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Colmar-Berg, 16-17 novembre 2019

Les 16 et 17 novembre 2019, le conseil d’administration de l’A.S.B.L. Stand Speak Rise Up! 
s’est réuni pour la première fois au Château de Berg, au Luxembourg.

L’association a été lancée en septembre 2019 suite au Forum de mars 2019 à l’initiative de 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg. Ce Forum, un événement unique en 
son genre, a eu une résonance internationale en mettant les victimes de viols de guerre au 
cœur de sa conférence afin de leur donner la parole.

S.A.R. la Grande-Duchesse a réussi à fédérer au sein de l’A.S.B.L. Stand Speak Rise Up! des 
personnalités de renommée internationale autour de la cause : lauréats du prix Nobel de la 
paix, experts, juristes, chercheurs, fondateurs d’ONG, écrivains, grands journalistes.

L’association est également renforcée par un comité scientifique, qui offrira des 
recommandations au conseil d’administration dans des domaines précis. 
S.A.R. la Grande-Duchesse crée, à travers l’association des liens entre porteurs de projets, 
personnes engagées et survivantes. L’association devient ainsi un « Porte-voix » pour 
permettre aux victimes et aux experts d’avoir une visibilité et d’être entendus. 

Cette première rencontre des 16 et 17 novembre 2019 a permis au conseil d’administration 
d’évoquer concrètement les projets liés à Stand Speak Rise Up!, ainsi que de soulever 
la thématique des enfants nés de viols, grâce à la présence de Madame Pramila Patten, 
membre d’honneur, qui a présenté les avancées sur le premier plaidoyer de l’Organisation 
des Nations Unies à ce sujet. 

Durant les réunions de travail le conseil d’administration a également identifié le rôle 
fédérateur de l’association porté par S.A.R. la Grande-Duchesse.
En plus de son rôle de plaidoyer et de rendre visible la cause des violences sexuelles comme 
arme de guerre à travers le monde, l’A.S.B.L. Stand Speak Rise Up! est porteur de projets 
concrets, notamment dans le domaine des enfants nés de viols en zones sensibles. 

Les Premières rencontres du conseil d’administration  
de l’A.S.B.L. Stand Speak Rise Up! 

L’A.S.B.L. Stand Speak Rise Up! 
L’A.S.B.L. Stand Speak Rise Up! vise à dénoncer le viol comme 
arme de guerre et les violences sexuelles dans les zones sensibles, 
empêcher leur prolifération et soutenir les victimes dans leur 
travail de reconstruction et leur besoin de justice. Elle a été créée 
en septembre 2019 sous l’impulsion de la Grande-Duchesse de 
Luxembourg, à la suite du premier Forum international sur ce sujet 
en mars de la même année, au Luxembourg. 



Nos membres / Conseil d’administration

Présidente
S.A.R La Grande-Duchesse de Luxembourg

Céline Bardet
Fondatrice et Présidente  

We are NOT Weapons of War

Hugues Dewavrin
Président de la Guilde 
du Raid et Gérant de 
Dp Investissements

Atifete Jahjaga
Ancienne Présidente 

du Kosovo

Secrétaire général
Stéphane Bern

Journaliste et Animateur

Trésorière
Chékéba Hachémi

Fondatrice et Présidente
Afghanistan Libre

Peter Maurer
Historien et Président du 

Comité international de la Croix-Rouge

Charles Margue
Sociologue et membre de la 

Chambre des Députés (Déi Gréng)

Dr Denis Mukwege
Gynécologue et militant 
des droits des femmes

Prix Nobel de la Paix 2018

Raphaël Pitti
Médecin et professeur de médecine 

d’urgence et de catastrophe

Véronique Olmi
Ecrivaine, scénariste, co-fondatrice  

du Festival “Paris des Femmes”

Jean-Christophe Rufin
Membre de l’Académie Française, 

médecin, écrivain, diplomate

Feride Rushiti
Fondatrice du Centre pour la réhabilitation 

des victimes de la torture au Kosovo

Frédéric Tissot
Chargé d’enseignement, médecin et 

ancien consul général de France à Erbil
(Kurdistan d’Irak)

Valérie Toranian
Rédactrice en chef, écrivaine, 

La Revue des Deux Mondes

Muhammad Yunus
Fondateur

Grameen Bank

Christine Lagarde
Présidente de la Banque 

Centre Européenne
EN ATTENTE DE CONFIRMATION



Martine Brousse
Présidente de la Voix de l’Enfant  

et Commissaire Nationale pour les 
droits de l’enfant France

Aude de Thuin
Fondatrice et Présidente

Women in Africa

Mara Marinaki
Conseillère principale 

pour la parité des sexes
European External Action Service

Anne-Marie Von Arx-Vernon
Députée et directrice 
de Cœur des Grottes

Joëlle Letsch
Cheffe d’entreprise

ADT-Center

Astrid Ullens de Schooten
Fondatrice et mécène
Fondation A Stichting

Sarah Doraghi
Humoriste et chroniqueuse

Philippe Peyrat
Délégué général,  

Directeur des partenariats
Fondation ENGIE

Philip Grant
Directeur

Trial International

Marion Guth
Productrice

A-Bahn Production

François Heisbourg
Conseiller pour l’Europe

International Institute for 
Strategic Studies

Ajna Jusic
Présidente

Forgotten Children of War

Nos membres / Comité scientifique

Pramila Patten
Représentante Spéciale du Secrétaire 

Général sur les violences sexuelles 
dans les zones de conflit 

Membres d’honneur

Michelle Bachelet
Haut-Commissaire aux 

droits de l’homme

Le comité scientifique est destiné à s’enrichir et à évoluer.



Retraite de 50 survivantes du groupe 
SEMA à Luxembourg en Mars 2019. 
Depuis, 2 survivantes en Demande 
de Protection Internationale au 
Luxembourg.

Agrandissement de l’Hôpital de Panzi 
en République Démocratique du Congo 
avec la Croix Rouge luxembourgeoise 
et la Fondation Mukwege.

Collaboration sur le projet 
Back Up ! de l’Association 
We Are NOT Weapons of War 
de Céline Bardet.

1.

2.

3.

   Construction de “Maisons 
d’attente” pour les femmes 
nécessitant des soins avec la 
Croix Rouge luxembourgeoise 
et la Fondation Panzi.

4.

 Mise en place de panneaux 
solaires sur le toit de l’Hôpital de 
Panzi financée par la Fondation Engie 
et en collaboration la Fondation 
Mukwege.

5.

Les projets liés à SSRU! à ce jour



Soutien de la Coopération au 
développement et de l’action 
humanitaire luxembourgeoise 
à hauteur de 5 millions d’Euros, 
pour le projet d’adaptation de 
l’Hôpital de Panzi géré par le 
Docteur Mukwege.

  Constitution d’un groupe de réflexion 
“Fridden an Gender” (“Paix et genre”) 
composé de membres de 4 ONG-D du Luxembourg 
pour avancer sur le sujet des violences sexuelles 
en zones sensibles.

Organisation de 2 soirées 
(10-11 décembre 2019) de projections 
de films sur des situations de conflits à 
la cinémathèque de Luxembourg-Ville. 
Projet initié par les ambassadeurs de 
Belgique, Allemagne, France, Pologne, 
Royaume-Uni.

8.

9.

6.

Construction d’une salle de cinéma 
à l’hôpital de Panzi coordonnée par 
La Guilde du Raid en collaboration 
avec les Ecrans de la Paix et 
l’agence d’architectes Linéaire A.

Exposition photo itinérante 
sur les moments forts du forum 
“Stand Speak Rise Up!”.

7.

10.
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