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Most Obvious Argument for Women’s Involvement
L’argument le plus évident pour l’implication des femmes

“If having large numbers of people mobilized in a movement is key to 
success of the campaign or movement, not actively involving half of the 

population (women) is at best, poor strategy, and at worst, stupidity.”
Katherine Hughes-Fraitekh, ICNC

“Si les chances de succès d’un mouvement dépendent largement de 
l’ampleur de la mobilisation citoyenne, alors ne pas engager la moitié 
de la population (les femmes) serait une bien piètre stratégie, et pour 

tout dire, une imbecillité.”
Katherine Hughes-Fraitekh, ICNC



Is there a “virtuous cycle” of women participation, nonviolence, and greater chances of 
positive change?

Le cercle vertueux entre forte participation des femmes et 
meilleures chances de succès

• The larger the rate of women participation is, the more likely the movement keeps a 
nonviolent discipline, which encourages more people to join (positive feedback loop)… 

Plus les femmes participent en grand nombre, plus la probabilité que le 
mouvement reste nonviolent s’accroît, ce que attire encore plus de 
personnes dans le mouvement (boucle à renforcement positif)

 => the movement grows, attracting a whole diversity of people, men, women, young 
and old, from all backgrounds: EVERYONE can participate in many different ways

 
=> Le mouvement grandit, attirant des gens de tous horizons, hommes et 

femmes, jeunes et vieux, urbains et ruraux: TOUT LE MONDE peut 
participer d’une manière ou d’une autre
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Is there a “vicious circle” of male-dominated movements with higher risks of 
violence, divisions between factions, competition for power?

Le cercle vicieux des mouvements dominés par les hommes avec des 
risques accrus d’erruption de violence, de divisions entre factions et de 

compétition pour le pouvoir
as violence rises, the rate of participation of ordinary people, and specially
women decreases dramatically (negative feedback loop), leaving the stage 

entirely to “male power games” 
Dès que la violence émerge, le taux de participation des citoyens et
surtout des femmes tombe très vite, laissant la scène aux “jeux de 

pouvoir masculins”

likely scenario:
the young wolves have killed the old wolves and rule as ruthlessly as them - 

rebuilding structures of power that are exactly the same as before, 
autocratic, hierarchical, patriarchal

Scénario le plus probable: Les jeunes loups tuent les vieux loups et 
gouvernent de manière aussi autoritaire qu’eux, et reconstruisant les 
mêmes structures de pouvoir hiérarchique et patriarchal
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3 Key Indicators of Success
3 Indicateurs de succès

1. Unity (among diverse groups) => Involvement of men and women

L’Unité entre tous les groupes divers => engagement des 
hommes et des femmes

2. Strategic Planning Capacity Capacités stratégiques des 
femmes
–Brain research shows women have strength as communicators, 
compassion, and management and women integrate right and left sides 
of brain
–La recherche sur les capacités cognitives a montré que les femmes, 
plus que les hommes, sont douées dans leurs capacités de 
communication, montrent plus de compassion et intègrent davantage les 
informations entre cerveau gauche et cerveau droit
(http://www.gallup.com/services/182216/state-american-manager-report.aspx#)

(http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/2013/12/verma/)

http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/2013/12/verma/


3. Nonviolent Discipline 
La discipline Nonviolente

-in all societies, men commit an overwhelming majority of all crimes 
and acts of violence. 

-Women have dealt with oppressive male led systems and grown 
expert at nonviolent resistance

- Dans toutes les sociétés, les hommes sont 
responsables de l’écrasante majorité de tous les 
actes criminels et actes de violence
- Les femmes ont appris à composer avec les 
systèmes de pouvoir masculin oppressifs et ont 
développé une expertise en résistance nonviolente

Source Indicators of Success from: 
https://www.opendemocracy.net/hardy-merriman/trifecta-of-civil-resistance-unity-planning-d
iscipline, Hardy Merriman in Open Democracy, Nov. 2010.

https://www.opendemocracy.net/hardy-merriman/trifecta-of-civil-resistance-unity-planning-discipline
https://www.opendemocracy.net/hardy-merriman/trifecta-of-civil-resistance-unity-planning-discipline
https://www.opendemocracy.net/hardy-merriman/trifecta-of-civil-resistance-unity-planning-discipline


Women leadership in nonviolent resistance
Le leadership féminin de la résistance nonviolente 

Successful Nonviolent movements require a style of leadership which is more inclusive, 
participative, and less competitive than traditional, patriarchal, hierarchical leadership

La réussite des mouvements nonviolents dépend de l’émergence d’un style 
de leadership qui est plus inclusif, fait participer tout le monde, et est 
moins compétitif que le leadership traditionnel, patriarcal, hiérarchique

 a style of leadership especially embodied by these remarkable women leaders:
Un style de leadership déployé par ces femmes leaders remarquables:

Cory Aquino                     Aung San Suu Kyi               Ellen Johnson Sirleaf
(Philippines)                      (Birmanie/Myanmar)                      (Liberia)



Level of women participation in a movement and nonviolent discipline
Le niveau de participation des femmes dans un mouvement et la discipline 

nonviolente: une corrélation positive

1. Women are often the best keepers of nonviolent discipline inside the movement: 
control over young people who could be tempted to use violence and provoke police/security 
forces (any form of violence will be used by the authorities to justify extreme repression). 

Les femmes sont souvent les meilleures garantes de la 
discipline nonviolente à l’intérieur du mouvement – elles 
exercent un contrôle sur les jeunes gens qui sont tentés 
d’utiliser la violence, afin de les empêcher de provoquer les 
forces de l’ordre (car la moindre forme de violence offre une 
justification au pouvoir pour exercer une répression extrême)

2) the emergence of violence dramatically reduces participation: the presence of an 
armed wing reduces popular participation in a nonviolent campaign – in particular women 
participation

A l’inverse, l’émergence de la violence a l’effet de faire fuir la 
participation citoyenne et en particulier celle des femmes: la 
présence d’une aile armée réduit de manière significative 
l’implication des femmes



Women as nonviolent resisters
Les femmes comme résistantes nonviolentes

“Woman is more fitted than man to make exploration and take bolder action in 
nonviolence.”

   “If nonviolence is the law of our being, the future is with women.”
- Gandhi

“ Les femmes sont plus prêtes que les hommes à explorer la 
nonviolence et à s’y engager courageusement”

 “Si la nonviolence est la loi profonde de notre être, alors l’avenir 
appartient aux femmes”                            - Gandhi

 



History of nonviolent action is History of Women civic action
L’histoire de l’action nonviolente est l’histoire de 

l’engagement civique des femmes
Women have always faced Male-led structures of power and have developed 

strategies to deal with abusive power structures – not usually by direct or 
violent confrontation, but by other means.

Les femmes ont depuis toujours fait face aux structures masculines du 
pouvoir, et ont développé des stratégies pour contrecarrer les 
pratiques abusives de ce pouvoir – pas en utilisant des moyens de 
confrontation violente directe, mais d’autres moyens

Women are seeking ways of struggling that are protective of life – that avoid risks 
of death and injury for them, their children, their families and their community.

Les femmes ont toujours cherché des moyens de lutte qui étaient 
compatibles avec la protection de la vie, afin d’éviter tout risque 
mortel pour elles-mêmes, leurs enfants, leurs familles, et leurs 
communautés



A famous example of disobedience: The Lysistrata tactic or 
noncooperation in the bedroom!

Un exemple classique de désobéissance: la tactique de 
Lysistrata ou la noncoopération dans le lit!

    Facing Men’s overwhelming                    
patriarchal power, Women withdraw Sex

    Le refus du “devoir conjugal” comme
                                                         moyen de pression

Historians point at likelihood of hundreds of 
unreported cases of sex strikes throughout 
history… Historiens relèvent la probabilité 
de centaines de cas dans l’histoire

Cas les plus récents:

Colombia, 1997 and 2006
Liberia, 2003
Kenya, 2009 



Economic and Social Boycotts
Boycotts économiques et sociaux

Economic Boycott: women make most decisions of buying goods for the 
household -- they are usually at the forefront of economic boycott campaigns 
and play key roles ( Montgomery bus boycott, Port Elizabeth boycott)

Boycott économique: les femmes prennent la plupart des 
décisions en matière d’achat de biens de consommation 
pour leur ménage – ce sont elles qui mettent en œuvre les 
campagnes de boycott économique et y jouent des rôles 
stratégiques essentiels (Montgomery 1955-56, Port 
Elizabeth, Afrique du Sud, 1986)

Social Boycott (ostracism): key role of women in shaming and naming certain 
members of society for being associated with unjust/unfair practices 

Le boycott social (ostracisme): les femmes jouent un rôle 
majeur en pointant le doigt et en couvrant de honte les 
membres de la société pour leur association avec des 
pratiques injustes



Civil Rights Movement:The key role of women
Le mouvement des Droits Civiques des Noirs Américains: 

rôle prééminent des femmes

Meeting à l’église First Baptist Church
Pendant le boycott des bus à Montgomery, Alabama



 

Repression against women poses stronger dilemmas: violence against women 
backfires and damages the regime’s image

Le régime est devant un plus grand dilemme quand il veut 
réprimer des femmes car cette répression crée une 
indignation qui se retourne contre lui => Effet boomerang est 
amplifié par les femmes

Women at the frontline, in direct contact with the police/security forces
Femmes en première ligne, au contact direct avec les forces de sécurité
            Serbie, 2000                                      Egypte, 2011

Violence against women backfires (more than against men) 
La violence exercée contre les femmes se retourne 

contre le régime (plus que la violence contre les hommes) 



Changing the dynamics of confrontation: the “disarming” or persuasion factor 
Les femmes changent la dynamique de la confrontation par la 

douceur: les tactiques “désarmantes”
Women can more successfully reach out to the humanity of soldiers: fraternization 

with security forces (bringing them flowers, cakes, candies,…) – treating them as 
family members

Les femmes peuvent mieux toucher l’humanité des soldats en 
s’adressant à eux comme à des membres de leur famille 
(fils, frères) en leur souriant, en les embrassant, en leur 
donnant des fleurs, des gâteaux, des confiseries,…

Tahrir Square, Cairo, 2011                                            Ukraine, Orange Revolution, 2004



Advantagous Roles of Women in Resistance
Avantages qu’ont les femmes résistantes

• Women  can go “below the radar” to deliver secret messages and information 
Les femmes peuvent passer inaperçues pour délivrer des messages secrets 

et des informations
• Women can act as “protectors” of men standing in front line of protests and 

marches
Les femmes peuvent agir comme “protectrices” des hommes dans les 

manifestations, en marchant en première ligne
• Women continue the struggle and daily life: “existence as resistance” when men are 

imprisoned or killed.
Les femmes continuent leur vie de tous les jours tout en résistant -
“exister c’est résister” – quand les
hommes sont tués ou arrêtés

Palestiniennes à Budrus, Cisjordanie, 
2004



Women vs. Authoritarian Leaders
Les Femmes face aux dictateurs

• Tend to be hyper-patriarchal  to exacerbate gender stereotypes: 
•  celebration of “alpha-males”
• celebration of “idealized” women as devoted wives and mothers (and limited to the personal 

sphere) 

Dictatures sont des régimes souvent d’hyper-patriarchie où les rôles sociaux 
des hommes et des femmes sont exagérés dans les deux extrêmes:

•  on célèbre les “alpha-mâles” – version extrême de la masculinité
• On célèbre l’idéal de la femme comme mère et épouse dévouée (et 

limitée à la sphère domestique)
traditional family values  is a cultural pillar of support of the regime

Les valeurs traditionnelles de la famille sont fondamentales dans ce 
système et forment un pilier culturel de soutien au régime

=>This gives women an advantage: challenge the authorities in the name of those “superior” 
family values, as good wives and devoted mothers (not as political activists) they can create 
powerful dilemma actions

=> Avantage stratégique aux femmes: confronter le pouvoir au 
nom de ces valeurs et en utilisant leur rôle de mères et d’
épouse pour créer de puissantes actions à dilemmes



Women as “Jujitsu” strategists!
Les femmes stratèges du Jujitsu!

Political Jujitsu : use your opponent’s strength against them – to 
delegitimize and erode the pillars of support of the power system

Utiliser la force de l’adversaire pour le faire tomber: pour le délégitimiser 
en érodant les piliers de soutien du système de pouvoir 

=> dilemma actions that can ONLY be in your advantage

=> Actions à dilemme sont forcément à votre avantage

Rosa Parks en 1955
(avec Martin Luther King)

Les mères de la Place de Mai, 
Argentine 1976-1983



The Women of Liberia: Using nonviolent struggle for peace
Les femmes du Liberia: la lutte nonviolente pour la paix

Leymah Gbowee et la Présidente Johnson-Sirleaf,  

Toutes les deux Prix Nobel de la Paix 2011



Creating UNITY:  Women networking strategies

Créer l’unité au travers des réseaux de solidarité
- Creating alternative institutions based on women solidarity and unity across lines of divide

Les femmes créent des institutions alternatives maintenues par 
la solidarité féminine, et créent l’unité dans le mouvement, en 
tissant des liens au travers et au-delà les lignes de division

- Women’s intergenerational networks of family ties and solidarity encompass ALL 
generations, young and old.

Les réseaux intergénérationnels familiaux et communautaires des femmes 
intègrent TOUTES les générations, les jeunes comme les personnes 
âgées

- Fundamental solidarity as women/mothers beyond other socially-constructed identities 
(ethnic, cultural, religious) lead women to build strong ties of sisterhood and solidarity 
networks across divides

Les femmes peuvent faire jouer la solidarité entre femmes et 
mères pour traverser toutes les frontières identitaires 
(ethniques, culturelles, religieuses) pour forger des liens de 
sororité et de solidarité



Solidarity across lines of divide 
La solidarité féminine à travers les lignes de division

Across ethnic lines of divide: A travers les lignes ethniques
1837: Black and White Women abolitionists gathered in New York City for the first Antislavery 

Convention of American Women - 20th century Civil Rights Movement: strong sisterhood 
ties between black and white women struggling together

1837: Américaines abolitionistes Noires et Blanches organisent la première 
Convention de femmes contre l’esclavage – au 20e siècle,

le Mouvement pour les Droits Civiques fait émerger des liens
très forts d’amitié et de sororité entre femmes noires et 
blanches, luttant main dans la main
                                                                                     Rosa Parks et Virginia Foster Durr

Across religious lines of divide: A travers les lignes religieuses
in Liberia: Christian and Muslim women 
struggling together 

Au Liberia, les femmes 
chrétiennes et musulmanes 
ont lutté ensemble

In Israel/Palestine: women organizations fostering 
Solidarity between Israeli Jewish women and 
Palestinian women in their common struggle

En Israel/Palestine, des organisations de femmes réunissent 
Palestiniennes et  Juives Israéliennes dans la lutte commune 
contre l’occupation



WOZA created in 2003 to: WOZA a été créé en 2003 afin de
• Provide women, from all walks of life, with a united voice to speak out on issues 

affecting their day-to-day lives. 

Offrir aux femmes de tous les milieux une plateforme où leurs voix 
peuvent être entendues sur toutes les questions qui les concernent

• Symbol is L for Love. Leur symbole est L pour Love.
• Empower female leadership that will lead community involvement in pressing for 

solutions to the current crisis. 

Donner aux femmes la force de devenir leader dans leurs 
communautés pour apporter des solutions à la crise actuelle

• Encourage women to stand up for their rights and freedoms. 

Encourager les femmes à réclamer leurs droits
et leur libertés

Amnesty International has named WOZA a 2011 priority case

WOZA! To free Women and Zimbabwe
WOZA! Pour libérer les femmes et le Zimbabwe



Women and civil resistance movements in Africa
Les femmes et la résistance civile en Afrique

To avert desertification and provide for rural energy needs, the National Council of Women 
launched a community tree-planting project in 1977, known as the Green Belt Movement. The late 
Wangari Maathai fought for 30 years, and mobilized 50,000 poor women to plant 40 million trees, 
while fighting to improve the environmental and anti-corruption policies of Kenya. 

Contre la désertification et pour les besoins énergétiques en milieu rural, le 
Mouvement de la Ceinture Verte a été lancé en 1977 par le Conseil National 
des Femmes, sous le leadership de Wangari Maathai – pendant 30 ans, elle a 
lutté et mobilisé 50000 femmes pour planter 40 millions d’arbres, et son combat 
pour l’environnement a été aussi une lutte contre la corruption des élites 
politiques et économiques au Kenya

Wangari Maathai and the Green Belt Movement in Kenya (2004 Nobel 
Peace Laureate)
Wangari Maathai (Prix Nobel de la Paix 2004) et le Mouvement de la ceinture verte au Kenya



Liberating Palestine and women together
Libérer à la fois la Palestine et les femmes

“Personal and national liberation go hand in hand. When both sexes are deprived of their 
freedom and national dignity by the Israelis, it would be inappropriate for us to deal only 
with sexual inequalities. On the other hand, we will fail both women and our cause if we 
do not understand that liberating women from discrimination will better equip them for 
waging a successful national struggle” 
“La libération personnelle et nationale vont main dans la main. Quand 

les deux sexes sont privés de leur liberté et de leur dignité nationale 
par les Israéliens, il serait inapproprié de ne considérer que les 
inégalités de genre. Mais d’un autre côté, nous échouerons à la fois 
pour les femmes et pour notre cause si nous ne comprenons pas que 
libérer les femmes de la discrimination leur donnera de bien plus 
grandes capacités pour la lutte de libération nationale.”

Zahira Kamal, first Palestinian woman to be elected head of a political party, the Palestinian 
Democratic Union (2011) Zahira Kamal, première femme à être élue à la tête d’un parti 
politique en Palestine, l’Union Démocratique Palestinienne (2011)

 Mary King dans “A Quiet Revolution: the First Palestinian intifada and nonviolent resistance”.



Two struggles are historically connected: Les deux luttes sont historiquement liées
struggle for broad rights, freedom, democracy and struggle for women’s rights

La lutte pour les droits humains, la liberté, la démocratie; 
la lutte pour l’égalité des droits

US Women Rights and suffragettes movement grew out of women activism in anti-slavery and 
civil rights campaigns Aux Etats-Unis, le mouvement des suffragettes est né 
du mouvement abolitioniste (19e siècle) et le mouvement féministe des 
années 60-70 est né des luttes pour les droits civiques

“It is not only the cause of the slave that we plead but the cause of woman” 
“Nous plaidons non seulement pour la cause des esclaves mais pour la 

cause des femmes”
Sarah Grimké                               Laura Smith Haviland

Lillian Smith, Mary McLeod
and Eleanor Roosevelt     

                               Mary Church Terell 



When women rights movements are a catalyst for broader 
political change

Quand les mouvements pour les droits des femmes catalysent 
le changement politique dans son ensemble

“A victory for women paves the way for 
democracy in Iran.” 

“Une victoire pour les femmes 
prépare le chemin pour la 
démocratie en Iran”

    -Shirin Ebadi, 10/09/09
   Fondatrice du Centre pour les Défenseurs des 

Droits Humains,
     Prix Nobel de la Paix 2003



Female literacy rates positively associated with emergence of 
nonviolent campaigns

Les taux d’alphabétisation élevés chez les femmes sont corrélés avec l’
émergence de campagnes nonviolentes

▪ Erica Chenowetz (current research – not yet published)
Based on NAVCO database shows that rise in female literacy makes a country 

more likely to experience a nonviolent campaign.
Recherche pas encore publiée, par Erica Chenoweth montre que 

statistiquement (base de données NAVCO) il y a une plus grande 
probabilité à l’apparition de campagnes nonviolentes quand les femmes 
sont plus instruites

▪ She credits this result to the fact that as women become empowered in 
societies, they are more likely to develop a meaningful stake in the society and 
to fight for their rights. 

Selon Chenoweth, quand les femmes gagnent en instruction, elles gagnent 
en force pour occuper plus de place dans la société et pour lutter pour 
leurs droits

▪ It could also be that as women become more educated, they become more 
"valued" in society, which can translate into more leverage and leadership roles.

Autre explication possible: quand les femmes sont plus instruites elles sont 
vues comme ayant plus de « valeur » dans la société et gagnent en 
pouvoir de négotiation et en rôles de leadership 



Egypte
• Egypt: Women at least 20% of demonstrators throughout 18 days of revolution – 

important role models, leading figures (ex. Asmaa Mahfouz on Facebook)

Les femmes ont représenté 20% des manifestants en Janvier/Février 
2011 – y compris dans des rôles leaders (Asmaa Mahfouz sur 
Facebook)

• experience of men and women struggling together, has modeled more equal gender 
relationships

Expérience de Tahrir Square a montré un modèle de
relations d’égalité femmes-hommes
• Since General Sisi took over as President, increased 
repression has led to repression of women as well.

Régime du Général Sisi est un retour en arrière y compris pour la 
répression des femmes



Yemen
« Women should stop being or feeling that they are part of the problem and become part of the 

solution. We have been marginalized for a long time, and now is the time for women to 
stand up and become active without needing to ask for permission or acceptance. This is 
the only way we will give back to our society and allow for Yemen to reach the great 
potentials it has. »

                                                      Tawakul Karman, 
    Prix Nobel de la Paix 2011

“ Les femmes devraient arrêter de penser 
qu’elles font partie du problème et devenir partie 
de la solution. Nous avons été marginalisées 
depuis longtemps, et maintenant il est temps 
pour les femmes de se lever et d’être actives 
sans avoir à demander la permission. C’est
le seul moyen pour nous de contribuer à notre
pays et de lui faire atteindre le grand potentiel 
qui est le sien.”



 Documenting the History of Women in Civil Resistance
Ecrire l’histoire des femmes dans la résistance civile

Too many stories have been lost, undocumented, just as women’s roles as leaders more broadly 
have not been represented.
Trop d’histoires ont été oubliées, perdues car non écrites, de la même 
manière que les rôles des femmes ont été sous-représentés par l’histoire 
officielle
⇒Gene Sharp gives very few examples of women led movements, women’s roles in movements, 
and women’s rights movements.
Gene Sharp donne quelques exemples de mouvements dirigés par des 
femmes en particulier les mouvements pour les droits des femmes

⇒The story of the Liberian women was totally ignored when it occurred – by chance, it was 
“discovered” by two American filmmakers who made the film “Pray the Devil Back to Hell”.
L’histoire des femmes du Liberia a été totalement ignorée par les medias 
internationaux quand elle a eu lieu. Par chance une équipe de deux cinéastes 
femmes américaines l’a  «découverte»: Film «  Pray the Devil back to Hell »

--Current film by Just Vision rediscovering and documenting the role of Palestinian women in the 
First Intifada
Equipe de cinéastes femmes israéliennes et palestiniennes Just Vision 
tournent un documentaire sur le rôle des femmes dans la première Intifada



More research needed
Il faut plus de recherches!

▪ How can women activists maximize their impact? 
Comment les femmes peuvent-elles maximiser leur impact?
▪ How can women’s leadership and membership be promoted in civil resistance 

movements?

Comment promouvoir le leadership des femmes et leur rôle à 
part entière dans les mouvements de résistance civile? 

▪ What explains relative success of women’s (and women-led) movements in 
some places versus failure in others?

Qu’est-ce qui explique le succès relatif des mouvements de 
femmes ou des mouvements dirigés par des femmes dans 
certains cas et pas dans d’autres?



More research needed
Il faut plus de recherches!

▪ Is there a need to create specific women-led strategies and actions in all 
civil resistance movements? 

Existe-t-il un besoin de créer des stratégies spécifiquement 
conçues par des femmes et pour des femmes dans les 
actions de tous les mouvements de résistance civile?

▪ How can women draw on unique status to appeal to security forces and 
encourage defections from regime?

Comment les femmes peuvent-elles utiliser leur statut spécial 
pour convaincre les forces de sécurité et encourager les 
défections du régime?

▪ How can women use traditional “status” strategically, without reinforcing 
more traditional roles and norms in society that work against gender 
equity

Comment les femmes peuvent-elles stratégiquement utiliser 
leur statut “traditionnel” sans renforcer les stéréotypes et les 
normes qui s’opposent à l’égalité entre les sexes?


