
Sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI

CONFÉRENCE INTERNATIONALE “MÈRES POUR LA PAIX”
3 et 4 mai 2018, Casablanca, Maroc

Most Events- Anfa Place Business Centre, Boulevard de la Corniche

Les mères, au cœur du changement pour une culture de paix
Exemples impliquant les mères aux niveaux familial, communautaire, national, international

« Car la paix n’est pas une simple absence de guerre, mais une 
vertu qui naît d’un état d’esprit, d’une disposition à la  

bienveillance,à la confiance, à la justice » 
Spinoza (1632 - 1677)

PRESENTATION DES INTERVENANTS

Son Altesse Royale la Princesse Esméralda de Belgique

La Princesse Esmeralda est la fille cadette du Roi Léopold III et de la Princesse Lilian 
de Belgique, demi-soeur du roi Albert II et tante du roi Philippe. Journaliste à Paris 
et à Milan pendant 17 ans, elle a écrit de très nombreux articles et interviewé des  
personnalités du monde des arts, de la science, de la politique et du sport pour la 
presse européenne.

Elle est l’auteure de 6 livres: «Monsieur Dior et nous», «Léopold III, mon père», 
«Léopold III, photographe», «Terre! Agissons pour la planète: il n’est pas trop tard», 
« Albert et Elisabeth», «Femmes Prix Nobel de la Paix». Elle a écrit et produit trois 
documentaires avec le réalisateur Nicolas Delvaux: «Léopold III, mon père» 2011, 
«Albert et Elisabeth» 2014, «Virunga, de l’espoir pour tout un peuple».

Très engagée dans la défense de l’environnement, des droits des femmes et des 
peuples autochtones, La Princesse Esméralda est présidente du «Fonds Léopold 
III pour l’Exploration et la Conservation de la Nature» depuis 1983, présidente  
d’honneur de Care Belgium, marraine de la Fondation Cardiologique Princesse Lilian 
et membre de la Fondation Virunga Belgique. 

La Princesse  est mère de deux enfants.

Anne-Claire de Liedekerke
Anne-Claire est la présidente de Make Mothers Matter. La conviction profonde que les 
mères ont dans la société un rôle crucial l’a amenée à s’engager auprès de MMM. Elle 
est devenue présidente de la délégation Europe en 2008 et présidente de MMM en 
2014. Elle est historienne de l’art. Douze ans d’expatriation lui ont donné l’opportunité 
d’avoir plusieurs expériences dans le domaine de l’art et  de l’éducation: chargée de 
cours au Community College de Leesburg en Floride, guide au Dallas Museum of art, 
vice-présidente du Conseil d’administration du Lycée français de Calgary au Canada. 
De retour en Belgique en 1992, Anne-Claire a travaillé à la société des expositions du 
Palais des Beaux Arts à Bruxelles, puis a co-créé en 1998 le guide « Expats in Brussels », 
cédé en 2009 pour se consacrer pleinement à Make Mothers Matter. Elle est mère de 
3 enfants et grand-mère de 6 petits- enfants.



Hlima Razkaoui

Hlima est la directrice de CARE International Maroc, spécialiste du domaine de la 
reconstruction et du développement dans le secteur social, de la santé, de l’écono-
mie et du handicap - connaissances et compétences qu’elle a acquises à travers une  
expérience de quinze années à l’international dans des pays et contextes variés  
Maroc, Soudan, Territoires Palestiniens, Thaïlande, Tadjikistan, Russie, Kirghizistan, 
Cambodge, Haïti, Indonésie, Kosovo, Serbie). 

Accès aux services pour les personnes vulnérables, accompagnement des acteurs 
étatiques dans le développement et mise en application des politiques, élaboration et 
mise en place de stratégies avec mobilisation des ressources humaines et financières, 
ingénierie de projets, analyse de stratégie… ces nombreux domaines d’expertise ont 
amené Hlima à être directrice nationale de CARE International Maroc, membre affilié 
du réseau CARE International depuis 2014; à travers ce poste, elle assure la représen-
tation institutionnelle au sein du consortium.  

Dr Rima Salah

De nationalité jordanienne, Rima a été membre du « Groupe d’experts indépendants 
de haut niveau » sur les opérations de paix (2014-2015) et Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire général de la Mission des Nations Unies en République de 
Centre Afrique et Tchad (MINURCAT). En outre, une brillante carrière à l’UNICEF l’a 
amenée à exercer plusieurs postes tels que celui de Directrice régionale pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre (1999-2004) ou Directrice adjointe pour l’UNICEF (2004-
2007, 2011-2012). Elle a été  la représentante de l’UNICEF dans plusieurs pays, dont 
le Vietnam, le Burkina Faso et  au bureau de Quetta au  Pakistan. 

En tant que défenseur des droits des enfants et des femmes dans les conflits armés 
et les situations d’après conflit, elle a contribué à la résolution 1612 du Conseil de 
sécurité sur les violations des droits de l’enfant et à la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. 

Rima a reçu de nombreuses distinctions de la part de plusieurs organisations non 
gouvernementales et États membres des Nations Unies, notamment la Légion d’honneur 
française.

En octobre 2015, elle a été élue présidente du Consortium pour la paix de la petite  
enfance (CPPE) nouvellement créé dont Yale est un membre fondateur. Le CPPE,  
lancé au siège de l’UNICEF en septembre 2013, réunit des dirigeants d’organisations 
internationales, universités, philanthropes, médias, réseaux et institutions pour  
traiter les causes et les conséquences de la violence dans la société. Ce consortium 
valorise le bien-être des enfants et des familles qui peuvent être des agents de  
changement durable pour la construction de la paix.

Rima fait partie de la Faculté volontaire du Yale Child Study Centre. Elle est titulaire 
d’un doctorat en anthropologie culturelle.

Stephania Verhaegen
Après avoir étudié le droit et la philosophie à l’Université catholique de Louvain, Stephania 
a rejoint le département bancaire et financier d’un cabinet d’avocats européen.

C’est durant cette période qu’elle s’est initiée à la méditation centrée sur la respiration, 
ce qui a suscité en elle un intérêt grandissant pour d’autres approches de méditation.

Stephania est maintenant enseignante en  Compassion Cultivation Training©  (CCT) 
- Formation à la Culture de Compassion - certifiée par le Center for Compassion and 
Altruism Research and Education, de l’université de Stanford. Elle enseigne aux Etats-
Unis, en Suisse et en Belgique.

Elle est mariée et mère de quatre enfants.



Dr. Edit Schlaffer

Edit est sociologue et elle a créé «Women without Borders» - Femmes sans Fron-
tières - en 2001. Cette ONG internationale dont le siège est à Vienne (Autriche) a pour  
mission de renforcer les capacités des femmes à travers l’éducation, la collaboration 
et la confiance en soi : des outils clés pour fonder un pouvoir féminin dans les pays 
ciblés par l’extrémisme violent.

En 2008, elle a lancé la campagne Sœurs contre l’extrémisme violent (SAVE), en 
concentrant les efforts de Women without Borders sur la scène de la sécurité, une première 
plateforme mondiale de lutte contre la radicalisation menée par des femmes.
Elle dirige également le projet central de Women without Borders, les Mothers 
Schools : ce programme habilite les mères à reconnaître et à répondre aux signes 
avant-coureurs de la radicalisation chez leurs adolescents. Des Mothers Schools ont 
été lancées dans 13 pays en partenariat avec des ONG locales: Autriche, Belgique, 
Allemagne, Indonésie, Inde, Cachemire, Jordanie, Macédoine, Nigeria, Pakistan,  
Tadjikistan, Royaume-Uni et Zanzibar.
En reconnaissance de ce travail innovateur, Edit a reçu de nombreux prix  : Reader’s 
Digest Européen en 2018, le Prix d’État 2016 de la République d’Autriche pour  
l’apprentissage tout au long de la vie et le Prix international de la paix Soroptimist 
International d’Europe 2015.
Collaboratrice recherchée de conférences internationales et de divers médias, Edit 
plaide pour l’importance d’une approche intégrée de la prévention de la radicalisation, 
ancrée dans la société civile. 

Yasmina Sarhrouny

Yasmina est une professionnelle du développement international spécialisée dans 
le soutien à la gouvernance démocratique et aux réformes de l’égalité des genres, 
en mettant l’accent sur la participation citoyenne et l’autonomisation des femmes. 
Elle est titulaire d’une maîtrise en études interdisciplinaires sur les femmes. Elle a 
plus de 14 ans d’expérience programmatique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
notamment, où elle a mené des missions qualitatives de recherche et d’évaluation et 
contribué à la mise en œuvre de projets de développement. 
Son expertise est maintenant axée sur le Maroc, où elle a formé de solides réseaux 
avec des parties prenantes clés dans des organismes gouvernementaux, des institutions 
démocratiques et des organisations de la société civile grâce à tous les postes qu’elle 
a exercé (Directrice de Mercy Corps Maroc, responsable de l’équipe de gouvernance 
démocratique du PNUD et Conseillère Gouvernance et Droits Humains, Coordina-
trice du Programme conjoint OMD-Genre avec UN WOMEN etc. Elle possède une 
connaissance approfondie du paysage politique, économique et social du pays.  
Yasmina est actuellement directrice du programme Fostering Peaceful Communities 
in Morocco - Encourageons des communautés paisibles au Maroc - de Creative  
Associates International.

Betty Batoul

Betty est née à Bruxelles d’un mariage belgo-marocain. Ancienne victime de maltrai-
tance et de violence, elle décide à 30 ans de dire « stop » et franchit les étapes vers 
une dignité retrouvée. Elle se marie, est mère de 4 enfants et reprend des études. 
Elle obtient une licence en informatique puis une licence spéciale en fiscalité tout en 
menant une carrière professionnelle. Partant du bas de l’échelle, elle devient chef de 
projet et auditrice au sein du groupe Alstom Transport. 
En 2009, Betty crée les éditions Un coquelicot en Hiver dont le but est de donner la 
parole à des personnes qui ont su rebondir après avoir connu le pire. Son récit de 
sa propre vie « Un coquelicot en hiver? Pourquoi pas » publié en 2012, sera primé 
à trois reprises. Elle écrit aussi un guide pratique «OCCI DoLiR, la méthode» pour 
partager les 7 étapes qui lui ont permis de rebondir. Le salon du Livre et des Artistes 
- le SLAR - qu’elle crée en 2014– met à l›honneur les artistes - dont plusieurs sont 



d’anciennes victimes.  Elle produit des reportages engagés : «Les coquelicots blancs 
d’Auschwitz», «re Vivre», et prend régulièrement la défense des victimes dans les 
débats télévisés et la presse écrite.
Betty s’investit aussi dans le milieu associatif avec Succès, une association qu’elle 
fonde en 2010, pour aider d’autres victimes de violence à rebondir et pour mener des 
actions de prévention auprès des jeunes. En 2011 elle reçoit le titre de «Femme de 
Paix» pour son engagement et son travail aussi bien en Belgique qu’au Maroc. Elle 
vient de recevoir le titre de «Citoyenne d’honneur» de sa commune en Belgique.

Dr. Khadija Moufid

Khadija est Docteur en études sur la famille.  Elle est présidente du Centre d’études 
sur la famille et de recherche sur les valeurs et les lois, présidente fondatrice de l’asso-
ciation nationale AL HIDN. Elle est aussi directrice de la revue «Etudes sur la famille».
Khadija est Maître de l’initiative du forum de la famille, Maître de l’initiative du prix de 
la recherche sur la famille, Maître de l’initiative du prix de la créativité sur les valeurs 
de la famille.
Elle a été consultante de la banque islamique du développement (BID). Elle est confé-
rencière et experte internationale auprès de l’institut international de la famille de 
Doha et Consultante auprès le «World Innovation Summit for Education (WISE)» de 
Qatar Foundation.

Benoit Bichon Marfaux

Benoit est né et  a fait ses études (management/ gestion et analyse transactionnelle) 
en France. 
Depuis 1994, il développe ses activités socio-professionnelles en Colombie. IL s’est 
consacré dans un premier temps à l’édition de logiciels de gestion, au consulting 
d’entreprise et au coaching de leaders d’équipe de travail. Ensuite, il fut professeur 
(gestion, social et  comportement organisationnel) dans les facultés de sciences hu-
maines et sociales et gestion de 3 universités à Bogota. 
En 2009, il devient professeur chercheur à l’université Externado de Colombia dans 
le département de recherche «Economie, Travail et Société» ;  il initie des travaux sur 
l’innovation sociale. 
Actuellement, il développe un observatoire qui mesure des indicateurs pour étudier 
«  le stock de capital social », les liens sociaux des femmes colombiennes dans le 
contexte du post-conflit colombien. Il étudie leur comportement et leurs interactions 
dans le tissu micro-économique local en lien avec la recherche d’une paix durable dans 
les territoires. Il organise des travaux pour trouver des stratégies locales efficaces afin 
de diminuer le taux de violences qu’elles subissent toujours dans ce contexte difficile. 
Ces recherches se réalisent dans 7 municipalités de diverses régions colombiennes. 
Depuis 2015, Benoit est directeur de projets de développement socio-économiques 
pour l’Association des Premières Dames de Colombie « ASO DAMAS », il est aussi  
représentant légal d›une ONG locale qui s›occupe plus particulièrement de la  
situation des femmes et des mères des communautés indigènes Wayuu du nord de la 
Colombie et Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Les sujets d’intérêt de Benoît sont l’innovation sociale pour l’égalité des sexes,  
l’entrepreneuriat au féminin et le comportement organisationnel des groupes.

Sidibé Kadidia Cissé

Sidibé est team leader « Genre » pour CARE International au Mali, en charge des 
questions relatives à l’égalité entre les sexes, la voix des femmes/ filles et leur autono-
misation socio-économique et politique. 
Professeur d’histoire et de géographie de formation, c’est en décembre 1999 qu’elle 
s’est engagée pour CARE comme assistante sur un projet d’éducation des filles  après 
avoir travaillé au sein d’ONG nationales sur les thématiques d’amélioration des 
conditions de vie des femmes et des filles. 



Depuis, elle a occupé plusieurs postes, de coordinatrice régionale à chef de pro-
gramme, en passant par la fonction de directrice de « projet de protection ».
Toute cette expérience lui a permis de mettre ses forces et ses talents au service 
de projets et programmes diversifiés, relatifs aux questions de droits humains et de 
justice sociale. De façon plus spécifique, ces programmes ont trait à l’éducation, au 
développement du leadership des filles, à la protection des enfants, à l’autonomisa-
tion des femmes et des filles etc.

Maria Mundt 

Maria est conseillère et consultante en matière de leadership et d’égalité, de sécurité 
et défense. 
Elle travaille actuellement sur plusieurs initiatives et programmes dans le domaine 
de la sécurité et de la défense.  Ses domaines d’expertise comprennent: leadership et 
égalité, narrations et polarisation, le renseignement, les problématiques du civil et du 
militaire et les enjeux d’intégration.
Maria a aussi été consultante aussi bien au niveau gouvernemental que dans le sec-
teur privé, et avec des organisations telles que l’OTAN, la Commission européenne, 
l’Organisation et pour la Sécurité et la Compétence en Europe  (OSCE) et l’ONU. Elle 
a également été observatrice électorale en  Europe de l’Est et le Caucase, et a travaillé 
dans le domaine des relations publiques et de la gestion de campagnes.
Maria est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques d’une université basée au Da-
nemark, une maîtrise en sécurité de Londres, et un diplôme en Sécurité et politique 
étrangère de l’Université Duke.

Jean-Paul Cavalieri 

Titulaire du Diplôme des Hautes Études Européennes du Collège d’Europe (Bruges, 
1986), d’une Maîtrise en Droit international public (Université d’Aix - Marseille, 1985) 
et d’une Licence en Histoire (Paris-Sorbonne, 1988).
Jean-Paul a travaillé en qualité de Rapporteur, puis Chef de Section, à la Commission 
de recours des réfugiés, à Paris, de 1986 à 1991.
Il a rejoint le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en 1991. 
Après avoir servi en Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Fédération de Russie, au 
Siège du HCR à Genève, et au Liban, il est depuis juillet 2014 le Représentant du HCR 
au Maroc.

Pauline Ambrogi - Raquillet

Pauline est Docteur d’histoire contemporaine. Elle a aussi à son acquis un DESS de 
Communication politique et animations locales, une formation aux techniques de 
l’audiovisuel et un DEA d’histoire contemporaine – tous, des diplômes d’universités 
parisiennes. 
Pauline exerce de nombreuses fonctions dans le domaine de la communication : res-
ponsable des relations entre le service de la communication institutionnelle et les 
services de la Commission européenne à Bouygues Telecom – Service communica-
tion institutionnelle et responsable de la communication du groupe R.D.S.E au Sénat 
– Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE).
Elle est également représentante à l’Unesco de Make Mothers Matter.
Pauline écrit des livres : « L’enfance découpée », « Paris, c’est elles aussi », « Elles 
aussi ont fait la Grande guerre » (chez Oskar éditeur), portraits d’enfants de parents 
divorcés (en cours de publication)
Un intérêt marqué pour l’Amérique Latine l’a amenée à être rédactrice en chef de la 
revue Alma, Amérique latine, éditée aux Éditions Séguier-Atlantica. Elle a aussi initié 
et coordonné la rédaction du livre « Chili vu par… » dans le cadre du projet culturel 
« Pablo Neruda », Association Alba-Amérique latine, Ambassade du Chili à Paris.C 
omme chercheur elle a été associée au MASCIPO (Mondes américains, sociétés, cir-



culations, pouvoir) à l’EHESS. Enfin, Pauline rédige actuellement un livre de portraits 
de mères, actrices de paix qui sera publié sous l’égide de MMM : Mères et paix  

Jocelyne le Pivain
Au départ, Jocelyne a suivi une formation universitaire en Langues étrangères appli-
quées et de traductrice spécialisée en Construction Navale.  Pendant 8 ans, elle fut 
traductrice/interprète pendant 8 ans à la Direction Générale de l’Armement France, 
puis pendant 1 an Responsable communication/relations clients à Djeddah en Arabie 
Saoudite. 
De par son investissement dans les milieux associatifs, Jocelyne s’est formée à 
l’écoute, à la communication et à l’animation avec un module « application de la 
communication en entreprise à l’univers familial ».
De par son investissement dans les milieux associatifs, Jocelyne s’est formée  
à l’écoute, à la communication et à l’animation, à la prise de parole en public, à 
l’ennéagramme, à la lecture d’images et l’exploitation de films (en vue d’animer des 
débats). Dans le cadre de MMM France, elle a enfin suivi formation spécifique à  
l’animation d’ateliers d’échanges de savoir-faire. 
Elle a été responsable d’un mouvement de jeunes, animatrice de groupes de soutien 
aux familles en grande précarité dans le cadre d’Habitat et Humanisme, responsable 
d’association de parents d’élèves, accompagnatrice de personnes sans domicile fixe 
dans le cadre du Secours Catholique…
Jocelyne est Membre active de Make Mothers Matter France (anciennement  
Mouvement Mondial des Mères France)  depuis 18 ans; actuellement  Vice-prési-
dente, membre du CA, rédactrice du journal Côté Mères, responsable de l’animation 
du réseau des animatrices. Elle est assure également des formations à l’animation 
d’ateliers d’échanges MMM.  Jocelyne est mariée et mère de 4 enfants.

Clothilde Dumont de Chassart
Clothilde Dumont de Chassart, belge résidente au Maroc, est assistante sociale et 
sociologue (UCL).
Elle s’est engagée très jeune dans la défense des droits des femmes et des enfants.  
Elle a, notamment, été responsable du Pôle Mères-Enfants de l’association Insaf  
(Casablanca).
Depuis 2015, elle organise et anime des formations en Communication Non Violente. 
Elle est candidate formateur à la certification du CNVC

Gary Barker
Gary est président et PDG de Promundo. Il a mené une vaste recherche au niveau 
mondial et développé des programmes autour de l‘engagement des hommes et des 
garçons dans l’égalité des sexes et la prévention de la violence, et il est un porte-parole 
de l’effort mondial pour établir une dynamique positive entre hommes et femmes. 
Gary est cofondateur de MenCare, une campagne mondiale visant à promouvoir  
l‘engagement des hommes en tant que “caregivers” équitables et non violents, et 
co-fondateur de MenEngage, une alliance mondiale de plus de 700 ONG et agences 
des Nations Unies œuvrant pour l’égalité des sexes. Il coordonne IMAGES (enquête 
internationale sur les hommes et l’égalité des genres), une étude pionnière multi-pays  
sur les attitudes et les comportements masculins liés à la violence, la paternité et  
l’égalité des sexes, entre autres. Il est membre du Men’s Leaders Network du Secrétaire 
général des Nations Unies et il a reçu comme distinctions des fellowships d’Ashoka et 
de l’Open Society Institute et le prix Vital Voices Solidarity. Gary a obtenu un doctorat 
en développement des enfants et des adolescents de l’Université Loyola de Chicago 
et une maîtrise en politique gouvernementale de l’Université Duke.

Promundo est un consortium mondial avec des organisations membres dans : États-Unis • 
Brésil • République démocratique du Congo • Portugal. 


