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À propos d’Alice Nderitu 

Alice Nderitu est conseillère principale au Centre pour le dialogue 

humanitaire établi à Genève. En 2011, elle a été invitée à participer à la 

formation en justice transitionnelle de l’Institut pour la justice et la 

réconciliation de l’Afrique du Sud. Elle a reçu des distinctions 

internationales pour son travail en prévention du conflit ainsi que son 

approche novatrice à la médiation : Artisane de la paix de l’année (2012) 

de l’Institut Joan B. Kroc pour la paix et la justice; Prix mondial du 

pluralisme (2017) du Centre mondial du pluralisme; et Prix Jack P. 

Blaney pour le dialogue (2017-18) du Centre du dialogue Morris J. 

Wosk de l’Université Simon Fraser.  

À propos de Beth Woroniuk 

Beth Woroniuk est actuellement responsable de l’élaboration des 

politiques du Fonds international MATCH pour les femmes. Elle 

coordonne également le Réseau Femmes, Paix et Sécurité - Canada, 

un réseau qui surveille l’application du Plan d’action du Canada sur 

les femmes, la paix et la sécurité (FPS). Depuis plus de 25 ans, Beth 

travaille avec des agences d’aide bilatérale, des agences de l’ONU et 

des ONG en les conseillant et en les aidant à renforcer leur travail sur 

l’égalité des sexes et les droits de la femme, et ce, dans les sièges 

sociaux comme dans de nombreux pays (incluant l’Ukraine, le Sri 

Lanka, le Népal, le Nicaragua et la Bolivie). En outre, elle a conçu des 

outils d’analyse, contribué à l’élaboration de politiques, participé à des formations et effectué des 

évaluations. Beth a également fait des recherches, écrit des articles de blogue, fait du lobbyisme, 

témoigné devant le Parlement et dirigé des initiatives en matière de FPS. Elle fait actuellement partie de 

la Commission consultative de la société civile sur les femmes, la paix et la sécurité de l'OTAN. Beth est 

diplômée de l’Université de la Saskatchewan et de l’Université de Toronto. 


