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Le prix Nobel de la paix rend hommage aux femmes qui luttent 
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 Ellen Johnson-Sirleaf, présidente du Liberia, lors d’une 
visite d’État au Brésil en 2010. (Photo : A. Cruz/ABr. 
Creative Commons License Attr. 2.5 Brazil) 

 
 

L’attribution du prix Nobel de la paix 2011 aux Libériennes Leymah Gbowee et Ellen Johnson Sirleaf 
ainsi qu’à la Yéménite Tawakkul Karman a mis en lumière l’impact des conflits sur les femmes et les 
filles – un thème que nous avons développé dans le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour 
tous 2011, « La crise cachée : les conflits armés et l’éducation. » 
 
Les trois femmes se partagent le prix « pour leur lutte non violente pour la sécurité des femmes et 
pour les droits des femmes à la pleine participation aux activités de construction de la paix. » 
 
Leymah Gbowee a joué un rôle clé dans le mouvement pacifique qui a mis fin à la guerre en 
mobilisant des femmes dans tout le pays et en s’assurant qu’elles puissent participer aux élections.  
 
Dans une interview accordée l’année dernière à Afrique Renouveau, la revue du Conseil économique 
et social des Nations Unies, elle a rendu hommage à Ellen Johnson Sirleaf – première femme a avoir 
été démocratiquement élue présidente d’un pays africain – en déclarant qu’elle a ouvert la brèche 
pour les femmes africaines et donné l’espoir de progrès à venir. « Lorsque vous parlez à des femmes 
du continent africain, elles disent toutes qu’Ellen est leur présidente, » a dit Gbowee. 
 
Les conflits armés constituent une menace particulière pour les filles et les femmes. Les violences 
sexuelles sont fréquemment utilisées comme armes de guerre et leur impact sur l’éducation est 
énorme. Elles provoquent des traumatismes psychologiques qui ont inévitablement des effets négatifs 
sur le potentiel d’apprentissage. La peur de subir des violences sexuelles pousse nombre de filles à 
ne pas se rendre à l’école. Les difficultés familiales qui accompagnent souvent les violences sexuelles 
brisent les espoirs que les enfants soient élevés dans un environnement propice. 
 
Au Liberia, non seulement les violences sexuelles étaient répandues pendant la guerre qui s’est 
achevée en 2003, mais elles n’ont pas cessé depuis.  
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Lorsqu’Ellen Johnson Sirleaf a été élue présidente du Liberia en 2005, l’une de ses stratégies a 
consisté à abolir les droits d’inscription à l’école primaire – une politique que le Rapport mondial de 
suivi sur l’EPT 2011 a cité en exemple pour d’autres pays en situation de post-conflit.  
 
La troisième lauréat du prix, Tawakul Karman, «  a joué un rôle majeur dans la lutte pour les droits des 
femmes ainsi que pour la démocratie et la paix au Yémen », a déclaré le comité du prix Nobel de la 
paix. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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