
Lauréates ‘Cherchez votre Femme de Paix 2012’ 
 
 

Stéphanie Baguma 
A créé dans la région de l’Ouest du Congo une association de femmes qui vient 
en aide aux veuves, leur permettant notamment d’avoir accès à leur héritage. 
Elle promeut la solidarité entre les femmes, qui vivent en période de guerre, 
pour trouver une solution à leurs nombreux problèmes. Elle est mise à 
l’honneur pour la paix et l’émancipation des femmes. 

 
 
Regine Beer 
Rescapée des camps d’ Auschwitz. Elle a fait ensuite de sa position de victime des 
nazis, une force positive. Elle témoigne depuis plus de 30 ans de l’horreur de la 
guerre et de la haine. Elle cite son exemple pour témoigner qu’il faut mettre en avant 
de l’amour plutôt que de la haine. Elle choisit plutôt d’aimer les gens.  
 
 

 
 

Geert Bossaerts 
Elle se bat pour les droits humains et les droits des femmes dans les régions de 
guerre. Elle travaille pour la restauration de la paix civile et de la loi. Elle se 
plaint de la violence sexuelle, lutte contre l'impunité et plaide pour la 
promotion de la participation des femmes à la prise de décisions sociales. Elle 
coordonne la formation d’ avocats en provenance de pays en reconstruction 

et mène des médiations locales.  
 
 

Micheline Briclet 
Elle s’investit pour l'autonomisation socio-économique des femmes dans les pays 
en voie de développement. Elle dispense des formations et  lutte pour le 
financement et la formation des femmes. Grâce à son organisation "Association 
Européenne du financement de micro-crédit”, elle finance des  coopératives qui 
octroient des micro-crédits à des projets ou des services dont les femmes sont les 
bénéficiaires. 

 
 
Leona Detiège  
Par le biais de sa carrière politique, mais aussi en dehors de cette dernière, elle se bat 
pour les droits des femmes. Active dans les mouvements de femmes, elle exerce une 
pression sur la politique  et alerte l’opinion publique par des campagnes de 
sensibilisation. En tant que femmes politique, elle a soutenu plus d’une fois la voix 
des femmes. L'autonomie des femmes est le fil rouge de son engagement pour les 
droits des femmes ainsi que la lutte contre l'injustice. 

 
 
 
 
 
 



Nicole Emany 
Elle dénonce la  guerre et défend la paix. Elle informe et sensibilise sur les pillages, 
les violences sexuelles et l'exclusion des femmes des processus de paix congolais. Elle 
plaide pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 et organise des consultations 
avec les femmes congolaises.  
Ella a contribué à la documentation sur les vols de matières premières à l’Est du 
Congo. 

 
 

Annemarie Gielen 
Engagée auprès des victimes de violations des droits humains, elle milite pour 
la résolution non violente des conflits et la réconciliation. Elle travaille avec 
“les mères de soldats” de Saint-Pétersbourg et prend une position critique par 
rapport à la guerre russo-tchétchène. Elle donne la parole aux militants des 
droits humains en Russie. Et ainsi, elle accorde une attention toute particulière 

à l’empowerment et le rôle des femmes. 
 
 

Josée Goethals 
Organise en tant que membre fondateur d’Aziz des activités pour les réfugiés. 
Elle veut ainsi sensibiliser la population en matière d'asile et de migration. Elle 
travaille avec la communauté  tchétchène en Belgique pour promouvoir leur 
intégration. Elle veut donner une information correcte sur les guerres russo-

tchétchène et en arrive ainsi à défendre les droits des femmes et les droits humains. 
 

 
Hilde Mattelaer 
Travaille comme volontaire depuis plus de 30 ans pour le Sud. Elle est co-
fondatrice et initiatrice de «Médecins sans vacances», et a envoyé plus de 250 
médecins et paramédicaux en Afrique et en Roumanie. Elle sensibilise le public 
à l'impact de la guerre sur les femmes. Elle travaille à un Forum qui 

rassemblerait  autour de la table  différents acteurs concernés par ces questions. 
 

Anne Monseu 
Engagée dans le bon fonctionnement de la “Maison des Femmes du Burundi ».  Cette 
maison offre un espace de rencontre et de dialogue pour les femmes, aide les 
victimes de violences et organise des formations et l'octroi de micro-crédits. Anne 
lutte contre la violence envers les femmes et tisse des liens à travers les frontières. 
Elle veut ainsi  échanger ses expériences en matière de promotion des droits des 
femmes. 

 
 

 
Anne Morelli 
En tant qu’historienne, elle a porté son attention sur l’histoire des femmes. 
Une grande partie de son travail concerne la paix et notamment  son ouvrage 
sur “Les principes de base de la propagande de guerre.” Son engagement est 
plus large. Elle milite pour les droits des femmes, défend la justice et est active 
dans le mouvement pour la paix. Elle est d’ailleurs présidente de “Femmes 
pour la Paix”.  

 



Louise Ngandu 
Est l'une des chevilles ouvrières de la création de la "Maison des Femmes du 
Burundi». Cette maison offre un espace de rencontre pour les femmes, soutient les 
victimes de violence, organise des formations et octroie des micro-crédits.  En tant 
que membre engagée de diverses associations africaines, elle milite pour les droits 
des femmes et prend régulièrement position  contre les guerres en Afrique. 
 

 
 
Laurence Nyirakamanutsi 
A fondé dans l’Est du Congo, une association de femmes qui répond aux besoins de 
survie des femmes en temps de guerre. Particulièrement en ce qui concerne les 
femmes réfugiées, qui elles aussi ont beaucoup de mal à survivre. Elle agit aussi en 
tant que médiatrice et conseillère pour donner aux femmes du courage et de 
l’espoir. Son message est que la paix et une vie sans haine sont possibles. 
 

 
 

Patricia (Pat) Patfoort 
Contribue à la paix et à la réconciliation, la communication non violente et la 
résolution des conflits. Elle a développé sa propre méthodologie et a publié 
plusieurs livres. Son modèle permet de mieux comprendre comment la 
communication peut respecter la dignité de chacun-e et transformer les conflits. 
Elle donne à ce sujet des conférences, des ateliers et des formations. 
 

 
 

 
Rita Robberechts 
Est active en tant que volontaire représentant les mouvements des femmes 
du terrain.  Elle milite avec enthousiasme et construit des ponts entre les 
femmes  qui vivent de chaque côté des frontières. Elle croit en la force des 

associations de terrain. Et a une attention  particulière pour les femmes socialement  vulnérables. 
 

 
Ingrid Stals  
Sensibilise à la violence contre les femmes. Contre vent et tempête, elle  lutte 
pour que les violences  entre partenaires soient à l’agenda politique. Elle 
travaille au Bureau d’aide des victimes de la Police d’Anvers. Elle a une vision 
féministe de la dynamique de la violence. 

 
 

Lorrie Vandeginste 
Elle s’investit au travers de son association “SOLFA” en aidant des femmes victimes 
de fistules génitales et aussi en octoyant des micro-crédits à des groupes de 
femmes de l’Ouest du Congo.  Elle ne donne pas seulement un soutien financier 
aux femmes, mais leur procure également de la force, de l’empowerment. 
 
 

 
 



Marianne van de Goorberg 
Est l'une des forces motrices des “Femmes en noir” en Belgique, un mouvement 
international de femmes,  qui milite contre les guerres et conteste les violences.  
Elle dresse un pont entre les “Femmes en noir” et  d'autres  organisations oeuvrant 
pour la paix et le développement, et elle sensibilise le grand public à travers des 
expositions et des soirées -débats. 
 


