
 
 

 
 

Le 5 juin 2020 

 
Déclaration de solidarité avec le mouvement Black Lives Matter 

 
Le Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), une organisation féministe intersectionnelle de 
défense des droits de la personne et de consolidation de la paix, exprime sa solidarité avec le 
mouvement « Black Lives Matter » pour la paix, l'égalité et la justice aux États-Unis.  
 
Comme le souligne l'agenda pour une paix durable, la paix ne peut être définie simplement comme 
une absence de guerre ou de conflits armés. Pour la société civile féminine autour du monde, la 
sécurité humaine, le développement, la bonne gouvernance et une communauté harmonieuse fondée 
sur les principes des droits de la personne et de l'égalité sont la véritable essence de la paix. Les 
libertés civiles telles que le droit à la dissidence, la protestation pacifique et le droit de réunion doivent 
être protégées en tant que droits de la personne, comme le stipule l'article 20 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. Les systèmes et les barrières structurelles qui renforcent l'exclusion 
politique, économique et sociale et limitent la participation significative et égale des communautés 
historiquement marginalisées à la prise de décision politique, à l'économie et aux processus de paix 
et de sécurité doivent être transformés. Le GNWP condamne la brutalité policière et le racisme 
institutionnel, qui se perpétuent sans responsabilité ni justice. Les auteurs de ces violentes violations 
des droits de la personne contre la communauté noire doivent être inculpés et condamnés pour les 
crimes commis.  
 
L’étude « Les absents de la paix : étude indépendante sur les jeunes, la paix et la sécurité » a mis en 
évidence les stéréotypes de genre nuisibles qui se propagent dans le discours politique, les médias 
et les normes sociales et qui font des jeunes hommes, en particulier des membres de communautés 
historiquement marginalisées, des auteurs de violences dangereuses non seulement pour leur société 
mais aussi pour la sécurité nationale. Bien que la brutalité policière et la violence fondée sur le genre 
faites aux femmes de communautés historiquement marginalisées demeurent largement sous-
représentées par les données officielles, les jeunes femmes de couleur subissent de multiples formes 
de discrimination en raison de leur race, de leur âge et de leur sexe. Ces stéréotypes des jeunes issus 
de communautés minoritaires contribuent à leur marginalisation et à leur stigmatisation. Ils sont 
représentés comme des problèmes à résoudre, plutôt que comme des partenaires pour la paix. 
Cependant, à l'échelle mondiale, les contributions des jeunes à la construction d'une paix et d'un 
développement durables, à la promotion de l'égalité et à la défense de la justice sont immenses. Le 
10 mars 2020, les États-Unis ont présenté à la Chambre des représentants la loi sur les jeunes, la 
paix et la sécurité de 2020, qui déterminera de façon spectaculaire la politique étrangère américaine 
pour investir dans le leadership des jeunes dans la prévention et la résolution des conflits. Le GNWP 
exhorte le gouvernement américain à mettre en œuvre l’agenda sur les jeunes, la paix et la sécurité 
au niveau national en reconnaissant, célébrant et investissant dans des mouvements de 
transformation progressive menés par des jeunes issus de communautés minoritaires historiquement 
marginalisées qui luttent contre le sectarisme, le racisme, la violence et la discrimination. 
 
Le GNWP se fait l'écho de l'appel de la National Association for the Advancement of Colored People 
(NAACP) aux Nations Unies pour « intensifier et classer les mauvais traitements infligés aux 
personnes noires dans les États-Unis par la police comme des violations des droits de la personne et 
imposer des sanctions si nécessaire ». Nous soutenons leurs demandes de réforme de la police et de 
législation fédérale imposant une approche de tolérance zéro dans la pénalisation et/ou la poursuite 
des policiers qui tuent en état d'arrestation des individus non armés, non violents et non résistants. 
En tant qu'organisation à but non lucratif dont le siège est aux États-Unis, le GNWP affirme son 
engagement à lutter contre les formes de racisme structurel qui existent partout. 
 
Le pouvoir appartient au peuple ! 
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