MATÉRIELS et
RESSOURCES DESTINÉS
aux défenseures des
droits humains
C

ette compilation de ressources à l’intention des femmes
défenseures des droits humains en situation de risque résulte
d’une étude documentaire lancée par l’Association pour les droits
de la femme et le développement (AWID) en collaboration avec la
Coalition internationale des femmes défenseures des droits
humains, en particulier avec son Groupe de travail sur les
réponses aux appels urgents. Le but est de fournir aux femmes
défenseures des droits humains un outil de référence recensant
les ressources existantes qui peuvent leur être utiles dans leur
travail et être utiles à celles qui sont en situation de risque.
La compilation répertorie la documentation existante relative à la
sécurité, la sûreté et la protection des défenseures des droits
humains, des ressources concernant le bien-être et le soin de soi
dont les femmes activistes peuvent tirer profit, des manuels sur
la documentation et la surveillance des violations des droits des
femmes, des manuels sur l’observations des procès, ainsi que des
manuels sur les droits et sur les mécanismes dont disposent les
femmes défenseures des droits humains en situation de risque.
La compilation recense aussi des documents ayant trait à des
thématiques spécifiques particulièrement intéressantes pour les
femmes défenseures des droits humains comme l’orientation
sexuelle, les fondamentalismes religieux et les conflits.

,
la Coalition Internationale des Femmes Defenseures des Droits Humains

, ,
,
Informations generales sur les d efenseures des droits humains
Exiger nos droits, exiger la justice : Guide pour les femmes défenseurs des droits humains
Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le développement (2007)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce guide a pour but de sensibiliser aux problèmes et situations spécifiques auxquels font face les défenseures des droits humains, ainsi
que de mieux les comprendre. Il présente une typologie des violations, des restrictions et des abus particuliers, aidant ainsi les
défenseures des droits humains à identifier les dangers, les violences et les entraves avec lesquels elles doivent composer dans leur
travail. Le guide contient également des renseignements pratiques sur les divers mécanismes élaborés par les États, la société civile,
les Nations Unies et d’autres organes régionaux des droits humains visant à fournir des recours et des réparations et à protéger les
défenseures des droits humains.
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2008/FR_Claiming_Rights.pdf
disponible en anglais, espagnol, français, thaï et arabe

Building Civil Societies: A Guide for Social and Political Action
rédigé par Homa Hoodfar et Nelofar Pazira, publié par Femmes vivant sous la loi musulmane (2000)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce guide est en deux parties. La première partie présente l’historique du réseau Women Living Under Muslim Laws (WLUML), et un
bilan des différentes formes de participation publique aux efforts visant à soutenir et à accroître la justice sociale. La deuxième partie
passe en revue un certain nombre des méthodes utilisées à travers le monde par les activistes sociaux, notamment par les défenseures
des droits humains, expose les principes de base entourant la préparation et la promotion de diverses formes d’actions de solidarité, en
évaluant leurs limites et leur efficacité.
http://www.wluml.org/node/489 (anglais) http://www.wluml.org/node/512 (urdu)
disponible en anglais et en urdu

Defending Human Rights: A Resource Book for Human Rights Defenders
Projet de défense des droits humains dans la corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est (2007)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce guide-ressource présente un état des lieux en matière de défense des droits humains dans cette région et présente plusieurs articles
se rapportant au travail des défenseurs et des défenseures des droits humains, en particulier des articles sur la gestion de la sécurité,
sur les traumatismes et les stratégies pour les surmonter, ainsi que des outils pour les campagnes. La publication propose également
une description de la situation des défenseures des droits humains en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique et des défis que rencontrent ceux et celles qui défendent les minorités sexuelles.
http://www.defenddefenders.org/documents/Defending%20Human%20Rights%20-%20A%20Resource%20Book.pdf
disponible en anglais

,
,
,
La sàuret e, la securit e et la protection
Manuel de protection pour les défenseurs des droits humains
écrit par Enrique Eguren du Bureau européen des Brigades de Paix Internationales (PBI BEO) et publié par Front Line,
la Fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits humains (2005)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce manuel vise à fournir aux activistes des outils qui leur permettent d’améliorer leurs connaissances sur la sécurité et la protection.
Parmi les sujets abordés, on trouve l'évaluation des risques et des dangers, l’analyse des incidents de sécurité, les façons de prévenir
les agressions et d’y réagir et l’élaboration d’un plan de sécurité. Le manuel consacre un chapitre aux besoins en matière de sécurité
propres aux défenseures des droits humains.
http://www.frontlinedefenders.org/fr/manuals/protection
disponible en anglais, portugais, français, espagnol, arabe, indonésien, russe et farsi
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Nouveau manuel de protection pour les défenseurs des droits humains (3e édition)
recherche et rédaction par Enrique Eguren et Marie Caraj, publié par Protection International (2009)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce nouveau manuel propose aux défenseurs des droits humains des outils et des connaissances supplémentaires sur la sécurité et la
protection. Il vise à aider les défenseurs à procéder à leurs propres évaluations des risques et à définir des règles et des procédures en
matière de sécurité.
http://www.protectionline.org/Nouveau-Manuel-de-protection-pour.html
disponible en anglais, français et espagnol. Il est en cours de traduction dans d’autres langues par Protection International.
(Pour consulter le rapport dans une langue en particulier, vous devez accéder à la version correspondante du site Web)

Manuel de protection pour les défenseurs des droits humains
édité par Arnold Tsunga, directeur exécutif des Avocats du Zimbabwe pour les Droits Humains et publié par Front Line, la
Fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits humains (2007)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce manuel s'efforce de résumer et d'adapter le Manuel de protection pour les défenseurs des droits humains auquel il est fait référence
plus haut, sous une forme plus compacte. Le manuel est conçu comme un document de référence rapide donnant des suggestions
utiles et pratiques aux défenseurs et aux défenseures des droits humains sur les façons de composer avec les menaces, l’intimidation et
les agressions dans le contexte de leur travail.
http://www.frontlinedefenders.org/fr/manuals
disponible en anglais, français, espagnol, russe et arabe
(Pour consulter le rapport dans une langue en particulier, vous devez accéder à la version correspondante du site Web)

Integrated Security: The Manual
Partenaires du projet : Fonds d'action urgente pour les droits des femmes, la Fondation Kvinna till Kvinna et Front Line,
la Fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits humains (à venir en 2010)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Le manuel fournit des outils et des stratégies pratiques en matière de sécurité et de sûreté pour les défenseures des droits humains. Il
définit le concept de sécurité intégrée pour les femmes activistes et donne des lignes directrices pour l’animation d’ateliers sur la sécurité intégrée.
à venir
disponible en anglais

Digital Security and Privacy for Human Rights Defenders
écrit par Dmitri Vitaliev et publié par Front Line, la Fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits
humains (2007, mis à jour en 2009)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Cet ouvrage est une introduction à l’univers complexe de la sécurité numérique. Il a pour objet de consolider les connaissances et de
faire prendre conscience des problèmes de sécurité liés à l’utilisation des ordinateurs et de l’Internet. Le livre analyse les besoins et les
vulnérabilités en matière de sécurité, explique les méthodes visant à sécuriser les données et à contourner la censure sur l’Internet, et
fait le point sur les différentes mesures législatives mises en œuvre dans le monde et sur les tendances actuelles à encadrer et
contrôler les flux d’information et de communication. Enfin, le livre présente des scénarios possibles pour résoudre les problèmes
d’insécurité informatique et pour que les défenseurs des droits humains puissent continuer à travailler.
http://www.frontlinedefenders.org/esecman
disponible en anglais et en espagnol

Security in-a-box : Outils et Tactiques de Sécurité Numérique Initiative sur la technologie tactique et
Front Line, la Fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits humains
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Cette boîte à outils fournit les connaissances requises pour reconnaître les menaces à la sécurité numérique et les outils nécessaires
pour y parer. La boîte à outils comporte trois volets : le Livret pratique, les Guides pratiques et la Sécurité portable. Le Livret pratique
identifie et décrit les risques et aide les défenseurs à choisir les meilleurs moyens de les réduire. Il aborde notamment la sécurité de
base, la protection des données et la confidentialité des communications sur Internet. Les Guides pratiques portent chacun sur un
graticiel ou un logiciel open source particulier. Chaque Guide pratique comporte un mode d’emploi détaillé pour aider les défenseurs à
utiliser ces outils. Les logiciels peuvent être installés à partir du Guide pratique ou téléchargés gratuitement à partir du site Web du
développeur de l’outil. Le troisième volet, la Sécurité portable, contient des versions « portables » de certains outils importants de la
boîte à outils Security in-a-box. Ces versions sont conçues pour être installées directement sur une clé USB de sorte que les
défenseurs puissent les utiliser sur n’importe quel ordinateur.
http://security.ngoinabox.org/fr/
disponible en anglais, arabe, français, russe et espagnol
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Insiste, Résiste, Persiste, Existe: les stratégies en matière de sécurité des défenseuses des droits
humains par Jane Barry avec Vahida Nainar. Partenaires du projet : Fonds d'action urgente pour les droits des femmes,
la Fondation Kvinna till Kvinna et Front Line, la Fondation internationale pour la protection des défenseurs des droits humains (2008)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:

LANGUES:

Ce rapport présente une compilation des stratégies en matière de sécurité traitant des besoins particuliers des défenseures des droits
humains. La compilation est fondée sur plus de cent entretiens avec des défenseures des droits humains en Algérie, en BosnieHerzégovine, en Birmanie, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Iran, au Monténégro, au Népal, en Serbie et en
Tunisie. Les défenseures témoignent des menaces dont elles sont l’objet et des stratégies qu’elles utilisent pour y parer.
http://www.frontlinedefenders.org/files/en/Insiste_Persiste_Resiste_Existe_French.pdf
Le rapport est aussi disponible sur http://www.urgentactionfund.org/index.php?id=144
et sur http://www.kvinnatillkvinna.se/sites/default/files/FINAL_WEB_French_Insiste_Persiste_0.pdf
disponible en anglais, espagnol, français, arabe, russe et bosniaque
(Pour consulter le rapport dans une langue en particulier, vous devez accéder à la version correspondante du site Web)

Veiller à son bien-àetre et prendre soin de soi
À quoi sert une révolution si on ne peut pas danser?

Jane Barry et Jelena -Dord-ević, Fonds d'action urgente pour les droits des femmes (2007)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Reposant sur de nombreuses conversations avec des militantes du monde entier, ce livre a trait à la culture du mouvement des
femmes. Il traite de l’impératif pour les défenseures des droits humains de faire de leur bien-être une priorité et de réfléchir à
l’importance de la « durabilité » sur le long terme de leur travail.
http://www.urgentactionfund.org/assets/files/WtPoftheRevolution/A%20quoi%20sert%20uneWEB.pdf
disponible en anglais, espagnol, français, allemand, portugais et serbe (Une version en catalan sera disponible sous peu)

Self-Care and Self-Defense Manual for Feminist Activists
Marina Bernal. Artemisa, Grupo Interdisciplinario en Género, Sexualidad, Juventud y Derechos Humanos and Elige – Red de
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (2006). Publié en anglais par CREA (2008)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce manuel d’auto-assistance est un outil pour les défenseures des droits humains qui leur permet de mieux se connaître, de tirer le
meilleur parti possible de leurs forces et de réfléchir au contexte dans lequel elles évoluent et travaillent tout en prenant soin d’elles-mêmes.
Le manuel propose une série d’exercices pour développer des stratégies de protection, principe de base de l’autodéfense contre les
différentes formes de violence.
http://web.creaworld.org/items.asp?CatID=2 (anglais)
http://elige.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=98 (espagnol)
disponible en anglais et en espagnol

Trauma Healing & Transformation: Awakening A New Heart with Body Mind Spirit Practices
Capacitar (2000)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce manuel comporte toute une série de pratiques de mieux-être pour guérir ou transformer les états de stress post-traumatique ; il est
destiné aux individus comme aux leaders de communautés et à d’autres professionnels. Ce manuel est le fruit d’une étude et d’ateliers
menés avec des personnes victimes de catastrophes naturelles ou de la violence politique en Amérique centrale.
http://www.capacitar.org/pubs/manuals.html (Le livre n’est pas disponible sur le site Web mais on peut y télécharger un bon de
commande. Il est vendu 25 dollars US, frais de port compris)
disponible en anglais et en espagnol
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Vivre dans le Bien-être: Un Manuel pour le soin des traumatismes de Capacitar
Capacitar
DESCRIPTION:
DISPONIBLE À:
LANGUES:

Le manuel propose des pratiques simples de mieux-être pour aider les gens à faire face à un traumatisme ou à la fatigue. Il peut être
utilisé par des individus ou des groupes.
http://www.capacitar.org/pubs/manuals.html (Le livre n’est pas disponible sur le site Web mais on peut y télécharger un bon de
commande. Il est vendu 20 dollars US, frais de port compris)
disponible en anglais, français et espagnol

Une réponse aux situations d’urgence, de stress et de traumatisme
Capacitar (2005)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Cette boîte à outils comporte des exercices de base pour aider les gens à composer avec le stress découlant de situations difficiles. Les
pratiques incluent notamment le tai-chi, la gestion des émotions en tenant les doigts, les techniques de libération des émotions (EFT), la
relaxation du crâne, du cou et des épaules et les points d’acupuncture pour soulager le stress, les crises émotionnelles et la dépression.
http://www.capacitar.org/downloads/Emergency%20Kits/FrCapEmergKit.doc
disponible en arabe, anglais, français, kinyarwanda, allemand, créole haïtien, hébreu, indonésien, portugais, russe, espagnol,
swahili et xhosa

La documentation et la surveillance
Documenter les violations des droits des femmes par les acteurs non étatiques
écrit par Jan Bauer et Anissa Hélie, publié par le Centre international des droits de la personne et du développement
démocratique (maintenant Droits et Démocratie) et Femmes vivant sous la loi musulmane (2006)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Pendant des années, l’idée reçue que l’on véhiculait à l’endroit des principes et des lois concernant les droits humains voulait qu’ils
s’appliquent uniquement ou principalement à la médiation de la relation entre les citoyens et l’État. Ce point de vue était notamment
adopté et promulgué par des universitaires, des avocats, des juristes, des activistes et de nombreuses organisations non gouvernementales
internationales (ONGI). Ce manuel examine les violations commises par les acteurs non étatiques et suggère des moyens pour les
activistes de documenter et de faire campagne contre les violences perpétrées à l’égard des femmes par des acteurs non étatiques. Le
manuel fournit des outils supplémentaires aux activistes dans leur lutte contre l’impunité.
(achat et téléchargement) http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?lang=fr
on peut le télécharger sur http://www.wluml.org/node/519
disponible en anglais et en français

Enquêter sur les violations des droits des femmes dans les conflits armés
écrit par Agnés Callamard, publié par Publications d'Amnesty International et le Centre international des droits de la personne et
du développement démocratique (maintenant Droits et Démocratie) (2001)
DESCRIPTION:
DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce livret est axé sur la surveillance de certains types spécifiques de violations des droits des femmes. Il aide le lecteur à se préparer à des
missions d’enquêtes et contient des recommandations concernant la collecte et l’analyse de preuves et un guide de la conduite d’un entretien.
(achat et téléchargement) http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?id=1400&lang=fr&subsection=catalogue
disponible en anglais et en français

Documenter les violations des droits humains par les agents de l’Etat
publié par Publications d'Amnesty International et le Centre international des droits de la personne et du développement
démocratique (maintenant Droits et Démocratie) (1999)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce livret met l'accent sur certains types spécifiques de violations des droits humains. Il contient une définition de la violence sexuelle
et un développement sur les cas où la violence sexuelle constitue de la torture. Il renferme également des conseils concernant la
surveillance de la violence sexuelle, la collecte de preuves et la manière de préparer une mission d’enquête.
(achat et téléchargement) http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?id=1397&lang=fr&subsection=catalogue
disponible en anglais, français et espagnol
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,
L observation de proc ès
Trial Observation Manual for Criminal Proceedings, Practitioners Guide No. 5
Commission internationale de juristes (2009)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce manuel fournit des indications sur les missions d’observation de procès criminels, y compris la façon de se préparer à ces missions,
de procéder à l’observation des procès et la manière de rédiger des rapports de suivi. Le document propose également des consignes
sur les normes juridiques applicables aux arrestations, à la détention avant le procès et aux procédures lors du procès.
http://www.icj.org/default.asp?nodeID=420&langage=1&myPage=Practitioners’_Guide_series
disponible en anglais, espagnol, arabe et russe

Trial-Monitoring: A Reference Manual for Practitioners
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE (2008)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce manuel fournit des conseils sur la manière de mettre sur pied un programme à long terme de surveillance des procès, pour soutenir
les réformes judiciaires à l’échelle nationale. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un outil de surveillance s’appliquant à des causes individuelles,
le manuel aborde certains sujets qui peuvent être pertinents à cet égard, en particulier les points à surveiller lors de l’observation des
procès, les pratiques exemplaires en matière d’accès aux délibérations et aux renseignements sur les affaires jugées et les meilleures
pratiques concernant le recrutement du personnel de surveillance et l’établissement de rapports destinés au public.
http://www.osce.org/item/30849.html
disponible en anglais et en russe

,
Les droits et les mecanismes
Les défenseurs des droits de l’homme : protéger le droit de défendre les droits de l’homme, Fiche
d’information No 29 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (2004)
DESCRIPTION:

Cette fiche d’information comporte une analyse de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la
société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (connue sous le nom
de Déclaration sur les défenseurs des droits de l’hommes) et fournit une description des activités et des méthodes de travail du
Représentant spécial du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme.

DISPONIBLE À:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29fr.pdf

LANGUES:

disponible en anglais, arabe, chinois, français, russe et espagnol

The Human Rights Defenders Briefing Papers
Service international pour les droits humains (2009)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Une série de documents d’information qui fournissent des renseignements simples et pratiques sur les droits relatifs au travail des
défenseurs des droits humains, notamment le droit à la liberté de réunion, à la liberté d’expression, à la liberté d’association ainsi que
le droit d’accès au financement, à l’information et aux organes internationaux.
http://www.ishr.ch/briefing-papers
disponible en anglais
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Manuel de Front Line pour les défenseurs des droits humains : Quelle protection les missions
diplomatiques européennes et norvégiennes peuvent-elles offrir ?
recherche et rédaction de Chris Collier, publié par Front Line, la Fondation internationale pour la protection des défenseurs des
droits humains (2007)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce manuel propose un sommaire des dispositions inscrites dans les orientations de l’Union européenne et de la Norvège relatives aux
défenseurs des droits humains. Il fournit des indications sur les mesures de protection disponibles en vertu de ces orientations et des
exemples pratiques destinés aux activistes. Le manuel propose également quelques conseils aux défenseurs des droits humains de
nature à faciliter leurs démarches auprès de l’Union européenne et de la Norvège.
http://www.frontlinedefenders.org/files/en/Front%20Line%20Handbook%20for%20Human%20Rights%20Defenders%20What%20
protection%20can%20EU%20Diplomatic%20missions%20offer%20French%20final.pdf
disponible en anglais, français, espagnol, russe et arabe
(Pour consulter le rapport dans une langue en particulier, vous devez accéder à la version correspondante du site Web)

,
Th ematiques
Orientation sexuelle
Written Out: How Sexuality is Used to Attack Women's Organizing
Commission internationale des droits humains des gais et lesbiennes (IGLHRC) et le Centre pour la primauté mondiale
des femmes (CWGL) (2005)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Cette publication traite du phénomène appelé sexuality baiting – « le fait de discréditer et de contrôler les gens, les organisations et
les programmes politiques par l’usage stratégique d’allégations relatives à la sexualité ». Le manuel contient une analyse du climat
politique et des expériences de sexuality baiting que vivent les défenseures des droits humains en raison de leur travail.
http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/publications/written.htm
disponible en anglais

LGBTI Organizing in East Africa: The True Test for Human Rights Defenders
Fonds d'action urgente pour les droits des femmes - Afrique (2005)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Ce rapport porte sur le mouvement LGBTI en Afrique de l’Est – le contexte dans lequel les minorités sexuelles sont politiquement et
socialement exclues, les restrictions juridiques, ainsi que les difficultés et les succès du mouvement dans la région. Il présente également les expériences d’activistes d’Afrique du Sud et propose des stratégies pouvant être mises en œuvre pour bâtir et faire progresser
le mouvement LGBTI en Afrique de l’Est.
http://www.urgentactionfund.org/assets/files/uaf-africa-pubs/UAF-LGBTI%20REPORT%20FINAL.pdf
disponible en anglais

Fondamentalismes religieux
No Justice in Justifications: Violence against Women in the Name of Culture, Religion, and Tradition
Shaina Greiff. Campagne mondiale pour mettre fin au meurtre et à la lapidation des femmes (2010)
DESCRIPTION:

Ce document présente les diverses manifestations de violence à l’égard des femmes, que l’on justifie au nom de la culture et de la
religion. Il montre que si la culture et la religion peuvent être des facteurs d’autonomisation des individus et des identités collectives,
elles peuvent aussi être utilisées de manière abusive et permettre que les auteurs de violences soient impunis. Le document propose
des stratégies pour lutter contre la violence à l’égard des femmes que l’on justifie par la culture ou la religion et présente plusieurs
recommandations aux activistes et aux autres parties prenantes.

DISPONIBLE À:

http://stop-stoning.org/node/881

LANGUES:

disponible en anglais
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Des activistes des droits des femmes définissent les fondamentalismes religieux : mise en commun
des expériences Association pour les droits de la femme et le développement (AWID) (2008)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Cette publication explore la façon dont les activistes des droits des femmes de différentes régions du monde comprennent et vivent au
quotidien les fondamentalismes religieux. Elle examine s’il existe une façon stratégique et utile pour les défenseures des droits humains
de définir ce phénomène. Elle présente également les principaux types d’acteurs fondamentalistes, tels que les identifient les activistes
des droits des femmes.
http://www.awid.org/fre/A-Propos-de-l-AWID/Nouvelles-de-l-AWID/Des-activistes-des-droits-des-femmes-definissent-lesfondamentalismes-religieux-mise-en-commun-des-experiences
disponible en anglais, français et espagnol

La montée des fondamentalismes religieux : un appel à l’action
Association pour les droits de la femme et le développement (AWID) (2008)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Cette publication traite des conséquences négatives de l’ascension mondiale des fondamentalismes religieux, plus particulièrement sur
le plan des droits des femmes, des droits humains et du développement. On y soutient que le fondamentalisme représente un
phénomène mondial exigeant à son tour une réponse organisée, consolidée et transnationale.
http://awid.org/fre/A-Propos-de-l-AWID/Nouvelles-de-l-AWID/La-montee-des-fondamentalismes-religieux-un-appel-a-l-action
disponible en anglais, français et espagnol

Conflits
Rising Up in Response: Women’s Rights Activism in Conflict
Jane Barry, Fonds d'action urgente pour les droits des femmes (2005)
DESCRIPTION:

DISPONIBLE À:
LANGUES:

Cet ouvrage explore la manière dont les défenseures réagissent aux conflits, les obstacles qu’elles rencontrent dans leur travail ainsi
que les façons dont ces situations conflictuelles modifient l’activisme des femmes. Il est basé sur des entrevues menées auprès de plus
de 80 défenseures des droits humains dans trois zones de conflit, les Balkans (Kosovo et Serbie), le Sierra Leone et le Sri Lanka. Le livre
contient également des recommandations sur la façon de résoudre les problèmes soulevés.
http://www.urgentactionfund.org/index.php?id=82
disponible en anglais, albanien, serbo-croate (un sommaire est aussi disponible en anglais, en espagnol et en français sous le titre
« Se levant à répondre : L’Activisme des Droits des Femmes en Conflit »).
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I la liste des matériaux et ressources pour les défenseurs des
nmaculada Barcia (Consultante pour cette initiative) a compilé

droits de la femme et l’AWID l’a facilitée dans le cadre de son
travail à la présidence du Groupe de travail de la Coalition
internationale des défenseurs des droits humains des femmes
sur les réponses d’urgence pour les défenseurs des droits des
femmes en situation de risque.

LES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL SONT:
Femmes sous lois musulmanes (WLUML)
Amnesty International
MADRE
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme
(FIDH)
Organisation mondiale contre la torture (OMCT)
Front Line
Forum Asia
Baobab pour les droits humains des femmes
Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le
développement (APWLD)
MEMBRES INDIVIDUELS:
Edna Aquino et Mary Jane Real (coordinatrice du WHRD IC)

L’AWID tient à remercier tous les membres de la Coalition internationale des défenseurs des droits humains
des femmes qui ont apporté une contribution précieuse à la compilation de cette liste de ressources.
Pour tout complément d’information sur la Coalition internationale, veuillez consulter:

www.defendingwomen-defendingrights.org
Pour tout complément d’information concernant l’AWID, veuillez consulter:

www.awid.org
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