
INVITATION À LA PRESSE 
 

“Cherchez votre Femme de Paix 2014” 
 

Le 4 décembre 2014 aura lieu la cérémonie 'Cherchez votre Femme de Paix 2014' 
au Sénat. 
 
La cérémonie mettra à l’honneur 17 femmes belges ou résidantes en Belgique qui 
œuvrent pour la paix, la réconciliation et les droits des femmes. Ces femmes 
recevront ensuite le Coquelicot d’argent* et le titre d’honneur « Femme de Paix » 
des mains de Mesdames Christine Defraigne, Présidente du Sénat et des sénatrices 
Sabine de Bethune et Elke Sleurs. 
 
Helen Kay, Women’s International League for Peace and Freedom, interviendra sur 
le thème « 1914-2014: cent ans de femmes pour la paix ». Ensuite, Madame 

Mansoureh Shojaee (Iran), délivrera un message de paix (par Fery Malek–Madani).  
 
Cette campagne est née à l’initiative de la Plateforme belge PAN 1325 sous la 
coordination du Vrouwenraad et du Conseil des Femmes francophones de Belgique. 
 
Lieu : Sénat 
Date et heure : 4 décembre 2014 à 13h15 
Arrivée : 7, rue de Louvain – entre 12h40 et 13h15 
Programme en annexe 
 

 
* « Le coquelicot est une fleur volontaire qui joue un peu un rôle de pionnier en parvenant à pousser 
dans des conditions difficiles. Mais c'est en même temps une fleur fragile qui, une fois cueillie, se 
flétrit rapidement. Le coquelicot illustre bien la position des femmes en situation de guerre. Elles ont 
cette force de caractère, elles jouent souvent un rôle de pionnières lorsqu'il s'agit de trouver une 
solution pacifique, mais elles sont aussi fragiles, surtout si elles sont peu ou pas soutenues » (extrait 
de l’Évaluation du Plan d'action national belge pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité de l'ONU « Femmes, Paix et Sécurité », 14 juin 2011, Sénat, Doc. n° 5-765/1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruxelles, le 2 décembre 2014 

http://www.forcedesfemmes.net/index.php?id=33#c73
http://www.forcedesfemmes.net/index.php?id=11
http://www.vrouwenraad.be/default.aspx?lang=NL
http://www.cffb.be/
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=765&VOLGNR=1&LANG=fr

