
       
 

APPEL DE PROPOSITIONS 
AU FORUM DE LA PAIX 

 Accélérer la mise en œuvre de l’agenda sur les  
femmes, la paix, et la sécurité (UNSCR 1325): 

 La mobilisation des femmes et des hommes pour travailler ensemble 

 
Church Center des Nations Unies 

777 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 

 
28 Octobre, 2015 (Session d’ouverture & Réception) @ 3:00 PM - 7:00 PM 

29 Octobre, 2015 (Atelier & Activités) @ 10:00 AM - 4:30 PM 
30 Octobre, 2015 (Atelier & Activités)  @ 10:00 AM - 4:30 PM 

 
Quinze ans après l'adoption unanime de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la 
sécurité et les six résolutions de suivi, il nous reste encore à passer à l'engagement 
efficace pour leur mise en œuvre. Nous avons les mots, maintenant nous devons passer 
aux actions. Promouvoir les quatre piliers de la résolution (la participation, la protection, 
la prévention des conflits et la reconstruction post-conflit) continuent d'être une priorité 
pour la société civile. 
 
En 2000, la société civile avait initié cette résolution historique. Aujourd'hui, nous 
invitons la société civile à se réunir pour le quinzième anniversaire de la résolution 1325 
afin de commémorer les accomplissements, et élaborer des stratégies sur le 
renforcement et la mobilisation des femmes et des hommes pour la mise en œuvre 
effective de l'agenda sur les femmes, la paix et la sécurité. 
 
L’agenda sur les femmes, la paix et la sécurité s’applique à l'humanité dans son 
ensemble. Ce forum permettra de créer un espace pour engager les femmes et les 
hommes de tous les milieux et conditions sociales, y compris de l'ONU et du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, des Missions permanentes et de la société civile, afin 
d'explorer ce qu'ils font pour faire avancer l’agenda sur les femmes, la paix et la 
sécurité. Ce faisant, le forum vise à inclure les hommes pour accélérer l'action vers le 
changement. 
 
Ce Forum de la Paix commémoratif comprendra des ateliers, des tables rondes, une 
réception et d'autres événements créatifs pour présenter l’occasion à la société civile de 
partager leurs expériences, de coordonner l'action, et de tirer parti de cette année 
d'anniversaire pour un changement transformateur. 
 
Les principaux thèmes sont: 

 La participation des hommes et des garçons aux côtés des femmes et des filles 
pour la mise en œuvre de la résolution 1325 

 La mise en œuvre du travail pour la paix et la sécurité des femmes et des filles 

 Réforme/déconstruction des structures patriarcales pour faire avancer l’agenda 
sur les femmes, la paix et la sécurité 



       
 

 Prévention des conflits violents et promotion de la paix durable 

 Exploration d'un concept alternatif de la securité mondiale 
 
 
 
DÉTAILS 
 
Qui? 
La société civile travaillant sur la résolution 1325 ou sur la paix ou la sécurité des 
femmes au niveau local, national, régional, ou mondial devrait répondre à cet appel. Les 
organisateurs souhaitent créer un espace divers, avec une diversité thématique et 
régionale, y compris une diversité d’âge, d’handicaps, d’orientations sexuelles, 
d’identités de genre, d’expériences indigènes et d’expériences dans différents pays. 
Tout en touchant aux thèmes principaux, les discussions seront diverses et variées, et 
mettront en évidence les meilleures pratiques et innovations. 
 
Quoi? 
Le Forum de la Paix, en commemoration du 15e anniversaire de la resolution 1325 
 
Quand? 
Du 28 au 30 Octobre, 2015 (le 28 Octobre de 3 PM-7 PM; le 29 Octobre de10 AM-4:30 
PM; le 30 Octobre @10AM-1:30 PM)  
 
Où? 
Church Center des Nations Unies 
777 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
(44e rue et 1ere avenue) 
 
Pourquoi? 
Afin de créer une occasion de se mobiliser pour l’agenda des femmes, de la paix et de 
la sécurité, qui fonctionne pour les femmes et pour l'amélioration de l'humanité. 
 
Comment? 
Si votre organisation est intéressée à participer au Forum de la Paix en organisant un 
événement parallèle (panel de discussion, table ronde, arts et artisanat en vente et 
exposition, représentation artistique, etc ...), veuillez remplir et soumettre le formulaire 
ci-joint au Comité du Forum de la Paix le 15 Août 2015. Après réception et examen de 
votre demande, nous vous contacterons pour confirmer que nous sommes en mesure 
de répondre à votre demande. 
 
Frais? 
Les candidats retenus seront facturés des frais de $200 USD pour les organisations qui 
souhaitent organiser un atelier. Les $200 USD devront être payé une fois que la 
demande a été acceptée et un lieu et une date ont été attribués. Plus de détails sur la 
méthode de paiement seront donnés bientôt. Pour ceux dans l'impossibilité de payer les 
frais d'inscription, veuillez contacter les organisateurs de l'événement qui coordonneront 



       
 
avec les co-organisateurs et sponsors pour un éventuel support financier, sous réserve 
de disponibilités de fonds, d'alignement des missions, et de souhait de collaboration.  
 
 
 
 

DE PAIX FORUM 
  Appel à Propositions Formulaire D'inscription 

Date Limite: 15 Août, 2015 
 
1. Nom de l'organisation :  

________________________________________________________________ 
2. Adresse de l’organisation : 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
3. Prénom et Nom de famille : 

________________________________________________________________ 
4. Numéro de téléphone: (      )          - 
5. Adresse E-mail :________________________________________________ 
6. Fournir une brève description de votre événement (maximum 200 mots) 

 
a) Titre de 

l'événement:_________________________________________________ 
 
 

b) Description de l'événement: ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

c) Donateur: _______________________________________________________ 
 

d) Format: Quel type d'événement est-ce ? (panel de discussion, atelier, arts et 
métiers, ventes et exposition, performance artistique, etc.): 

 
e) L’heure préféré: (Tous les événements auront une durée d’1 heure 30 minutes. 

La date et l’heure seront déterminées par les organisateurs.) 
  ________________________________________________________________ 

f) Panélistes proposés:  
________________________________________________________________ 
 

g) Matériel nécessaire (tables, des projecteurs et des chaises peuvent être fournis)  
 

h) Nombre de participants et d’invités:_____________________ 
i) Quel est votre style de salle préféré? Style théâtre ou des tables et des chaises? 
j) Combien de tables? ___________________ 



       
 
 
S'il vous plaît veuillez renvoyer ce formulaire à Kelly Yzique kelly.gnwp@gmail.com 
avec copie à slamour@unitedmethodistwomen.org le 15 Août, 2015.  

mailto:kelly.gnwp@gmail.com

