
                                                               

1 
MMM International 5 rue de l’Université 75007 Paris, France -  Phone/fax : +33 1 42 88 27 28  

 mmmi@makemothersmatter.org - www.makemothersmatter.org 

 

Car la paix n’est pas une simple absence de guerre, mais une vertu qui nait d’un état d’esprit, d’une dispo-
sition à la bienveillance, à la confiance, à la justice »  

Spinoza  (1632 - 1677) 
. 

Conférence Internationale “Mères pour la Paix” 

3 et 4 mai 2018, Casablanca, Maroc 
 

 
Pourquoi une conférence “Mères pour la Paix”? 
 
En tant qu’Organisation Internationale soutenant et promouvant le rôle essentiel des Mères, Make Mo-
thers Matters souhaite créer un évènement qui révèle le potentiel inexploité des mères agissant comme 
acteurs de paix et l’impact de ce potentiel mis en œuvre sur le plan local, national et international. 

 
Les mères, premières éducatrices à la paix 
Qui mieux que les mères pour transmettre dès le plus jeune âge un état d’esprit bienveillant, paisible, une 
disposition à la générosité, la confiance, l’équité ?  
 
Le rôle essentiel des mères au sein de la famille 
Dans les familles, les mères sont au cœur des processus de réconciliation: elles agissent constamment 
pour le développement e la protection de leurs enfants. 
 
Les mères, ressources de paix inexploitées 
La résolution 1325, reconnaît non seulement l’impact particulier des conflits sur les femmes, mais aussi le 
besoin de considérer celles-ci comme parties prenantes à la prévention et à la résolution des conflits. 
Or, leur participation et leur pleine implication dans les efforts de prévention, de promotion et de maintien 
de la paix et de la sécurité n’ont pas encore été atteintes. 
 
Les mères et les femmes membres de la famille doivent être respectées et écoutées  
La paix commence au sein des familles et des relations intrafamiliales. Elle commence par la prise de dé-
cision conjointe, la communication, le respect de l’autre et l’absence de violence domestique (verbale et 
physique). Les opportunités économiques des mères leur permettent de renforcer leur leadership, leur 
confiance et d'améliorer leur statut dans la prise de décision au sein des ménages et de la communauté. 

 
Contexte international 
 
Il existe en ce moment dans les institutions des Nations Unies  une volonté de centrer leurs efforts sur la 
promotion de la paix. L’OTAN a nommé un représentant spécial pour les femmes, la paix et la sécurité, 
chargé de mettre en œuvre un plan pour réduire les obstacles à la participation active des femmes dans 
les sujets de paix et de sécurité. 
 
Les Nations Unies et l’OTAN explorent la manière de mettre en œuvre la résolution 1325 pour les femmes, 
la paix et la sécurité et des  résolutions connexes qui reconnaissent les conséquences disproportionnées  
de la guerre et des conflits sur les mères et  les enfants et soulignent le fait que, au cours de l’Histoire, les 
femmes sont tenues à l’écart des processus de paix et de stabilisation. 
 
Une conférence pour faire reconnaître et valoriser le rôle des mères pour la paix.  
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1. Sensibiliser les décideurs, le public et les mères elles-mêmes sur le rôle fondamental qu’elles 

jouent en tant que primo éducateur de Paix. L’apprentissage des valeurs de paix commence dans 
la cellule familiale, à la maison, en chacun de nous. 

2.  Présenter et partager les pratiques exemplaires. Soutenir un réseau international conscient du 
potentiel inexploité des mères et intéressé à inclure les mères dans les discussions de recherche 
et de maintien de la paix. 

3. Diffuser les travaux des penseurs, des conférenciers, des acteurs sur le terrain œuvrant pour l’édi-
fication de la paix, l’éducation à la non-violence, le rôle des mères et l’influence des parents sur la 
dynamique conflictuelle. 

4. Créer des réseaux nationaux de mères désireuses de transmettre la paix aux générations futures. 
Diffuser des boites à outils pour les familles  « la paix commence à la maison ». 

5. S’appuyer sur la résolution 1325 de l’ONU et rédiger une déclaration précisant le rôle des femmes 
et des mères dans la prévention des conflits, dans les négociations de paix, dans la consolidation 
et le maintient de la paix, et enfin, dans la reconstruction après-guerre. Souligner l’importance des 
mères et les atouts de leur participation pleine et égale dans tous les efforts de promotion, de 
maintien de la paix et de la sécurité sur tous les fronts : maison, travail, pays, scène internationale. 

 

 
Contenu de la conférence,   “La Paix débute à la maison… Le rôle clé des Mères » 

 
La conférence fournira des preuves du rôle essentiel des mères pour la promotion de la paix, lorsqu’elles 
sont en capacité d’agir, en présentant des exemples dans différents pays et des méthodes fructueuses. 
 
Trois niveaux d’action des mères/femmes pour le développement de la paix seront abordés : 

1 Personnel et familial  
2 Sociétal : les mères sont des ressources pour toute société  
3 Institutionnel : les mères et femmes doivent être légalement impliquées dans la prise de décision 

à tous niveaux en matière de Paix, y compris dans la représentation politique. 

 
Organisation de la conférence 
 
La conférence se déroulera sur 2 jours avec des interventions, des sessions thématiques et des ateliers. 
Elle sera l’occasion pour les participants d’entendre de nombreux témoignages de pays différents. 
Concept clé : “Pour les mères et Avec les mères” 

 
Public cible 
 

- Décideurs politiques et économiques (du Royaume du Maroc en particulier mais aussi internatio-
naux)  

- Journalistes et représentants des medias marocains et internationaux 
- Le grand public au sens large à travers les media, bloggeurs indépendants, réseaux sociaux.  
- Mères, pères, membres de la société intéressés par le sujet.  
- Organisations internationales - ONG - 
- Académiques, chercheurs 

 
 
Intervenants confirmés 
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● SAR La Princesse Esmeralda de Belgique auteur du livre Femmes Prix Nobel de la Paix1  
● Maggy Barankitse, Burundi, “L’ange du Burundi. Humanitaire 
● Gary Barker, Brazil, Directeur et fondateur de Promundo, leader en matière de justice et d’égalité 

des genres pour la prévention de la violence. https://promundoglobal.org/about/  
● Rima Salah, Jordanie, PhD, Professeur au Yale Child Study Centre et ancienne Directrice exécutive 

adjointe de l'UNICEF. Co auteur de "Pathways to Peace: Le pouvoir de transformation des enfants 
et des familles" avec Yale Profs. James Leckman et Catherine Panter-Brick. 

● Edith Schlaffer, Autriche, Fondatrice et directrice de Women without Borders et SAVE 
● Madi Sharma, Angleterre, victime de violence, entrepreneur sociale et impliquée dans le plai-

doyer pour l’implication des mères y compris dans les sujets lies à la paix. défenseure  
● Benoît Bichon, Colombie, chercheur sur l’innovation sociale, directeur de projets de développe-

ment socio-économiques pour  Asodamas, membre de MMM. Responsable d’un observatoire 
pour la paix et la mise en place de stratégies efficaces impliquant l’interaction des mères dans un 
pays de post conflit 

● Khadija Moufid, Morocco, Fondatrice et présidente du  Centre d’études sur la famille et de re-
cherches sur les valeurs et les lois, et présidente fondatrice de l’Association nationale de dévelop-
pement (AL HIDN) 

● Pauline Ambrogi, France, Docteur en Histoire contemporaine, écrivain, représentante de MMM à 
l'UNESCO sur les questions d'éducation, d'égalité des genres et de paix. Auteure  d’un livre à pa-
raître sur les mères pour la paix. 

● Maria Mundt, Danemark, Conseillère en matière de femmes, paix et sécurité de l’Association du 
traité Atlantique 

 
 
Intervenants à confirmer 

 
● Audrey Azoulay, France, Directrice Générale de l’UNESCO 
● Catherine Cueguen, France, Pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité, auteure de Pour 

une enfance heureuse - Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau 
(2014) et de Vivre heureux avec son enfant - Un nouveau regard sur l'éducation au quotidien grâce 
aux neurosciences affectives (2015). 

● David Van Reybrouck, Belgique, co-auteur de La Paix ça s’apprend2 et de Un Djihad de l’amour3  
● Représentant du gouvernement rwandais à propos de l’inclusion d’un quota de femmes à tous 

les niveaux de gouvernement, ayant amené ce pays en tête du classement d’implication des 
femmes à tous les niveaux de gouvernement.   

                                                
1 Éditions Avant-Propos, Waterloo, 2014 
2 David van Reybroek et Thomas d’Ansembourg, “La Paix ça s’apprend”, Actes Sud, 2016 
3 David Van Reybrouck et Mohamed El Bachiri, “Un djihad de l’amour”, Lattes, 2017 
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