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Le conflit est une situation sociale durant laquelle des acteurs en interdépendance, soit
poursuivent des buts différents, défendent des valeurs contradictoires, ont des intérêts
divergents ou opposés, soit poursuivent simultanément et compétitivement un même but. Dans
les situations de conflit, les considérations de genre entrent en ligne de compte : les femmes et
les hommes n’ont pas le même accès aux ressources, au pouvoir et à la prise de décisions,
avant, pendant et après les conflits. Les femmes et les hommes vivent des expériences
nettement différentes dans les cas de tensions, de guerre ou de reconstruction une fois le
conflit terminé. De nos jours, les femmes représentent environ 80% des pertes en vies
humaines et, au niveau mondial, 80% des réfugiés et des personnes déplacées dans leur
propre pays sont des femmes et des enfants. Comme le souligne le programme d’action de la
4e Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, « s’il est vrai que les communautés
subissent tout entières les conséquences des conflits armés et du terrorisme, les femmes et les
petites filles sont particulièrement touchées en raison de leur place dans la société et de leur
sexe ». Le genre – rappelons-le - est une catégorie d’analyse qui révèle que les inégalités entre
les hommes et les femmes sont un produit social et non le résultat de la nature, mettant en
évidence leur construction sociale et culturelle pour les distinguer des différences biologiques
entre les sexes. Le but du genre en tant que catégorie analytique est donc de montrer le
caractère historique et socialement établi des différences sexuelles.
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