
       Statue de la femme de guerre inconnue -  Pas de paix sans femmes 

 

Le 11 novembre 2021, la ville de Louvain a dévoilé la statue de la femme de guerre inconnue à 

Louvain, au Beneden - Jeanne Devosplein.  Cette statue est un cadeau du Mouvement de la Paix de 

Louvain et de la KU Leuven.   

La statue de la femme de guerre inconnue se réfère à la dimension féminine de la souffrance en 

temps de guerre. La guerre et les conflits ont différentes conséquences sur  la femme : la femme 

représentée en position allongée.  Non seulement elle perd ses proches, elle est aussi écrasée 

sous le poids de violences physiques, psychologiques et et sexuelles.  Dans l'histoire récente, le 

viol a été utilisé comme arme de guerre en Afrique, en ex-Yougoslavie, en Irak, en Syrie ...  

La statue de la femme de guerre inconnue fait également référence aux efforts de la femme  qui, 

en plein guerre et conflit, continue à prendre soin de sa famille et de sa communauté; qui soigne 

celles et ceux qui ont été blessés par les souffrances de la guerre, physiquement ou 

psychologiquement: la femme assise. 

Il y a finalement la position d’une femme qui se tient debout.  La statue incite les femmes à 

s'engager activement pour une consolidation d’une paix durable, comme soulignée dans la 

résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui comprend le slogan « La force des 

femmes, une chance pour la paix».  Le geste de la femme debout fait appel aux femmes à  

élever leur voix et à s’engager activement pour la paix à tous les niveaux, selon leur situation et 

leurs possibilités (famille, quartier, société, politique). En collaborant, les femmes peuvent 

influencer la prise de décision politique: passer de la militarisation à la gestion non violente des 

conflits et ainsi répondre aux besoins des plus vulnérables de la société. 

C'est pourquoi le coquelicot blanc, symbolisant la paix, est à côté du coquelicot rouge  

symbolisant la commémoration de la (première) guerre mondiale.  Ces deux coquelicots se 

trouvent d’ailleurs dans le logo du Mouvement de la paix de Louvain, car la conviction que les 

femmes ont le pouvoir de développer une force énorme en s’engageant activement pour la paix est 

primordiale pour le Mouvement de la paix.  Le mouvement veut mettre dès lors cette 

compréhension en lumière le 11 novembre – qui est également la Journée nationale de la femme. 

Au cours des dernières années, la ville de Louvain s'est de plus en plus présentée comme une ville 

de paix. Lorsque le Mouvement de la paix de Louvain proposait d’ établir une statue de la femme 

de guerre inconnue dans la ville de Louvain, la ville a réagi avec enthousiasme et a inclus ce projet 

dans son plan pluriannuel 2020-2025. En plus l’ Université catholique de Louvain a soutenu cette 

initiative avec une grande conviction. 

Louvain est une ville avec plus de 170 nationalités différentes. Les nombreuses femmes, 

migrantes, réfugiées, étudiantes étrangères ressortissantes des zones de conflit résidentes à 

Louvain s’identifieront à la statue. La statue témoigne de l'appréciation et du respect pour le long 

chemin parcouru par ces femmes et pour le processus difficile d'intégration qu'elles doivent 

traverser avec ou sans famille. Cela peut contribuer à leur intégration et au traitement des 

traumatismes. 

Bien que la signification de mémorial de la statue ne vienne pas en premier plan, il y a  quand 

même une référence historique à la guerre. Louvain a une riche histoire de femmes qui étaient 

actives dans la résistance contre la guerre et la violence.  Toutes ces femmes actives inconnues 

méritent une place au cœur de la ville. 

Liliane Versluys est la sculptrice de la statue:  pacifiste louvaniste, féministe, avocate,  sculptrice 

et peintre. Elle veut contribuer à un monde meilleur en combattant l'injustice et en sculptant 

l'ineffable. 

Éd.resp.: Mouvement de la paix de Louvain, vredeleuven@gmail.com   -    www.vredeleuven.org   

facebook : Leuvense Vredesbeweging 
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