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Conférence	  internationale	  #Mothers4Peace 

Agir	  avec	  les	  mères	  pour	  une	  culture	  de	  Paix 
3-‐4	  mai	  2018,	  Casablanca,	  Maroc	  

	  
Les	  mères	  au	  cœur	  du	  changement	  pour	  une	  culture	  de	  paix	  

Aux	  niveaux	  familial,	  communautaire,	  national	  et	  international	  
	  
	  

Compte-‐rendu	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
Organisée	  par	  Make	  Mothers	  Matter	  en	  collaboration	  avec	  CARE	  International	  Maroc,	  

la	  conférence	  #Mothers4Peace	  
a	  mis	  en	  avant	  le	  rôle	  des	  mères	  pour	  la	  promotion	  d’une	  culture	  de	  paix	  ainsi	  que	  pour	  la	  prévention	  et	  la	  
résolution	  des	  conflits.	  Les	  mères	  ne	  sont	  pas	  seulement	  victimes	  de	  la	  violence,	  des	  conflits	  et	  des	  déplace-‐
ments	  forcés,	  	  elles	  sont	  également	  actrices	  de	  paix,	  dans	  leur	  famille,	  leur	  communauté	  et	  dans	  leur	  pays.	  	  
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Introduction	  
	  

	  	  
	  
Les	  femmes	  et	  les	  jeunes	  filles	  subissent	  le	  plus	  les	  violences:	  elles	  sont	  kidnappées	  pour	  devenir	  des	  esclaves,	  
elles	  sont	  mariées	  de	  force,	  elles	  sont	  violées...	  Et	  pourtant,	  dès	  que	  l’on	  dépose	  les	  armes,	  ce	  sont	  les	  femmes	  
qui	  réparent	  les	  communautés,	  les	  villages,	  les	  familles.	  Des	  milliers	  de	  femmes	  s’activent	  dans	  l’ombre,	  sou-‐
vent	   dans	   l’insécurité	   et	   la	   crainte.	   Elles	   ne	   reçoivent	   ni	   reconnaissance,	   ni	   soutien,	   ni	   honneurs	  mais	   elles	  
poursuivent	  leur	  mission	  sans	  relâche,	  avec	  détermination	  »	  
Evoquant	   les	   vies	   de	   certaines	   femmes	   prix	   Nobel	   de	   la	   Paix,	   la	   Princesse	   Esmeralda	   a	   aussi	   insisté	   sur	  
l’importance	  du	  rôle	  du	  père,	  par	  exemple	  dans	  leur	  détermination	  à	  élever	  leurs	  filles	  avec	  les	  mêmes	  exi-‐
gences	  que	  pour	  leurs	  garçons.	  
	  
La	  paix	  commence	  à	  la	  maison	  et	  en	  chacun	  de	  nous	  
	  

	  
«	  Les	   progrès	   dans	   les	   neurosciences	   du	  développement	   conduisent	   à	   un	   changement	   révolutionnaire	   dans	  
notre	  façon	  de	  penser	  au	  développement	  de	  l'enfant,	  alors	  que	  nous	  comprenons	  de	  mieux	  en	  mieux	  l'impact	  
des	  expériences	  positives	  et	  négatives	  sur	  le	  cerveau	  en	  développement…	  Si	  la	  dotation	  génétique	  d'un	  indivi-‐
du	  est	  fondamentale,	  la	  parentalité	  fournit	  un	  héritage	  qui	  transcende	  nos	  gènes…	  
Ces	  nouvelles	  connaissances	  ont	  des	  implications	  importantes	  pour	  l'avenir	  de	  millions	  d'enfants	  vivant	  dans	  
des	  contextes	  fragiles	  dans	  le	  monde	  entier,	  ainsi	  que	  sur	  notre	  vision	  pour	  la	  promotion	  d’une	  culture	  de	  paix	  
et	  le	  maintien	  de	  la	  paix	  dans	  le	  monde.	  Elles	  annoncent	  une	  nouvelle	  ère	  avec	  des	  opportunités	  pour	  contri-‐
buer	  à	  une	  paix	  durable	  en	  investissant	  dans	  le	  développement	  de	  la	  petite	  enfance.	  Ce	  savoir	  montre	  éga-‐
lement	  l'importance	  de	  la	  parentalité	  positive	  et	  renforce	  la	  preuve	  que	  la	  stimulation,	  les	  soins	  attentifs,	  l'at-‐
tachement,	   la	  création	  de	   liens	  et	   la	  création	  d’un	  environnement	  sûr	  et	  serein	  pour	   les	  enfants	  ont	  une	   in-‐
fluence	  positive	  sur	  leur	  développement	  cérébral	  à	  long	  terme	  et	  peuvent	  les	  aider	  à	  mieux	  grandir	  »	  
	  

	  
	  
Gary	  Barker	  a	  insisté	  sur	  l’importance	  de	  promouvoir	  auprès	  des	  futurs	  pères	  une	  paternité	  co-‐responsable,	  
positive	  et	  non-‐violente.	  Une	  formation	  à	  la	  paternité	  positive	  auprès	  de	  1700	  pères	  au	  Rwanda	  a	  permis	  de	  

	  
La	   conférence	   a	   été	   ouverte	   par	   Son	   Altesse	   Royale	   la	   Princesse	   Esmeralda	   de	  
Belgique,	   auteure	   du	   livre	   «	  Femmes	   Prix	   Nobel	   de	   la	   Paix	  »	  	   «	  Les	   femmes	   sont	  
rarement	  à	   l’origine	  des	  guerres.	   Il	   y	  a	  quelques	  exceptions	  mais	   elles	   sont	   rares.	  
Elles	   sont	  en	   revanche	  parmi	   les	  premières	   victimes…	  A	  notre	  époque,	   les	   conflits	  
affectent	  à	  90%	  les	  populations	  civiles.	  On	  considère	  également	  que	  les	  trois-‐quarts	  
des	  personnes	  déplacées	  sont	  des	  femmes	  et	  des	  enfants. 

La	  Docteur	  Rima	  Salah,	  professeur	  au	  Yale	  Child	  Study	  Centre,	  ancienne	  Directrice	  
Générale	   adjointe	   de	   l’UNICEF	   et	   conseillère	   spéciale	   du	   Secrétaire	   Général	   des	  
Nations	   Unies,	   plaide	   pour	   que	   les	   gouvernements	   investissent	   dans	   le	   dévelop-‐
pement	  de	  la	  petite	  enfance,	  fondamentale	  pour	  le	  développement	  des	  personnes.	  	  
 

Directeur	  et	  fondateur	  de	  l’Institut	  Promundo,	  leader	  mondial	  en	  matière	  de	  justi-‐
ce	  et	  d’égalité	  des	  genres	  pour	  la	  prévention	  de	  la	  violence	  en	  impliquant	  les	  pères	  
et	   les	  garçons,	  Gary	  Barker	  a	  apporté	  à	   la	  conférence	  des	  données	  essentielles	  à	  
partir	  d’études	  réalisées	  sur	  l’implication	  des	  pères	  dans	  le	  travail	  de	  soin	  aux	  en-‐
fants,	  le	  «	  Care	  ». 
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réduire	  de	  50%	  les	  violences	  faites	  aux	  femmes	  et	  de	  30%	  les	  violences	  faites	  aux	  enfants.	  Réduire	  la	  violence	  
domestique	  est	  une	  nécessité	  qui	  s’impose	  dans	  le	  monde	  entier.	  Pour	  Gary	  Barker	  la	  solution	  est	  aussi	  dans	  
l’implication	  des	  pères	  dans	  le	  travail	  de	  Care.	  	  	  
	  
La	  paix	  dans	  les	  communautés	  
	  
En	  raison	  d’un	  empêchement	  de	  dernière	  minute	  d’Edit	   Schlaffer,	   fondatrice	  de	  Women	  Without	  Borders,	  
les	  «	  Ecoles	  de	  mères	  »	  ont	  été	  évoquées	  et	  illustrées	  par	  un	  film	  explicatif.	  Elles	  ont	  pour	  objectif	  de	  sensibi-‐
liser	   les	  mères	  à	   leurs	   compétences	  et	  à	   leur	  pouvoir	  de	   transformation	  un	  peu	  partout	  dans	   le	  monde.	   Il	  
s’agit	  d’un	  programme	  de	  prévention	  de	  l’extrémisme	  violent	  impliquant	  les	  mères.	  	  
	  

	  	  
	  
«	  Tout	  en	  contribuant	  à	  renforcer	  le	  rôle	  des	  mères	  au	  sein	  de	  leurs	  communautés,	  le	  programme	  ne	  doit	  pas	  
mettre	  trop	  de	  responsabilités	  sur	  le	  dos	  des	  mères.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  	  de	  limiter	  leur	  rôle	  à	  celui	  de	  gardiens	  de	  
la	  paix	  par	  opposition	  à	  celui	  de	  décideurs...	  »	  met	  en	  garde	  Yasmina	  Sahrhouny;	  les	  mères	  ne	  peuvent	  être	  
tenues	  pour	  uniques	  responsables	  de	  cas	  d’extrémisme	  violent	  dans	  leur	  famille.	  Elles	  ont	  tant	  de	  responsa-‐
bilités	  et	  souvent	  peu	  de	  soutien,	  surtout	  quand	  elles	  vivent	  dans	  un	  contexte	  de	  pauvreté	  ou	  de	  vulnérabili-‐
té.	  Les	  mères	  doivent	  être	  reconnues	  et	  soutenues	  dans	   leur	  rôle	  de	  catalyseurs	  de	  changement	  positif	  au	  
sein	  de	  leur	  communauté.	  	  
	  

	  
	  
CARE	   International	  Maroc	  a	   témoigné	  de	   ses	   interventions	  auprès	  des	   femmes	  et	  des	  mères	  à	   travers	  des	  
initiatives	   variées	   telles	   que	   l’inclusion	   économique	   des	   femmes	   vulnérables	   et	   leur	   autonomisation,	  
l’accompagnement	  à	  la	  parentalité	  positive	  et	  la	  sensibilisation	  des	  foyers	  à	  la	  violence	  domestique	  basée	  sur	  
le	  genre.	  Ces	  actions	  ont	  été	  illustrées	  par	  des	  témoignages	  poignants	  de	  femmes	  et	  de	  mères	  bénéficiaires	  
de	  ces	  actions,	  qui	  ont	  mis	  l’accent	  sur	  leur	  transformation	  après	  avoir	  été	  équipées	  et	  formées.	  
	  

	  

	  
Yasmina	  Sarhrouny,	  de	  Creative	  Associates,	  directrice	  du	  projet	  «	  Fostering	  Peaceful	  
Communities	  in	  Morocco	  »,	  a	  présenté	  un	  programme	  réalisé	  à	  Salé	  au	  Maroc	  :	  «Lut-‐
te	   contre	   l'extrémisme	  vers	  une	  communauté	  pacifique»	  Cette	   initiative	   forme	  des	  
femmes	  -‐	   jeunes	  et	  mères	  -‐	  à	  reconnaître	  les	  signes	  avant-‐coureurs	  de	  la	  radicalisa-‐
tion	  et	  à	  empêcher	  leurs	  proches	  de	  rejoindre	  des	  organisations	  extrémistes	  violen-‐
tes. 

Le	  témoignage	  	  de	  	  Betty	  Batoul,	  ancienne	  victime	  de	  violences,	  Femme	  de	  Paix	  Belgique	  
2012	  et	  présidente	  de	   l’Association	  Succès	  au	  Maroc,	  montre	  que	   les	  victimes	  peuvent	  
devenir	   locomotive	  pour	  partager	   leur	  expérience	  et	  prévenir	   les	  violences.	  Le	  dévelop-‐
pement	  de	  la	  	  confiance	  en	  soi	  et	  l’éducation	  au	  respect,	  sont	  des	  outils	  de	  prévention	  à	  
privilégier.	   	  Mettre	   les	  mères	  au	  centre	  des	  débats	  permet	  plus	  de	  paix.	  Nous	  pouvons	  
tous	   être	  des	   artisans	  de	  paix;	   faire	  des	  petits	   actes	  de	   respect,	   déjà	   apprendre	   à	  par-‐
donner	  (comme	  elle	  a	  pu	  le	  faire),	  c’est	  déjà	  construire	  la	  paix.	  	  	  
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Contexte	  national	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Contexte	  international	  
	  
#Mothers4Peace	  s’inscrit	  dans	   la	  continuité	  d’une	  conférence	  organisée	  en	  septembre	  2016	  à	  Rabat	  par	   le	  
gouvernement	  marocain,	   sur	   l’importance	   d’intégrer	   une	   perspective	   «	  genre	  »	   dans	   toutes	   les	   actions	   de	  
promotion	  de	  la	  paix,	  y	   inclus	   la	  prévention,	   la	  résolution	  des	  conflits	  et	   la	  construction	  de	  la	  paix.	  C’est	  ce	  
que	  prône	  la	  résolution	  1325,	  adoptée	  en	  2000	  par	  les	  Etats	  membres	  de	  l’ONU.	  De	  nombreux	  Etats	  doivent	  
encore	  adopter	  un	  plan	  d’action	  national	  pour	  la	  mettre	  en	  œuvre.	  	  
	  
Dans	  son	  introduction,	  la	  Princesse	  Esmeralda	  évoquait	  le	  Résolution	  1325	  de	  l’ONU	  :	  «	  En	  l’an	  2000,	  la	  réso-‐
lution	  1325	  des	  Nations	  Unies,	  votée	  à	   l’unanimité,	   fut	  une	  étape	   importante	  affirmant	   le	  changement	  des	  
mentalités	  et	   la	  nécessité	  d’inclure	   la	   thématique	  du	  genre	  dans	   les	   conflits.	   La	   résolution	  propose	  en	  effet	  	  
d'instaurer	  une	  représentation	  accrue	  des	  femmes	  à	  tous	  les	  niveaux	  dans	  les	  processus	  de	  paix,	  comme	  ob-‐
servatrices	  de	   l'ONU	  dans	   les	   conflits,	  et	  dans	   les	  opérations	  de	  maintien	  de	   la	  paix…	  Mais	  où	  en	   sommes-‐
nous	  aujourd’hui,	  près	  de	  20	  ans	  plus	  tard?	  Dans	  les	  processus	  de	  paix,	  au	  niveau	  mondial,	  les	  femmes	  repré-‐
sentent	  4%	  des	  signataires	  et	  9%	  des	  participants!	  Il	  est	  impératif	  que	  plus	  de	  pays	  intègrent	  les	  femmes	  au-‐
tour	  des	  tables	  de	  négociations	  et	  au	  niveau	  des	  décisions”	  	  
	  
	  
	  
	  

Sidibé	  Kadidia	  Cissé,	  en	  charge	  des	  questions	  relatives	  à	  l’égalité	  entre	  les	  sexes	  pour	  
CARE	   International	   Mali	   a	   témoigné	   de	   l’impact	   profond	   des	   programmes	  
d’autonomisation	  et	  d’éducation	  des	   femmes.	  Elle	  a	  aussi	  confirmé,	  par	  expérience	  
dans	   sa	   communauté,	   l’impact	   positif	   des	   programmes	   pour	   les	   pères	   évoqués	   au	  
début	  de	  la	  conférence	  par	  Gary	  Barker.	  	  
 

L’égalité	  entre	  les	  hommes	  et	  les	  femmes,	  la	  paix,	  la	  sécurité	  et	  le	  développement	  sont	  
interdépendants	  et	   inséparables	   les	  uns	  des	  autres.	  Benoît	   Bichon,	  Directeur	  de	  pro-‐
jets	  pour	  Asodamas,	  association	  membre	  de	  MMM	  en	  Colombie,	  a	  présenté	  deux	  ini-‐
tiatives	  dans	  ce	  sens,	  les	  Casa	  de	  la	  Mujer	  et	  l’Observatoire	  pour	  la	  Paix.	  Leurs	  objectifs	  
respectifs	  sont	  	  de	  promouvoir	  la	  restauration	  du	  capital	  social	  par	  les	  femmes	  	  et	  	  leur	  
autonomisation	  économique,	  et	  d’en	  étudier	  et	  mesurer	   l’impact	  pour	   la	   reconstruc-‐
tion	  du	  pays	  en	  situation	  de	  post	  conflit.	  	  	  
 

Pour	  Khadija	  Moufid,	  présidente	  du	  Centre	  d’études	  sur	  la	  famille	  et	  de	  recherches	  sur	  
les	  valeurs	  et	  les	  lois	  au	  Maroc,	  une	  marche	  internationale	  des	  mères	  pour	  la	  paix	  et	  la	  
sécurité,	   	  permettrait	  de	  mobiliser	  et	  sensibiliser	  celles-‐ci	  sur	   leur	  pouvoir	  d’action	  et	  
leurs	  compétences,	  	  tout	  en	  	  appelant	  les	  décideurs	  à	  agir	  et	  promouvoir	  la	  justice,	  au-‐
delà	  des	  clivages.	  
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Dans	  cette	  perspective,	  Maria	  Mundt,	  conseillère	  en	  matière	  de	  femmes,	  paix	  et	  sécurité	  de	  l’Association	  du	  
Traité	  Atlantique,	  Bettina	  Gambert	  du	  Haut	  Commissariat	  des	  Nations	  Unies	  pour	  les	  Réfugiés	  et	  Chris	  Don-‐
nelly,	  Directeur	  de	   l’Institute	   for	  Statecraft,	  ont	   insisté	  sur	   l’importance	  de	  transcrire	   les	  recommandations	  
issues	  des	  recherches	  et	  des	  expériences	  évoquées	  durant	  la	  conférence,	  en	  termes	  utilisables	  par	  les	  déci-‐
deurs	  politiques.	  
	  
	  

	  
	  
Une	  parole	  de	  mère	  :	  «	  Quand	  on	  travaille	  à	  construire	   la	  paix,	   il	  n’y	  a	  pas	  de	  petite	  ou	  grande	  action.	  Une	  
mère	  qui	  se	  lève	  tous	  les	  matins	  pour	  encourager	  ses	  enfants	  à	  aller	  à	  l’école,	  qui	  les	  éduque	  à	  la	  volonté,	  est	  
aussi	  digne	  que	  celle	  qui	  organise	  une	  marche	  pour	  la	  paix,	  qui	  construit	  une	  maison	  pour	  accueillir	  les	  mères	  
en	  détresse	  ou	  qui	  se	  lance	  en	  politique	  et	  se	  présente	  à	  une	  élection.	  Chaque	  action	  compte.	  C’est	  une	  chaine	  
qui	  va	  du	  foyer	  à	  la	  nation	  et	  de	  la	  nation	  au	  foyer	  »	  	  
Elle	  conclut	  par	  la	  déclaration	  d’Irina	  Bokova,	  ancienne	  Directrice	  générale	  de	  l’UNESCO,	  «	  La	  paix	  n’est	  pas	  
synonyme	  d’absence	  de	  guerre,	  mais	  signifie	  vivre	  ensemble	  dans	  nos	  différences	  de	  sexe,	  de	  race,	  de	  langue,	  
de	  religion	  et	  de	  culture,	  tout	  en	  promouvant	  le	  respect	  universel	  de	  la	  justice	  et	  des	  droits	  de	  l’homme,	  deux	  
principes	  sur	  lesquelles	  se	  fonde	  cette	  coexistence.	  »	  
	  
	  

	  	  
	  
Make	  Mothers	  Matter	   élaborera	   des	   recommandations	   issues	   de	   cette	   conférence	   et	   les	   présentera	   dans	  
différentes	  institutions	  internationales	  et	  dans	  différents	  pays.	  Vous	  serez	  tenus	  informés	  de	  ces	  événements	  
via	  www.makemothersmatter.org	  
	  

«	  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	   re-‐
connaissent	  que	   les	  mères	  sont	  une	  ressource	  trop	  souvent	   inexploitée	  et	  qu’il	  est	  né-‐
cessaire	  de	  mettre	  en	  œuvre	  la	  force	  des	  mères	  pour	  un	  monde	  meilleur	  »	  conclut	  An-‐
ne-‐Claire	  de	  Liedekerke,	  la	  présidente	  de	  Make	  Mothers	  Matter.	  
	  
 

Enfin,	   Pauline	   Ambrogi,	   Docteur	   en	   Histoire	   contemporaine,	   écrivain,	   repré-‐
sentante	   de	   MMM	   à	   l'UNESCO	   sur	   les	   questions	   d'éducation,	   d'égalité	   des	  
genres	   et	   de	   paix,	   clôture	   la	   conférence	   en	   partageant	   quelques	   paroles	   de	  
mères,	   interviewées	   dans	   le	   cadre	   du	   livre	   en	   préparation	   «	  Mères	   pour	   la	  
paix	  ».	  	  
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MMM	  fait	  valoir	   	   l’universalité	  et	   l’importance	  de	  ce	  rôle,	   fondé	  sur	   leurs	  compétences	  et	   leur	   responsabilité	  en	  tant	  
que	   premières	   éducatrices	   de	   leurs	   enfants.	  MMM	  articule	   son	   action	   autour	   de	   deux	   pôles	  :	   réseau	   terrain	   et	   plai-‐
doyer.	  En	  collaboration	  avec	  ses	  associations	  membres	  sur	  le	  terrain,	  MMM	  agit	  dans	  le	  but	  d’influencer	  les	  politiques	  
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.	  	  
	  
	  
	  
 

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sponsors	  officiels	  

	    
 
Partenaires	  Medias	  
	  

	  

Make	  Mothers	  Matter	  -‐	  	  MMM-‐	  	  est	  une	  ONG	  internationale	  
apolitique	  et	  non	  confessionnelle	  créée	  en	  1947	  à	  l’UNESCO	  avec	  
statut	  consultatif	  général	  à	  l’ONU.	  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. 

CARE	  International	  Maroc 
CARE	  International	  Maroc	  est	  une	  association,	  qui	  a	  pour	  mission	  de	  soutenir	  les	  indi-‐
vidus	  et	  les	  familles	  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:	  éducation,	  autonomisation	  économique	  et	  la	  gouvernance.	  	  
 


