Les 16 femmes Prix Nobel de la Paix
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Depuis sa création en 1901, le Prix Nobel de la Paix a été
attribué à 16 femmes qui se sont distinguées en tant que
véritables combattantes de paix .
Decouvrons ensemble les visages et les œuvres de ces femmes
qui ont cru dans l’Autre et qui ont changé le monde.

2

Bertha von Suttner, née le 9 juin 1843 à Prague, morte le 21 juin
1914 à Vienne, fut une pacifiste autrichienne radicale, lauréate en 1905 du prix
Nobel de la paix « pour avoir écrit Lay Down Your Arms et contribué à la
création du Prix ».

Jane Addams était une pionnière américaine, réformatrice et
activiste du « settlement movement », travailleuse sociale, philosophe,
sociologue, auteur, qui était impliquée dans des causes telles que le droit de
vote des femmes et la paix dans le monde. Elle créa le premier centre d'œuvres
sociales aux États-Unis, la Hull House de Chicago. En 1931, elle devint la
première femme américaine titulaire du Prix Nobel de la paix et est reconnue
comme la fondatrice du métier de travailleur (ou travailleuse) social aux ÉtatsUnis.
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Emily Greene Balch, est une économiste, pacifiste et
syndicaliste américaine, prix Nobel de la paix en 1946 pour la création de « la
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté ».

Betty Williams et Mairead Corrigan
Toutes deux activistes pacifistes nord-irlandaises, elles sont lauréates du prix
Nobel de la Paix en 1976. C’est la première fois que ce prix est décerné à deux
femmes en même temps sans qu’un homme y soit associé. En lutte contre la
violence et la discorde entre les catholiques et les protestants en Irlande du
Nord dans les années 70, elles ont fondé le « Mouvement des femmes pour la
paix ».
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Née Agnes Gonxha Bojaxhiu dans une famille albanaise en
1910 , en religion mère Teresa, canonisée par l'Église catholique comme sainte
Teresa de Calcutta, est une religieuse catholique albanaise naturalisée
indienne, missionnaire en Inde, prix Nobel de la paix en 1979 « Fondatrice des
Missionnaires de la Charité ». Elle a combattu sa vie entière auprès des
pauvres, des malades mentaux, des orphelins et des lépreux en Inde.

Alva Reimer Myrdal, est une diplomate et écrivaine
suédoise. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1982 pour son rôle dans les
négociations pour le désarmement au sein des Nations unies et dans la
formation de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.
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Daw Aung San Suu Kyi est une femme d'État birmane, figure de
l'opposition non-violente à la dictature militaire de son pays, lauréate du prix
Nobel de la paix en 1991 pour « pour sa lutte non violente pour la démocratie
et les droits de l'homme ».

Rigoberta Menchú est née et a reçu le prix Nobel de la paix
en 1992, « en reconnaissance de son travail pour la justice sociale et la
réconciliation ethnoculturelle basées sur le respect pour les droits des peuples
autochtones ».
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Jody Williams est un professeur américain. En 1997, elle
a reçu le prix Nobel de la paix pour la Campagne internationale pour
l'interdiction des mines antipersonnel terrestres.

Shirin Ebadi est une avocate iranienne. Elle a reçu le
prix Nobel de la paix en 2003 « pour ses efforts pour la démocratie et les droits
de l'homme. Elle s'est particulièrement concentrée sur la lutte pour les droits
des femmes et de l'enfant. ». Elle est la première Iranienne à recevoir ce prix.
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Wangari Muta Maathai, est une biologiste, professeur
d'anatomie en médecine vétérinaire et militante politique et écologiste. Le 8
octobre 2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix pour « sa contribution en
faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix ». C’est la
première femme africaine à recevoir cette distinction.

Les libériennes Ellen Johnson Sirleaf et Leymah Gbowee , la yéménite
Tawakkol Karman reçoivent conjointement en 2011 le Prix Nobel pour le Paix
« pour leur lutte non violente pour la sécurité des femmes et pour les droits
des femmes à la pleine participation dans le travail de consolidation de la
paix ».
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Malala Yousafzai ou Malala Yousufzai est une militante
pakistanaise des droits des femmes. En 2014, âgée de 17 ans, elle obtient le
Prix Nobel de la paix avec l'Indien Kailash Satyarthi « pour leur lutte contre la
répression des enfants et des jeunes ainsi que pour les droits de tous les
enfants à l'éducation ». Elle est la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix.
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