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1. Bibliographies téléchargeables
Une bibliographie détaillée sur les femmes et les conflits armés figure p. 86 à 100 dans l'étude Sherriff, A. and K.
Barnes. 2008. Enhancing the EU response to women and armed conflict with particular reference to Development
Policy (ECDPM Discussion Paper 84). Maastricht : ECDPM commandité par la Présidence slovène de l'Union
européenne,. Elle reprend en particulier les documents officiels des institutions de l'UE et des Nations unies. >>>>>

Une bibliographie complémentaire sur les enfants associés aux groupes et forces armés figure dans l'étude pour
la Présidence slovène : Sherriff, A. 2007. Enhancing the EU Response to Children Affected by Armed Conflict - With
particular reference to development policy - Study for the Slovenian EU Presidency (ECDPM Discussion Paper 82).
Maastricht. >>>>>

Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement, Dustin Cathcart. Références sur les femmes, les
hommes, la paix et la sécurité. >>>>>

2. Documents internationaux
« Domaine critique n° 5 » du programme d'action de la conférence de Pékin sur les femmes et les conflits armés
(4-15 septembre 1995). >>>>>
CEDEF consultable en ligne >>>>>
Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1325 sur les femmes, la paix, et la sécurité, 2000 : consulter
sur le site d'Adéquations
Résolution 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les violences sexuelles, juin 2008 : consulter sur le
site d'Adéquations
Politique européenne de sécurité et de défense >>>>>
Egalité des sexes à l'OSCE >>>>>
Conclusions du Conseil européen sur la promotion de l'égalité des sexes et de l'approche intégrée de l'égalité
dans la gestion des crises, novembre 2006 >>>>>
Consensus européen sur l'aide humanitaire >>>>>
Parlement européen, Commission des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes. 2006. Rapport sur la
situation des femmes dans les conflits armés et leur rôle dans la reconstruction et le processus démocratique dans
les pays en situation post-conflit. A6-0159/2006 OOOOOOOO
UNHCR. Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés >>>>>

3. Sources de données statistiques sur les conflits
armés et les OMP
Suivi par des institutions publiques
ONU - Bureau pour la coordination des affaires humanitaires
Conseil de sécurité de l'ONU : http://www.un.org/Docs/sc/
Les OMP de l'ONU en cours
Les statistiques de genre de ces OMP
Statistiques de l'OTAN
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OSCE : http://www.osce.org/gender/25875.html

Opérations en cours dans le cadre de l'ESDP
Tribunaux pénaux internationaux

Statistiques concernant les demandes d'asile - Sur le site europa.eu
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/v...
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/...
Base de données sur les personnes déplacées

Suivi par des centres de recherche et les OSC de situations de conflits et zones sensibles
http://www.sipri.org/contents/confl...
Human security report project : htt...
http://www.hrw.org
http://www.fride.org/section/42/con...
http://www.crisisgroup.org ; bullet...
http://www.international-alert.org

4. Rapports et documents issus d'organisations de la société civile et de la recherche

Amany el Jack, Genre et conflits armés, Bridge, Institut of development studies, août 2003
Rapports d'Amnesty International : Les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés, Index AI : ACT
77/075/2004, Londres, 2004 .
Femmes victimes de violence dans les conflits armés, évaluer pour mieux agir, dossier de présentation du colloque,
Paris, mars 2008.
Burundi, aucune protection contre le viol en temps de guerre comme en temps de paix, septembre 2007.
Les femmes et les jeunes filles, victimes oubliés du conflit en Côte d'Ivoire, mars 2007.
http://www.dgos.be/documents/fr/the...
Répondre aux besoins des femmes affectées par les conflits armés, CICR. 2004, Genève.
Sous la direction de Marie Vlachova et Léa Biason, Les femmes dans un monde d'insécurité, Violence à l'égard
des femmes, faits, données et analyses, DCAF, Editions dela Martinière, 2005
Gender Based Violence Study. Consortium of Irish Human Rights, Humanitarian and Development Agencies and
Development Cooperation Ireland, Jennings, Mary and McLean, Sherry. 2005.
Elaine Zuckerman and Marcia Greenberg, The Gender Dimensions Of Post-Conflict Reconstruction : An
Analytical Framework For Policymakers, Chapter in Gender, Peacebuilding and Reconstruction, Edited by Caroline
Sweetman, Oxfam Great Britain, 2005
Karen Barnes and Minna Lyytikäinen : Improving EU Responses to Gender and Peacebuilding, Priority Action
Areas for the European Commission, International Alert, juin 2008
Femmes et conflits armés : réalités, leçons et avancement des politiques, Institut québécois des hautes études
internationales, Acte du colloque., Université Laval. 2003
Fiona Lloyd & Ross Howard, Gender, Conflict & Journalism a handbook for South Asia, Gender, 2004 Unesco

5. Sites web d'institutions internationales
Partenariat CE/Nations unies sur l'égalité des sexes pour le développement et la paix
OSCE : http://www.osce.org
OTAN : http://www.nato.int/home-fr.htm
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UNIFEM : http://www.unifem.org
UN Women Watch http://www.un.org/womenwatch ; http://www.womenwarpeace.org/ ;
http://www.un-instraw.org/en/gps/general/gender-peace-and-security.html
Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés : http://www.unhcr.ch/french/fwelcome.htm ;
http://www.womenscommission.org/
http://www.un.org/french/peace/peace/home_bottom.htm" class='spip_url spip_out'>Département des opérations
de mai...
Action préventive et rétablissement de la paix : http://www.un.org/Depts/dpa/
Genre et désarmement : http://disarmament2.un.org/gender.htm
Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme
Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie : http://www.un.org/icty/index.html
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Cour pénale internationale http://www.un.org/law/icc/index.html
Comité international de la Croix-Rouge (ICRC) - Femmes et la guerre http://www.icrc.org/fre/femmes

6. Sites web d'organisations de la société civile et
centres de recherche
http://www.microconflict.eu
http://www.initiativeforpeacebuildi...
Bureau européen de liaison pour la construction de la paix, EPLO
Bureau international pour la paix : http://www.ipb.org/web/index.php
Centre international pour la justice transitionnelle : http://www.ictj.org
Dotation Carnegie pour la paix internationale : http://www.ceip.org
Human Rights Watch : http://www.hrw.org/french
International Alert : http://www.international-alert.org ; http://www.womenbuildingpeace.org
[Académie mondiale pour la paix : http://www.ipacademy.org
International Peace Research Institute (PRIO) : http://www.prio.no
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) : http://www.sipri.org
[Site de ressources pour la paix : http://www.irenees.net/index.html
Coalition pour la Cour pénale internationale
Centre canadien international Pearson pour la formation en maintien de la paix http://www.peaceoperations.org
http://www.womeninwar.org
Observatoire international des violences sexuelles dans les conflits armés : www.viol-tactique-de-guerre.org
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