soirée caritative
en contribuant en termes d’hébergement et de réception à l’organisation de
celle-ci. C’est une évidence pour l’Hôtel du Palais d’être partenaire aux côtés
de S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg dans son combat contre le
viol comme arme de guerre et les violences sexuelles faites aux femmes dans
les zones les plus sensibles dans le monde.
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L’association
Stand Speak Rise Up!
Sujet tabou, l’utilisation du viol comme comme
arme de guerre est une bombe à retardement qui
fragmente les sociétés et empêche l’émergence
d’une paix durable.

« Mettre un terme à
l’impunité des auteurs et des
commanditaires de crimes de
violences sexuelles dans les
zones sensibles doit être une
priorité internationale ! »
S.A.R. la Grande-Duchesse

Stand Speak Rise Up! vise à dénoncer le viol comme
arme de guerre, empêcher sa prolifération et soutenir
les victimes dans leur travail de reconstruction et leur
besoin de justice. Elle agit comme « porte-voix »
pour les victimes mais aussi les porteurs de solutions.
Elle organise ainsi des rencontres régulières autour
de thématiques précises, en conviant à la fois des
survivantes et des experts internationaux.
L’objectif est de dresser des constats factuels, de
proposer des solutions et d’agir auprès des instances
internationales afin de faire bouger les lignes. Le
programme de l’association a été développé autour
de plusieurs thématiques directement définies lors du
premier forum de Luxembourg avec les survivantes et
les spécialistes :
• soigner les blessures physiques, psychologiques ;
• mettre fin au stigma pour les victimes ;
• unifier les règles et les lois pour la justice ;
• réparer les préjudices ;
• développer la technologie et la finance au profit
des victimes ;
• améliorer l’inclusion des enfants nés du viol.
L’initiative Stand Speak Rise Up! est un appel
aux représentants des organisations nationales et
internationales et à la société civile à se rallier derrière
les survivantes pour soutenir leur cause et renforcer
les moyens d’action. Mettre un terme à l’impunité
des auteurs et des commanditaires de crimes de
violences sexuelles dans les zones sensibles doit être
une priorité internationale !
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Connaître le système, réparer le système
Créer les conditions pour une meilleure compréhension des
mécanismes et des causes profondes des violences sexuelles
dans les environnements fragiles. Cet axe aborde la nature
systématique et structurelle de la violence sexuelle, ainsi que
ses impacts socio-économiques à long terme sur les individus,
les familles et les générations futures.
Notre Présidente, S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg,
et les autres membres du conseil d’administration, par leurs
activités de mise en réseau, échangent et partagent des
informations et des contacts, et mettent en relation les personnes
qui détiennent l’expertise et des réponses, avec celles qui ont le
pouvoir et les moyens de soutenir des solutions sur le terrain,
au niveau régional et international.

Fortes, et non réduites au silence
Donner une voix et une plateforme aux communautés de survivantes ; amplifier leur
visibilité internationale ; reconnaître leur souffrance et leur force.
Nous soutenons la communauté de survivantes en leur fournissant les moyens
financiers pour s’organiser en associations, qui non seulement leur donnent une voix
mais aident aussi à échanger et à créer l’élan nécessaire à l’autonomisation. Grâce
à leur réintégration dans la vie économique locale, les survivantes obtiennent une
reconnaissance dans leurs communautés et sont en mesure de subvenir aux besoins
de leurs familles. Il est important d’écouter et de diffuser les paroles des survivantes !
Nous utilisons les médias sociaux pour partager leurs histoires et donner aux survivantes
les moyens de participer à des conférences régionales et internationales. De nombreuses
survivantes ayant participé au forum de Luxembourg sont devenues des défenseuses de
leur cause, car les dirigeants internationaux les ont écoutées et ont reconnu la douleur
et la nécessité de réparations juridiques et financières.
A travers un plaidoyer en faveur des survivantes, l’association élève leurs voix sur la
scène internationale. Notre rôle est de les aider dans leur travail de plaidoirie, en leur
donnant les moyens de se faire entendre et surtout d’être écoutées. Ce rôle demeure la
motivation première de notre Présidente, S.A.R. la Grande-Duchesse.
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Unis pour agir
Mettre en relation les diverses parties prenantes pour
faciliter l’action concrète en réunissant à une même
table la société civile, les ONG, les entreprises, les
gouvernements, les institutions supranationales, les
professionnels médicaux et de santé, les organismes
financiers, les juristes, les réseaux de survivantes et
les autres acteurs humanitaires.
Nous voulons faire prendre conscience de l’impact
quotidien que chacun peut avoir en tant que
consommateur éclairé. Le partage de bonnes
pratiques permet au citoyen d’aider financièrement,
en partageant du contenu sur les réseaux sociaux
mais aussi en s’impliquant directement dans son
épicerie locale. L’achat et la consommation de
produits certifiés garantissent une provenance des
matières premières et une production dans le respect
des droits de l’Homme, sans recours à la violence
sexuelle sous quelque forme que ce soit. Il peut
s’agir de consommer du chocolat ou du café issus
du commerce équitable, de séjourner dans un hôtel
responsable (sensibilisation à la traite des êtres
humains), ou encore d’acheter des bijoux certifiés.
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« Nous voulons faire prendre
conscience de l’impact quotidien
que chacun peut avoir en tant que
consommateur éclairé »
S.A.R. la Grande-Duchesse

S.A.R. la Grande-Duchesse sur scène avec les survivantes lors du Forum.

Des personnalités
autour d’une cause
L’A.S.B.L. Stand Speak Rise Up! réunit des personnalités de renommée internationale
autour de la cause : lauréats du prix Nobel de la paix, experts, juristes, chercheurs, fondateurs
d’ONG, écrivains, grands journalistes.
L’association est également renforcée par un comité scientifique, qui offre des recommandations
au conseil d’administration dans des domaines précis.
S.A.R. la Grande-Duchesse crée, à travers l’association, des liens entre porteurs de projets
personnes engagées et survivantes.
L’association devient ainsi un « porte-voix » pour permettre aux survivantes et aux experts
d’avoir une visibilité et d’être entendus.

Le Conseil d’Administration lors des premières rencontres de l’association en novembre 2019 :

De gauche à droite et de haut en bas :
Hugues Dewavrin, Président de la Guilde du Raid et Gérant de Dp Investissements,
Céline Bardet, fondatrice et Présidente de We are NOT Weapons of War,
Charles Margue, sociologue et membre de la Chambre des Députés (Déi Gréng),
Atifete Jahjaga, ancienne Présidente du Kosovo,
Véronique Olmi, écrivaine, scénariste, co-fondatrice du Festival « Paris des Femmes »,
Frédéric Tissot, chargé d’enseignement, médecin et ancien consul général de France à Erbil (Kurdistan d’Irak),
Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire Général sur les violences sexuelles dans les zones de conflit,
Stéphane Bern, journaliste, auteur et animateur TV et Radio,
Chékéba Hachemi, fondatrice et Présidente d’Afghanistan Libre,
Dr Denis Mukwege, gynécologue et militant des droits des femmes, prix Nobel de la paix 2018.
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Stand Speak Rise Up! en images

Plantu ; S.A.R. la Grande-Duchesse ; Dr Mukwege, prix
Nobel de la paix 2018 ; Bernard Guirkinger, Vice Président
de la Fondation Engie lors du Forum SSRU en mars 2019.

S.A.R. la Grande-Duchesse entourée de ses « grandes
soeurs », les survivantes.

Intervention de Dr Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018,
lors du Forum SSRU en mars 2019.

S.A.R. la Grande-Duchesse avec une survivante syrienne.

La Grande-Duchesse reçoit le titre de « Championne de
la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits »
des mains de la représentante des Nations Unies, Pramila
Patten en septembre 2020.

Avec Nadia Murad, Prix Nobel de la paix 2018 et
survivante du viol de guerre, lors du Forum SSRU en
mars 2019.

Une partie du board de SSRU lors des premières rencontres
du C.A. : Hugues Dewavrin, Céline Bardet, Chékéba
Hachemi, Véronique Olmi, Frédéric Tissot, Charles
Margue, Pramila Patten et Atifete Jahjaga.

S.A.R. avec Tatiana Mukanire, survivante, militante
congolaise contre les violences sexuelles, coordinatrice
nationale du Mouvement National des Survivant.e.s de
Viols et violences sexuelles en RDC.
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Un événement unique
SAMEDI 15 OCTOBRE
Après-midi
Séance de dédicaces au Bookstore de Biarritz
S.A.R. la Grande-Duchesse et Stéphane Bern
signeront leur livre «Un Amour souverain» dont
la totalité des droits d’auteur est reversée à SSRU!

18:30 – 00:30

Dîner de soutien aux
survivantes dans le
prestigieux Hôtel du
Palais à Biarritz
Apéritif
présentation des lots, exposition

Dîner Stand Speak Rise Up!
Par le Chef étoilé Aurélien Largeau, vins du Haut-Brion
Interventions de S.A.R. la Grande-Duchesse,
du Dr Denis Mukwege, des Survivantes et de quelques expert.e.s

Vente aux enchères dirigée par Maitre Carayol
Le Ballet Malandain / Oeuvres d’arts / Défilé / Chants Basques
Et d’autres surprises…

Le tout dans une ambiance de «célébration de la vie», si chère aux Survivantes

Soirée animée amicalement par Stéphane Bern et Charlotte de Turckheim
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Un événement unique
En présence de nombreuses personnalités internationales et de la région
basque, d'artistes de renom...

S.A.R. la Grande-Duchesse
Maria Teresa de Luxembourg

Dr Denis Mukwege, médecin et Prix Nobel
de la Paix 2018

Pramila Patten, Représentante spéciale sur la
question des violences sexuelles

Céline Bardet, juriste internationale
spécialisée dans les crimes de guerre

Maider Arosteguy, maire de Biarritz

Rula Jebreal, analyste de politique étrangère,
journaliste

Hélène Darroze, cheffe cuisinière étoilée

Tristane Banon, romancière et journaliste

Léa Linster, cheffe étoilée luxembourgeoise

Nicolas Ouchenir, artiste et calligraphe

Anne-Elisabeth Lemoine, journaliste

Gérard Collard, libraire et chroniqueur littéraire
français

Rachel Khan, actrice et écrivaine

Claire Borotra, actrice

Pierre Gattaz, Président de BusinessEurope

Imanol Harinordoquy, joueur de rugby

Véronique Olmi, écrivaine et cofondatrice du
festival « Paris des Femmes »

Annick Cojean, journaliste

Marina Carrère d’Encausse, animatrice TV
et chroniqueuse

Raphaël Pitti, spécialiste de la médecine de
guerre et urgentiste

ainsi que d’autres invités d’exception...
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Chékéba Hachemi, présidente d’Afghanistan
Libre et militante pour les droits des Femmes

Caroline Mangez, directrice de rédaction
chez Paris Match

Valérie Expert, journaliste

Elisabeth Nicoli, co-dirigeante des Éditions
des femmes

Des lots prestigieux
• Un voucher de 2 nuits en Suite Impériale à l’Hotel du Palais + Petit-déjeuner
• Journée de visite d’un lieu patrimonial au Luxembourg en présence de S.A.R. la Grande

Duchesse de Luxembourg + Découverte du rosier SSRU
• Une journée de visite d’un lieu patrimonial en France en présence de Stéphane Bern
• 2 nuits en suite Syrah du Château Les Crostes + visite des caves et dégustation
+ un Magnum Cuvée Prince Liam cuvée 2016 Numéroté
• 1 coffret Haut-Brion de Robert de Luxembourg :
- 1 Magnum de Château Haut-Brion 2016
- 1 Magnum de Château La Mission Haut-Brion 2016
- 1 Magnum de Château Quintus 2016
- 1 Magnum de Château Haut-Brion Blanc 2016
- 1 Magnum de Château La Mission Haut-Brion Blanc 2016
• Un dîner prestige chez Léa Linster pour 2 (1ère femme au monde à recevoir le Bocuse d’Or)
• Un tableau de l’artiste Pablo Elizaga

• 5 Kimonos uniques créés par Anelore et le Rêve en collaboration avec des artistes de renom
• Une journée d’initiation à la calligraphie avec Nicolas Ouchenir
• ...ainsi que d’autres lots d’exception !
Spécialement sélectionnés à la hauteur de la cause défendue, les lots proposés lors de la
vente aux enchères sont d’exceptionnelle qualité.
Tous les lots seront présentés durant l’apéritif dans le prestigieux Hôtel du Palais de Biarritz.
Un défilé sera notamment organisé en musique, au cours duquel vous pourrez admirer les
Kimonos faits main de l’artiste Anelore et le rêve (Anelore Prats).
Chaque pièce est unique et travaillée en collaboration avec 5 artistes qui exprimeront
leur regard sur la liberté des femmes à travers le monde : le célèbre calligraphe Nicolas
Ouchenir, l’artiste Jakman ou encore le peintre Pablo Elizaga.
Egalement, nous vous présenterons l’hymne inédit Stand Speak Rise Up!, composé et joué
spécialement par l’artiste Laurent Waltzer.
Les artistes
Anelore Prats et Nicolas Ouchenir
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Pourquoi nous soutenir?
Nous devons continuer à faire parler des violences sexuelles pour briser les tabous,
pour fédérer la société et le monde contre cette méthode de guerre illégale, mais
l’indignation seule ne suffit pas ! Les belles paroles seules ne suffisent pas !
C’est pourquoi depuis 2 ans l’association Stand Speak Rise Up ! s’engage sur le
terrain avec et pour les survivantes. Les projets de terrain suivent les idées développées
par le Professeur Yunus, prix Nobel de la paix 2006, surnommé le « banquier des
pauvres » et également membre du C.A de l’association : le micro-crédit. Autrement
dit, la reconstruction des survivantes et de leurs communautés par l’autonomisation
économique.
Les actions de l’association suivent l’approche radicalement holistique du travail
humanitaire de la Grande-Duchesse depuis plus de quarante ans. Il faut guérir le
corps et l’âme des survivantes !
Si le premier forum international Stand Speak Rise Up !, que Son Altesse Royale
la Grande-Duchesse a organisé en mars 2019, a permis de donner une voix
aux Survivantes de violences sexuelles et de réveiller les consciences sur une
problématique humanitaire qui a pris une ampleur sans précédent ces dernières
années, c’est le moment maintenant de se fédérer derrière ces femmes extraordinaires
et de lancer des initiatives concrètes !
Grâce à votre soutien pour l’initiative de la Grande-Duchesse, nous pouvons
poursuivre ce combat et multiplier nos actions en faveur des victimes.
Grâce à votre soutien, la Grande-Duchesse et le conseil d’administration de
SSRU mais aussi son comité d’experts scientifiques, continueront le plaidoyer avec
l’ambition de vouloir arrêter l’utilisation du viol comme méthode de guerre.

A l’issue de la soirée, l’appel 2019 de la Grande-Duchesse sera réajusté à la situation actuelle
avec l’aide de nos nombreux experts, mettant au Centre du débat le statut des enfants nés du
viol de guerre et la condamnation de ces actes barbares.
Cet appel sera porté par Son Altesse Royale la Grande-Duchesse avec le Dr
Mukwege, Mme Pramila Patten, auprès de toutes les premières dames du monde
afin de ne jamais oublier et enfin condamner…
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A quoi sert votre don ?
La totalité des recettes récoltées à l’occasion de cet
événement financera les initiatives Stand Speak Rise Up!

PROJET BACKUP DE
WE ARE NOT WEAPONS OF WAR
En mars 2019, lors du forum SSRU, la Fondation
du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse s'engage
aux côtés de Céline Bardet et l'association We are
Not Weapons Of War, dans la mise en place de
l’application "BackUp" . Cette application mobile
permet à la fois le signalement de victimes du viol
de guerre, la coordination des professionnels
impliqués sur cette question, et la collecte de
données fiables. Grâce au forum, WWoW a
pu rencontrer d'autres investisseurs. Aujourd’hui,
l’application est déployée en urgence dans le
cadre de la guerre en Ukraine et nécessite encore
des aides financières pour son développement, sa
maintenance et le suivi terrain que cela implique.

SOUTIEN À LA FONDATION PANZI POUR
L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES
FEMMES
Le forum international Stand Speak Rise Up! de 2019
a initié plusieurs projets en faveur de la Fondation
Panzi. Cette fondation, créée par le Dr Mukwege
à l’hôpital à Bukavu (RDC), et a pour but de prendre
en charge les victimes de violences sexuelles dans
une approche holistique : soins médicaux, suivi
psycho-social, réinsertion sociale et prise en charge
juridique. SSRU! a initié des collaborations au profit
de Panzi, notamment avec la Fondation Engie, la
Croix-Rouge luxembourgeoise, et La Guilde du
Raid lors de la crise du COVID. Aujourd’hui encore,
SSRU! souhaite s’engager auprès de la Fondation
Panzi pour venir en aide aux survivantes avec des
projets concrets pour contribuer à leur réinsertion et
autonomisation économique.
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CERTAINS projets financés par Stand Speak Rise Up! :
PROJET D’URGENCE CONSACRÉ AUX SURVIVANTES
UKRAINIENNES
2022
Depuis le début de l’invasion armée de l’Ukraine par la Russie en
2022, de nombreux témoignages nous sont parvenus attestant
des violences sexuelles commises contre les femmes et filles
ukrainiennes. Stand Speak Rise Up! s’investit concrètement auprès
des Ukrainiennes, qu’elles soient en Ukraine, sur leur route de transit
vers un lieu plus sûr ou au Luxembourg. Afin de répondre à leurs
besoins, Stand Speak Rise Up! met en place un projet holistique avec
des partenaires locaux les aidant notamment dans trois domaines :
juridique, médicopsychologique et matériel.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
2020 Soutien aux survivantes du territoire de Kabare, élevage,
plantation de légumes et matériel de protection pour 40 survivantes
pendant 6 mois, par le biais du Mouvement des Survivant.e.s de Viols
et de Violences Sexuelles en RDC.
2021 Le projet se poursuit pendant 1 an avec 60 survivantes
supplémentaires à Goma.
2022 Vu les résultats, le projet est reconduit pour 1 an avec 100
survivantes en agriculture et 30 survivantes en pisciculture.
YÉZIDIS DU SINJAR, IRAK
2020
Création de petites entreprises génératrices de revenus, en partenariat
avec Nadia’s Initiative, l’association de Nadia Murad.

Mais aussi des projets de sensibilisation,
D’information et de plaIdoyer sur la cause :
Exposition photos et conférence au Lycée Aline
Mayrisch au Luxembourg lors de la Orange Week,
pour la lutte contre les violences sexuelles faites aux
filles et aux femmes.
Webinaire sur la question des enfants nés du viol de
guerre organisé avec nos partenaires.

Pour voir les nombreux projets financés par
SSRU, rdv sur le site Stand Speak Rise Up!
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Formules de Sponsorship
Grand mécène
• Logo visible sur tous supports de communication et de promotion : site internet, social
media, flyers, présentation du Grand Mécène intégrée au livret-état des lieux distribué
à 200 exemplaires lors de la soirée (1/4 de page), partner wall, livre blanc après
événement édité à plus de 2000 exemplaires (1/4 de page).
• Achat d’une table de 12 personnes au dîner et à la vente aux enchères à l’Hôtel du
Palais (dont 2 invités VIP à votre table)
• Rencontre et échange avec les bénéficiaires de la soirée : Dr Mukwege, Céline Bardet, les
survivantes...
• Tarifs préférentiels à l’Hôtel du Palais négociés

mécène
• Achat d’une table de 10 personnes au dîner et à la vente aux enchères à l’Hôtel du
Palais (dont 2 invités VIP à votre table)

donateur
• Achat d’une demi-table pour 5 personnes au dîner (4 de vos invités + 1 VIP) et à la
vente aux enchères à l’Hôtel du Palais en compagnie de 2 invités VIP

PartenaireS de la soirée de gala
Boissons, décoration florale, impressions, prestations techniques,
partenaires lots...
• Logo visible sur tous supports de communication et de promotion :
site internet, social media, flyers, présentation du Partenaire intégrée au livret-état des lieux
distribué à 200 exemplaires lors de la soirée (1/4 de page), partner wall, livre blanc après
événement édité à plus de 2000 exemplaires (1/4 de page).

Le site de Stand Speak Rise Up!

Livre blanc du Forum 2019
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Contact

Vous souhaitez aider ?
Vous pouvez soutenir les survivantes en participant
à notre cagnotte en ligne en scannant le code QR :

Crédits photo © Stand Speak Rise Up / Sophie Margue / Marion Dessard / Claude Piscitelli / SIP / Sipa Press

8, an der Sang
7739 Colmar-Berg
Luxembourg
(+352) 47 48 74 – 445
followup@standspeakriseup.lu
standspeakriseup.lu

