
samedi 31 octobre 2015 
CC Het Perron - Ypres

La force des femmes, 
une chance pour la paix

Les femmes durant la Première Guerre
mondiale

09h30 Accueil au Centre Culturel Het Perron

10h00 Mot de bienvenue par Jan Durnez, 
bourgmestre de la Ville d’Ypres 

10h05 Geertrui Van Rompuy - Windels est 
la marraine de la conférence. Elle 
présidera le programme de la 
matinée.

10h10 L’importance de la commémoration 
par Paul Breyne, Commissaire-
Général pour la Commémoration de 
la Première Guerre mondiale

10h15 Professeur dr. Gita Deneckere, 
Vakgroep Geschiedenis Universiteit 
Gent
Introduction: la Première Guerre 
mondiale du point de vue des 
femmes et du genre

10h35 Els Flour, archiviste au Centre 
d’Archives et de Recherches pour 
l’Histoire des Femmes
Le Féminisme et le pacifisme au 
début du 20ième siècle (1900-1918)

10h55 Entracte par les élèves de l’école Heilige Familie 

11h00 Dr. Emmanuel Debruyne, enseignant 
à l’Université Catholique de Louvain 
Les relations intimes entre 
occupants et occupées pendant la 
Première Guerre mondiale

11h20 Pause-café

11h50 Professeur dr. Sophie De 
Schaepdrijver, Pennsylvania State 
University
Mourir sur le champ de bataille: 
‘sacrifice’ sensé ou perte sensée? 
Le récit de deuil de deux mères 
dans la Grande Guerre

12h25 Entracte par les élèves de l’école Heilige Familie 

12h30 Professeur dr. em. Eliane Gubin, 
Université Libre de Bruxelles 
L’impact de la guerre sur les 
relations entre les sexes, et sur la 
position, le statut et l’image des 
femmes après l’Armistice.

12h50 Pause et lunch  

Conférence ← 
Peace Walk ←

Spectacle de danse ←

Programme de la conférence



14h00  Pièce de théâtre: 
‘Contre l’oubli’ -  
Dirk Clement 
Des femmes et des hommes en 
temps de guerre. Comment 
réussissent-ils à survivre et à 
sauvegarder leur humanité, pour 
soi-même et pour l’autre. Que dit 
leur conscience? Comment 
supportent-ils l’attente ? Qui et quoi 
attendent-ils? 

Les femmes et les conflits contemporains

14h15  Magda De Meyer, présidente du 
Vrouwenraad

  Ouverture officielle du programme. 
La Résolution 1325 de l’ONU: 
l’importance, les opportunités et les 
défis

14h30  Table ronde avec des témoignages 
de terrain, gérée par Sabine de 
Bethune, membre parlementaire et 
femme de paix

  Les femmes font partie de la guerre 
et de la paix. Elles y occupent 
des positions différentes: elles 
sont citoyennes, combattantes, 
survivantes, chefs, mères, activistes 
de paix… Cependant les différents 
rôles des femmes et l’impact de 
la guerre sur leur statut, leurs 
opportunités, leurs droits, leur 

  vie … sont peu connus.

 Les histoires de la Grande Guerre encore fraîches dans 
nos mémoires, nous écoutons les récits de la vie et des 
expériences des femmes d’aujourd’hui, qui vivent de près 
la guerre et la lutte pour la paix, la reconstruction et le 
respect des droits humains. Nous adressons également la 
question suivante: qu’est-ce qui doit/peut être organisé 
différemment ou mieux?

La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies est le fil conducteur de la discussion.

 

Avec la cooperation de:

  Houzan Mahmoud, Organisation of 
Women’s Freedom in Iraq

  Houzan est une activiste kurde en 
matière de paix et de droits des 
femmes, écrivaine et représentante 
de Women’s Freedom en Iraq. 
Actuellement, elle réside à Londres. 

  Elena Vilenskaia, House of Peace 
and Non-violence. 

  Depuis des années, Elena est active 
chez l’organisation des droits 
humains, House of Peace and 
Non-violence à Saint-Pétersbourg 
(Russie), où elle s’engage pour les 
libertés des citoyens. 

  Annie Matundu-Mbambi, Women’s 
International League for Peace and 
Freedom, section DRC. Annie 
s’investit pour les droits des 
femmes, pour la paix et pour la 
mise en œuvre de la Résolution 
1325. 

  Ruth Gaby Vermot, 1.000 
Peacewomen across the Globe

  Elle lutte pour la mise en œuvre de 
la Résolution 1325 et elle s’investit 
pour que partout dans le monde les 
femmes soient impliquées dans les 
négociations de paix.

  Razia Arefi, Mothers for Peace 
Afghanistan.

  Directrice de Moeders voor Vrede 
(Mères pour la Paix) en Afghanistan. 
Razia s’est engagée depuis des 
années pour assurer un meilleur 
avenir aux femmes afghanes. Ce qui 
n’est pas simple dans un pays où 
les talibans ne sont jamais trop loin. 

16h30 Pause-café

Peace walk et commémoration sur la 
cour du Musée In Flanders Fields

17h00  Nous marchons pour la paix vers le 
Musée In Flanders Fields. Sur la 
cour intérieure, auprès d’une 
sculpture de Martine Bossuyt, 
artiste et femme de paix, nous 
commémorons les victimes de 
toutes les guerres et nous prêtons

attention à la force de paix des femmes. Nous déposons 
nos messages de paix et nous respectons une minute de 
silence. Nous terminons avec un message de paix fort. 



Spectacle de danse ‘Femmes Tout 
Simplement’ au CC Het Perron

18h30 Femmes Tout Simplement

 Quatre jeunes femmes africaines vivant loin de chez 
elles partagent leurs combats, leurs émotions pour s’en 
sortir dans la vie. Elles laissent parler leur corps sur des 
chorégraphies afro-contemporaines parfois énergiques 
et parfois timorées, douces ou violentes, impétueuses et 
passionnées, munies par moments d’accessoires de la vie 
quotidienne. Tout ceci, accompagnées par un musicien 
mêlant instruments à vent et musique afro-électro. Elles 
vont nous faire vivre et partager des moments
tantôt émouvants, tantôt durs, tantôt joyeux avec un brin 
de théâtralité. Elles se jalousent, s’aiment, se soutiennent, 
se protègent et veulent donner du courage à toutes 
les générations à venir. Sur une idée originale de la 
chanteuse et danseuse ivoirienne Dobet Gnahoré.

Danseuses:

  Guylaine Noyon | Nadège Garcia-Fenghom 

  Zoma Adelaide | Dobet Gnahore 

Musiciens: 

  Souleymane Ouattara | Olivier Bran

Chorégraphe et metteur en scène:

  Harold George

19h30  Fin

INFOS PRATIQUES

Quand?  Samedi, le 31 octobre 2015, de 9h30 à 19h30

Où?  Centre Culturel Het Perron, 1 rue Foch, 8900 Ypres

Transport? Le CC Het Perron se trouve tout près de la gare 
d’Ypres. Facilement à atteindre en train, direction 
Poperinge. A partir d’Anvers ou de Gand, il y a 
des trains en ligne directe. A partir d’autres villes, 
changer à Gand ou Courtrai.

Frais?  10 euros, programme, lunch, pause-café, réception 
et spectacle de danse inclus. Versez le montant dû 
sur le compte bancaire de Moeders voor Vrede: 
IBAN BE79 1325 4608 9833

  A ce moment, votre inscription sera valable.

Comment participer? 
  Inscrire chez Moeders voor Vrede avant le 23 octobre 

prochain. Veuillez utiliser le formulaire pour vous 
inscrire. Cliquez ici.

Langues de conférence?
Néerlandais, français et anglais. Traduction simultanée.

Plus d’info?
www.vrouwenkracht.net

Moeders voor Vrede:
info@mothersforpeace.be | tél. 0483 599 395

Vrouwenraad: 
nvr.mpoppe@amazone.be | tél. 02 229 38 19 

Une initiative de Moeders voor Vrede, le Vrouwenraad, le Vakgroep Geschiedenis de l’Université de Gand, l’IEFH et la Ville d’Ypres
Avec la cooperation du Centre Culturel d’Ypres, la Marche mondiale des femmes, Soroptimist Belgique, Vredeswakes Langemark, Ecole Heilige Familie Ypres
Avec le soutien de la Province de Flandre Occidentale et la Commémoration de la Première Guerre mondiale

https://docs.google.com/forms/d/15mgcy2iN2TdyEN9fwOw5OemKXwNQmO838f-adduhVkE/viewform?usp=send_form
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