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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) 

 

Communiqué de presse 

 
En présence de Son Altesse Royale la Princesse Esmeralda de Belgique 

 

Conférence Internationale #Mothers4Peace 
 

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 aux niveaux familial, communautaire, national, international 
 
Pourquoi une conférence “Mères pour la Paix”? 
En tant qu’organisation internationale soutenant et promouvant le rôle essentiel des Mères,  
Make Mothers Matters (MMM) organise en collaboration avec CARE International Maroc les 3 et 4 mai, 
à Casablanca, une conférence internationale mettant en avant le rôle des mères pour la paix. 
 
Face à la montée de la violence, des conflits et des déplacements forcés qui touchent en priorité les mères, 
nous voudrions, avec l’organisation de cette conférence, mettre en avant leur rôle essentiel en tant qu'ac-
trices de paix.  
 

Partout dans le monde où la violence règne, qu’elle soit domestique ou communautaire, locale ou gé-
néralisée, qu’elle soit isolée ou institutionnalisée à cause de la guerre, des femmes, des mères en sont 
victimes. Mais aussi des femmes, des mères se lèvent pour dire STOP, pour communiquer à nouveau, 
pour ouvrir des portes, pour réconcilier. 

 
Cet évènement aura pour objectif de souligner cela : le potentiel inexploité des mères agissant comme 
acteurs de paix et l’impact de ce potentiel mis en œuvre sur les plans familial, local, national et internatio-
nal. 

 
La conférence rassemblera des décideurs politiques et économiques et sera animée par de nombreux ex-
perts et intervenants de renommée internationale. 200 participants sont attendus. 
 

Objectifs de la conférence 
1. Sensibiliser les décideurs, le public et les mères elles-mêmes au rôle fondamental qu’elles jouent 

en tant que premières éducatrices à la paix. L’apprentissage des valeurs de paix commence dès le 
plus jeune âge dans la cellule familiale, à la maison, en chacun de nous. 

2. Présenter et partager les recherches les plus récentes (dans les domaines de construction de la 
paix, d’éducation à la non-violence, du rôle des mères et de l’influence des parents sur la dyna-
mique de conflit) ainsi que les bonnes pratiques à reproduire, et ainsi développer un réseau 
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international de parties prenantes conscientes du potentiel inexploité des mères et plaidant pour 
inclure les mères en tant que ressources clés pour un changement systémique vers une culture de 
paix. 

3. Diffuser les conclusions de la conférence. Elles seront présentées à l’ONU (New-York et Genève), 
à l’UNESCO (Paris) et à l’Union européenne (Bruxelles) où Make Mothers Matter a des délégations 
actives  

4. Créer un réseau de mères dans toutes les régions du monde afin de faire entendre leurs voix en 
faveur de la Paix, notamment dans les régions de conflits : mises en relation, échanges de pra-
tiques du terrain, plaidoyers dans les médias et sur les réseaux sociaux sans idées partisanes ni 
politiques mais actions pacifiques qui réunissent une seule voix de par le monde : la voix des mères 
pour la Paix. MMM et CARE en serait les initiateurs ainsi que leurs sponsors et leurs partenaires. 
Possibilité de créer un "label" « Mères pour la Paix" à l’issue de la conférence. 

5. Encourager l’établissement de NAP (National Action Plan) comme étape de la mise en œuvre de 
la résolution 1325 et ainsi pour renforcer le rôle des femmes et des mères dans la prévention et 
la résolution de conflits, les négociations de paix, la consolidation et le maintien de la paix, et enfin, 
dans les réponses humanitaires et la reconstruction après-guerre. 

 
Contenu de la conférence 
La conférence montrera le rôle essentiel des mères, lorsqu’elles sont en capacité d’agir, pour la promotion 
de la paix, en présentant des exemples et des bonnes pratiques de différents pays. 

 
Elle s’articulera en 4 sessions Mothers4Peace, 4 niveaux d’action des mères/femmes pour le développe-
ment d’une culture de paix ; 

1 Personnel et familial : la paix commence à la maison et en chacun de nous. 
2 Communautaire : les mères sont des ressources pour leur communauté. 
3 National : représentation des mères/femmes aux postes de décision dans leur pays. 
4 Institutionnel et international : les mères/femmes doivent être inclues dans les processus de dé-

cision à tous les niveaux en matière de paix, y compris dans la représentation politique internatio-
nale. 

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 via les conclusions de la conférence qui seront diffusées internationalement, à l’ONU (New 
York et Genève), à l’UNESCO et à l’Union européenne où MMM a des délégations actives. 

- Représentants d’organisations et d’associations marocaines qui œuvrent dans le domaine de la 
protection et de l’autonomisation des femmes. 

- Journalistes et représentants des médias 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  
- Académiques, chercheurs 

 
« Les mères font partie de la solution vers plus de paix. Il faut travailler non seulement pour elles mais aussi 
AVEC elles. Nous lançons un appel aux décideurs pour qu’ils reconnaissent que les mères sont une ressource 
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trop souvent inexploitée et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la force des mères pour un monde 
meilleur. Des exemples à reproduire vont être présentés à la conférence de Casablanca Mothers4Peace les 
3 et 4 mai. Nous voulons y 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» dit Anne-Claire de Liedekerke, la présidente de Make Mothers Matter. 
 
Contacts 
Anne-Claire de Liedekerke 
Make Mothers Matter 
Présidente 
president@makemothersmatter.org 
+32 475 45 29 53 
+212 6 39 88 94 97 
 
Hlima Razkaoui 
CARE International Maroc 
Directrice Générale 
razkaoui@caremaroc.org 
+212 6 61 97 74 19 

 
Sponsors et partenaires médias  
Les sponsors qui soutiennent la conférence Mothers4Peace, le font dans le but de renforcer et promouvoir 
le rôle de la mère et de la femme sans aucune connotation religieuse ou politique, uniquement dans un 
but humanitaire. Nous les en remercions. 

 
 

 
Nos partenaires medias 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 
Intervenants confirmés 

● Son Altesse Royale la Princesse Marie-Esmeralda de Belgique  
auteure du livre Femmes Prix Nobel de la Paix1  

● Gary Barker, Brésil, Directeur et fondateur de l’Institut Promundo, leader en matière de justice et 
d’égalité des genres pour la prévention de la violence.  

● 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. 

● Edit Schlaffer, Autriche, Fondatrice et directrice de Women Without Borders et SAVE 
● Khadija Moufid, Maroc, 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. 

● Benoît Bichon, Colombie, chercheur sur l’innovation sociale, directeur de projets de développe-
ment socio-économiques pour Asodamas, association membre de MMM. Responsable d’un ob-
servatoire pour la paix et la mise en place de stratégies efficaces impliquant les mères dans un 
pays de post conflit. 

● Betty Batoul, Maroc, Femme de Paix, Belgique 2012. Ancienne victime. Présidente de l'association 
Succès 

● Jocelyne Le Pivain, France, formatrice à la méthode MMM des ateliers d’échanges entre mères. 

● Jean-Paul Cavalier, France, Représentant au Maroc de UNHCR 

● Stephania Verhaegen, Belgique, Enseignante du programme d'Entraînement pour Cultiver la 
Compassion (Compassion Cultivation Training©  ou CCT), certifiée par le Center for Compassion 
and Altruism Research and Education, de l’université Stanford. 

● Clothilde Dumont de Chassart, Maroc, Formatrice en cours de certification CNV 

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

● Sidibé Kadidia Cissé, Mali, 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 autonomisation 
socio-économique et politique. 

● Yasmina Sarhrouny, Creative Associates à propos du projet en cours « Favoriser la paix dans les 
communautés au Maroc » 

 

ANNEXE 2 
Contexte international 
Il existe en ce moment aux Nations Unies une volonté de centrer les efforts sur la promotion de la paix. 
De même, 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. 
 

                                                 
1 Éditions Avant-Propos, Waterloo, 2014 
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Les Nations Unies et l’OTAN explorent la manière de mettre en œuvre la résolution 1325 sur les femmes, 
la paix et la sécurité et ses résolutions connexes, qui toutes reconnaissent les conséquences dispropor-
tionnées 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. 

 
Pourquoi au Maroc? 
Avec le soutien de CARE International Maroc, nous avons choisi d’organiser cette conférence internatio-
nale au Maroc, pays d’un continent en plein essor où les femmes jouent un rôle primordial pour le déve-
loppement durable en termes d'éducation, de santé, de gestion des ressources et d'égalité des genres. 
Nos derniers projets en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, ont montré combien les populations civiles, 
et tout particulièrement les mères, sont capables de se lever pour un avenir meilleur de leurs enfants. 
 

La place et le rôle de la femme ne cesse d’évoluer au Maroc sous l’impulsion de la société civile et du Roi 
Mohammed VI qui, depuis son accession au trône, s’est engagé pour la cause des femmes. En 2016 Sa 
Majesté a reçu le Prix Mandela de la Paix. La conférence s’inscrit bien dans cette évolution. Sa Majesté 
honore la Conférence internationale Mothers4Peace de son Haut Patronage. 

 

ANNEXE 3 
Make Mothers Matter 
Make Mothers Matter (MMM) est une ONG internationale apolitique et non confessionnelle créée en 
1947 à l’UNESCO. Sa mission est de faire valoir et de soutenir le rôle essentiel des mères pour la paix et 
pour le développement social, économique et culturel des sociétés. MMM fait valoir l’universalité et l’im-
portance du rôle économique, social et culturel des mères, fondé sur leurs compétences et leur responsa-
bilité en tant que premières éducatrices de leurs enfants 

MMM affirme que des mères écoutées, épaulées et informées, sont des partenaires clés qui doivent être 
consultées, et associées de manière active aux projets et objectifs de développement, notamment ceux 
qui les concernent. En effet, malgré les diversités de leurs situations, de leurs conditions de vie et de cul-
tures, les mères partout dans le monde ont beaucoup en commun, à commencer par le souci d’un monde 
meilleur pour leurs enfants. C’est un puissant moteur d’action, c’est aussi la force de MMM.  
 
Make Mothers Matter articule son action autour de deux pôles : réseau terrain et plaidoyer. 
En collaboration avec ses associations membres sur le terrain, MMM agit dans le but d’influencer les po-
litiques et l’opinion publique afin d’apporter des changements positifs dans la vie des mères. Travailler 
pour et AVEC les mères en les associant aux projets de développement, a des effets bénéfiques sur leurs 
enfants, leur famille et plus largement sur la société.  
 
Le travail de plaidoyer s’articule autour de trois axes de travail particulièrement pertinents pour les 
mères : mères et économie, mères et santé, mères et paix.  
MMM intervient à différents niveaux : 
 International aux Nations Unies (ONU NY, Genève et Vienne), auprès des instances de l’Union euro-

péenne (Bruxelles) et à l’UNESCO (Paris)  
 National, où les « MMM pays » défendent les intérêts des mères auprès de leurs institutions.  

 
Défendre les intérêts des mères passe également par la recherche, l’analyse des politiques et des bonnes 
pratiques, la communication et les campagnes publiques de sensibilisation.  

 
CARE International Maroc 
CARE International Maroc est une association, qui a pour mission de soutenir les individus et les familles 
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des communautés les plus démunies en contribuant à l’égalité des chances. Forte de sa diversité, de ses 
ressources et de son expérience, elle encourage des solutions innovantes au vu d’un changement durable 
et intervient actuellement dans les domaines suivants: 
 
Education 
Contribuer à la généralisation et à l’amélioration de la qualité l’éducation au Maroc, notamment aux ni-
veaux préscolaire et primaire; 
Encourager et donner les moyens aux parents, en particulier les mères, de s’engager davantage dans la 
scolarité de leurs enfants à travers de l’éducation parentale qui inclue la masculinité positive et des outils 
de redevabilité sociale. 

 
Autonomisation économique 
Favoriser l’autonomisation ainsi que l’insertion socioéconomique des femmes et des jeunes, particulière-
ment les plus vulnérables, en les accompagnants à améliorer leurs revenus. 

 
Gouvernance 
Encourager la participation citoyenne des plus démunis, notamment les femmes et les filles, afin de les 
autonomiser à défendre leurs propres droits. 

 

ANNEXE 4 
Informations pratiques 
La conférence se déroulera le jeudi 3 mai du 9h à 18h et le matin du vendredi 4 mai (centre Most Events – 
Anfa Place business centre – Boulevard de la Corniche à Casablanca 20000), avec des interventions et 
sessions thématiques (le jeudi) et des ateliers (le vendredi matin).  
 
Un programme détaillé sera présenté dans les prochaines semaines et sera publié sur le site : www.make-
mothersmatter.org, où les journalistes pourront également s’informer. 
 
Il sera possible pour les journalistes d’interviewer les intervenants le jour de la conférence. La confe-
rence sera retransmise en temps réel via Facebook Live sur la Page Facebook de MMM. 
 
Sur Twitter, pouvez pouvez aussi la suivre en utilisant le #MMM4Peace. 
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