
 

 

Octobre 2015:  Révisons à haut niveau de la 15
IIème

 
anniversaire de 1325 et étude mondiale  

- Forfait de médias sociaux - 
 

En préparation pour le 15ième anniversaire de UNSCR 1325 et pour le débat ouvert et la révision à 
haut niveau sur les femmes, paix et la sécurité, PeaceWomen a créé ce forfait de médias sociaux pour 
les sections et partenaires de WILPF (énumérés ci-dessous) comme ressource pour l’engagement 
stratégique avec les groupes cibles importants afin de mobiliser les engagements en actions.  

 
a. Organisations partenaires 

 

 

 
Women’s International 

League for Peace and 

Freedom Facebook 
Twtitter @WILPF 

Instagram 
@WILPF 

 
 
 

 
United Nations Entity for Gender 

Equality and the Empowerment 

of Women 
Facebook Twitter 

@UN_Women 
Instagram 

@UNWomen 

 

 
Global Network of 

Women 

Peacebuilders 

Facebook              
Twitter 

@GNWP_GNWP 
 

 
MADRE: Demanding 

Rights, Resources and 

Results for Women 

Worldwide Facebook 
Twitter @MADREspeaks 

Instagram @MadreSpeaks 

 

 
The Non-Governmental 

Organization Working Group on 

Women, Peace and Security 
Facebook Twitter 

@ngowgwps 

 

 
Nobel Women’s 

Initiative Facebook 
Twitter @NobelWomen 

Instagram 
@nobelwomen 
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En octobre 2015, le Conseil de sécurité convoquera une révision à haut niveau pour évaluer le progrès 
aux niveaux global, régional, et national de la mise en œuvre de la UNSCR 1325 (2000); pour 
renouveler les engagements; et pour adresser les obstacles et contraintes qui sont émergés lors de la 
mise en œuvre. Les femmes activistes, défenderesses, et les femmes défendeurs des droits de la 
personne avec les États membres de l’ONU et les organismes vont célébrés le 15ième anniversaire de 
l’adoption de 1325 et de l’établissement du programme de la Femmes, la paix, et la sécurité.  
Site web: http://peacewomen.org/security-council/2015-high-level-review/resources 

 
 

#UNSCR1325 
 
 

Quand utiliser: 

Ceci est le hashtag de référence normal 
pour la résolution originale; 
 
Ce hashtag peut être utilisé de façon 
générale lorsque jugé approprié 

#1325at15 
 
 
 

Quand utiliser: 

En référence aux progrès réalisé dans la mise en œuvre 
de UNSCR1325 et la localisation de l’agenda WPS par 
les CSOs et les États membres à l’échelle mondiale. 
 
Utiliser de façon générale; important à utiliser lors 
de la Conférence de presse d’étude globale et du 
lancement officiel.  

#October1325Ready 
 
 
 
 
 
 

Quand utiliser: 

Dans la messagerie qui est destinée à mettre de la pression 
sur les États membre, les pays donateur, et agence de l’ONU à 
s’engager à l’ordre du jour WPS et les recommandations 
avancées par l’Étude global; spécifiquement dans le 
financement de l’ordre du jour WPS. 
 

Utilisez de façon générale; important à utiliser: 5-9 octobre 
(avant la semaine octobre HLR; Conférence de presse 
d’étude globale et lancement officiel); NGOWG tweets et 
messagerie  #1325Means 

 
 
 
 

Quand utiliser: 

Comment on détermine d’interpréter UNSCR 1325 en 
ce qui concerne la mise en œuvre et la contribution à 
l’agenda WPS, de manière globale. 
 
Utilisez de façon générale; important à utiliser: GNWP   
Tweet-a-Thon; Conférence de presse d’étude 
globale et lancement officiel 
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#FeministForeignPolicy 
 
 

Quand utiliser: 

En référence à l’approche intégrée à la paix et la 
sécurité humaine derrière le concept d’une politique 
étrangère féministe. 
Utilisez de façon générale; important à être utilisé 
durant les événements clés qui incluent “Feminst 
Foreign Policy” dans le titre. 

#OctoberandBeyond 
Quand utiliser: 

* À être utilisé strictement dans le suivi de la HLR 
d’octobre; peut être utilisé à partir du 23 octobre * 

 

 
 

III. Qu’est ce qu’ont va dire ? 
a. Messages clés  

 
1. Politique étrangère féministe: Le point central entourant le 15e anniversaire doit être de 

pousser pour les impacts locaux et les actions au-delà de la rhétorique entendue au Siège, en 
exigeant un engagement mondial. La position de WILPF est basée sur la promotion d'une 
politique étrangère féministe qui utilise une approche intégrée de la sécurité humaine qui 
implique simplement que pour réaliser la paix durable, nous devons remettre en question les 
causes profondes de la violence et de la guerre; éliminer les structures de pouvoir entre les 
sexes (c’est-à-dire, la patriarchie; la militarisation; le militarisme) tout en construisant des 
sociétés inclusives fondées sur les piliers de l'égalité des sexes, la participation égale, et de la 
justice socio-économique. 

 
2. Localisation de 1325: la promotion de la voix des femmes défenseurs des droits humains 

et de la société humanitaire / civile atteint la scène internationale (par exemple le Conseil de 
sécurité; Les États donateurs) sur ce que la résolution 1325 signifie pour eux et ce qui doit être 
accompli. 

 
3. La stigmatisation du militarisme / Guerre: mettre en évidence l'économie politique de 

la militarisation et la destruction provoquée par la vie dans un état militarisé, que ce soit en 
conflit ou en paix. En outre, faire connaître l'impact du militarisme / patriarchie sur les 
hommes et les garçons ainsi que des femmes et des filles. 

 
4. Mobiliser les engagements en actions: engager avec les parties prenantes et de mettre la 

pression sur les pays donateurs et les États à prendre des engagements concrets envers 
l'agenda sur les femmes, la paix et la sécurité. Aussi veiller à ce que l'élan derrière le 15e 
anniversaire de la résolution 1325 ne soit pas perdu après le mois d'octobre. 
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b. Dropbox : Événement partage image  

 
S'il vous plaît visitez ce Dropbox et partagez vos images dans les dossiers de vos organisations 
correspondantes. S'il vous plaît aussi s'assurer de donner du crédit lorsque vous utilisez les 
images d'autres organisations:) 

 

À l'intérieur: 
 

a. Facebook—Photos de couverture: Un dossier rempli avec les photos de couverture 
énumérée sous [II Facebook] ci-dessous. Ceux-ci peuvent être utilisées pour promouvoir les 
événements d'octobre WPS sur votre page personnelle ou professionnelle. 

 
b. Message Facebook: Exemples d'images formatées pour les messages de Facebook sur les 
neuf recommandations pour l'Étude globale. 

 
c. Instagram: Exemples d'images formatées pour les messages de Facebook sur les neuf 
recommandations pour l'Étude globale et des statistiques / informations sur WPS. 
Résolution graphique: Ceux-ci peuvent être affichées sur Facebook ou partagées par courriel. Ces 
infographies dépeignent les résolutions des Nations Unies dans un format attrayant et facile à 
comprendre. 

 
L’Infographies sont des méthodes extrêmement utiles à la diffusion 

d'information d'une manière qui attire l'attention du public. Ils se transportent 
facilement, attirent l'attention, et peuvent apparaître sur les moteurs de 

recherche. 
L’agenda WPS : Infographie de résolution  

 
PeaceWomen a créé des images pour chacun de nos neuf recommandations de politique stratégique 
pour l'Étude globale, basé sur notre infographie actuelle. S'il vous plaît vérifier le dossier Dropbox 
(lien ci-dessus) pour l'accès à ces images. 

 
 

 
 

 
 

 

Learn more about the High-level Review of #UNSCR1325. Attend an event as we assess progresses & 
gaps of #1325at15 http://bit.ly/1QfKKHn 

Initiatives related to the 15th anniversary must be less ceremonial & focused more on 
operationalisation [IMAGE:RESOLUTION8] 
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15yrs ago the UNSC adopted #UNSCR1325. This Oct, nations must show how far they've come in 
implementation #1325at15 http://ow.ly/RHU0h 
 

The @GlobalStudy1325 surveys 15 years of progress & shortcomings of implementation of 
#UNSCR1325 http://bit.ly/1Xlruhg #1325at15 

The High-Level Review of Women, Peace & Security will assess progress in impl of #UNSCR1325. 
Are u #October1325ready? http://ow.ly/RHU0h 

 

 
#UNSCR1325 acknowledges gender perspectives are crucial to post-conflict processes. Join the 
conversation. Tell us what #1325means to you! 

#1325means addressing the root causes of conflict. Ending militarisation & financing gender 
equality are key to implementing #UNSCR1325 

The @GlobalStudy1325 will tell Security Council what #1325means to women around the world 
#1325at15 

 

 
This Oct, nations should come to the UNSC ready to commit to peace and fund recommendations of 
the @GlobalStudy1325 #1325at15 

Rhetoric & repeated commitments won't advance a #WPSagenda. Read our Open Letter 
demanding concrete action #1325at15 http://ow.ly/RHPsy 

 

15th anniversary of #UNSCR1325 is fast approaching. Is your Gov. #October1325ready? Read 
what CSOs are proposing http://ow.ly/RZtZF 

 

Call on your Member States to submit concrete, time-bound, & measurable commitments on WPS via 
@CanadaUN http://peacewomen.org/node/92492 #1325at15 
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II. Facebook 

Politique étrangère féministe 

En préparation de la révision à haut niveau de l’agenda des femmes, la paix et la sécurité, PeaceWomen 
a créé une trousse de plaidoyer pour fournir les sections et partenaires de WILPF les ressources 
nécessaires pour plaidoyer la coopération avec les gouvernements locaux et nationaux, la société civile 
et les médias afin de mobiliser la pression sur les États membres et pays donateurs afin de transformer 
les engagements en actions. Apprendre plus ci-dessous: 
http://issuu.com/wilpf/docs/peacewomen_october_2015_high-level_/1 

 

Mobiliser des engagements en actions  

[@PeaceWomen] travaille à encourager la participation des femmes aux processus de paix, inclure une 
perspective de genres dans la politique et de renforcer la participation des femmes dans la prise de 
décisions. À travers l'objectif de la société civile fournit 9 recommandations stratégiques pour 
transformer les engagements en action. Apprendre plus ci-dessous: http://ow.ly/RZytN  #UNSCR1325 
#1325at15 

Malgré s’être engagé à plusieurs reprises, l’agenda sur les femmes, la paix et la sécurité est loin d'être 
pleinement appliqué en politique et en pratique. Pour atteindre des mécanismes efficaces et durables de 
prévention et de résolution des conflits, les États membres de l'ONU et les organismes doivent prendre 
des mesures concrètes en termes de: participation significative des femmes dans tous les processus de 
paix et de sécurité; la mise en œuvre nationale et régionale des obligations WPS; en offrant un 
financement; la mise en œuvre du pilier de la prévention; assurer la reddition de comptes; et prêchant 
par exemple. Apprendre plus ci-dessous: http://www.peacewomen.org/node/91522 

 

1325 Vouloir dire [stigmatisation du militarisme] 

Résolution 1325 travaille à assurer que les femmes sont engagées dans des processus de paix 
internationaux pour assurer la paix globale et la sécurité humaine pour tous! Quel aspect de la 
résolution voyez-vous comme le plus important? [UPLOAD RESOLUTION1325 IMAGE] 

#1325Means participation inclusive. Les femmes et les filles sont presque toujours exclues des 
processus politiques qui sont essentiels pour paix et la sécurité: entre 1992 et 2011, moins de 4% des 
signataires des accords de paix ainsi que moins de 10% des négociateurs à la table des négociations 
étaient des femmes. Pourtant, il y a des preuves solides que la participation des femmes aux 
négociations de paix contribuent à une paix plus durable. Nous devons exiger que les États membres 
reconnaissent les femmes et WPS comme une question transversale et non pas seulement une réflexion 
après coup! [Upload Recommendation 4] http://bit.ly/1KqI8C5 

 

Localiser 1325 

Il y a quinze ans, en 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 
révolutionnaire 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. La première résolution à relier les 
expériences de conflits des femmes pour à la paix et la sécurité internationales. Ce mois-ci, un avis à 
haut niveau permettra d'évaluer 15 ans aux niveaux mondial, régional et national. 
[http://peacewomen.org/security-council/2015HLR] 
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III. Instagram  
Comme indiqué ci-dessus, l'Infographies sont des méthodes extrêmement utiles à la diffusion 
d'information d'une manière qui attire l'attention du public. Ils se transportent facilement, attirent 
l'attention, et peuvent apparaître sur les moteurs de recherche. Ils sont déjà faits et donc on peut 
simplement ajouter un lien avec plus d'informations dans la description des publications d'Instagram. 

#1325Means participation inclusive. Les femmes et les filles sont presque toujours exclues des 
processus politiques qui sont essentiels pour paix et la sécurité: entre 1992 et 2011, moins de 4% des 
signataires des accords de paix ainsi que moins de 10% des négociateurs à la table des négociations 
étaient des femmes. Pourtant, il y a des preuves solides que la participation des femmes aux 
négociations de paix contribuent à une paix plus durable. Nous devons exiger que les États membres 
reconnaissent les femmes et WPS comme une question transversale et non pas seulement une réflexion 
après coup! [Upload Recommendation 4] http://bit.ly/1KqI8C5 
 

 


