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)
.

Conférence Internationale “Mères pour la Paix”
3 et 4 mai 2018, Casablanca, Maroc
Les mères, au cœur du changement pour une culture de paix
Exemples impliquant les mères aux niveaux familial, communautaire, national, international

Programme provisoire
Jeudi 3 mai
Ouverture de la conférence
Anne-Claire de Liedekerke, Belgique, Présidente de Make Mothers Matter
Introduction
Keynote speech
SAR la Princesse Esmeralda de Belgique
1. Niveau personnel et familial «La Paix commence à la maison»
1.1. Rima Salah, Jordanie, PhD, Professeur au Yale Child Study Centre et ancienne Directrice
exécutive adjointe de l'UNICEF. Co auteure de "Pathways to Peace: Le pouvoir de
transformation des enfants et des familles" avec Yale Profs. James Leckman et Catherine
Panter-Brick.
1.2. Betty Batoul, Maroc, Femme de Paix, Belgique 2012. Ancienne victime. Présidente de
l'association Succès
1.3. Gary Barker, Brésil, Directeur et fondateur de Promundo, leader mondial en matière de justice
et d’égalité des genres pour la prévention de la violence en impliquant les pères et les garçons.
1.4. Questions et réponses
2. Niveau communautaire
Film BBC Mères stades foot Brésil.
2.1. Edit Schlaffer, Autriche, Fondatrice et directrice exécutive de Women without Borders
2.2. Intervenant de Creative Associates à propos du projet en cours « Favoriser la paix dans les
communautés au Maroc » TBC
2.3. Intervenant de CARE International Maroc
2.4. Questions et réponses
Déjeuner
3. Niveau national
3.1. Khadija Moufid, Maroc, Fondatrice et présidente du Centre d’études sur la famille et de
recherches sur les valeurs et les lois, et présidente fondatrice de l’Association nationale de
développement (AL HIDN)

3.2. Benoît Bichon, Colombie, chercheur sur l’innovation sociale, directeur de projets de
développement 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.
3.3. Isadora Quay, CARE International TBC
3.4. Questions et réponses
4. Niveaux international et institutionnel
4.1. Maria Mundt, Danemark, Conseillère en matière de femmes, paix et sécurité de l’Association
du traité Atlantique.
4.2. Intervenante de UN Women TBC
4.3. 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
paraître sur les mères pour la paix.
4.4. Questions et réponses

Vendredi 4 mai
8h30 : Accueil
9h00 : Introduction
9h30 : Début des ateliers
Ateliers interactifs sur les thèmes de la conférence
1. Atelier d’échanges entre mères (en français)
Atelier MMM : Jocelyne le Pivain, France, Animatrice MMM
2. Atelier de mères pour la prévention de la radicalisation des enfants (bilingue anglais/DarijaTBC)
Edit Schlaffer, Autriche, Fondatrice et directrice exécutive de Women without Borders
+ intervenante marocaine du programme Creative Associates
3. Atelier masculinité positive (en anglais)
Gary Barker, Brésil, Directeur et fondateur de Promundo, leader en matière de justice et d’égalité
des genres pour la prévention de la violence.
4. Atelier le renforcement du rôle des mères dans les processus de décisions nationaux et
internationaux (bilingue anglais/français)
Maria Mundt, Danemark, Conseillère en matière de femmes, paix et sécurité de l’Association du
traité Atlantique
11h00 : Fin des ateliers
11h30 : Discours de clôture
12H00 : Fin des travaux
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