
Septembre 2021 

 

Make Mother Matter - MMM - 5 rue de l’Université 75007 Paris, France - Tel/fax: +33 1 42 88 27 28 
mmmi@makemothersmatter.org - www.makemothersmatter.org 

 
 

Communiqué de presse 

 
 

 
 

« Les mères sont le premier et le dernier rempart à la violence. Le premier, parce qu’elles sont là 
pour éduquer les enfants aux valeurs de paix, de respect et d’amour. Le dernier, parce lorsqu’il n’y 

a plus rien et plus personne, c’est encore la mère qui est présente. »  
Pauline Ambrogi, auteur 

 

Lancement du livre Mères et Paix 
 
 
Soixante-quinze femmes, originaires de quarante pays, partagent 
leurs expériences personnelles de la paix. Toutes soulignent le rôle 
très important que détiennent les mères dans la transmission des 
valeurs de paix au sein de leur famille, de leur communauté, et de la 
société dans son ensemble. 
 
Publié par L’Ecole de guerre, Mères et Paix bénéficie du soutien du 
Dr Denis Mukwege, lauréat du le prix Nobel de la paix. Ses mots 
d’ouverture résonnent avec l’appel de ces mères :  
« Nous sommes tous concernés. Nous avons chacun d’entre nous la 
responsabilité de contribuer chaque jour, par des actions petites ou 
grandes, au maintien de la paix dans nos familles et dans la 
société. » 
 
À travers ce livre, Pauline Ambrogi pose des questions essentielles : 

− Que représente la paix pour ces mères ? 

− Comment agissent-elles au sein de la famille, de la société et des institutions ? 

− Quel rôle jouent-elles dans l’édification de la paix ? 

− Les mères ont-elles un rapport spécifique à la paix ? 

− La paix peut-elle se construire sans les hommes ?  
 
Dans un monde qui prend peu soin de l’être humain, les mères ne craignent pas de transgresser les 
lois ou l’ordre établi pour sauver des vies. Bâtir un monde en paix n’est pas propre aux mères, mais 
grâce à leur rapport direct à la vie et à leur mission de premières éducatrices, elles témoignent d’une 
sensibilité particulière qui doit être entendue. 
 
Sacrifier, pardonner, libérer la parole, résister, connaître, transmettre, former, éduquer, prendre 
soin, oser, voilà ce que font ces mères qui œuvrent en silence, au milieu du chaos.  
 
Vidéo  
Une bande annonce vidéo montre les visages de quelques-unes de ces mères interviewées.  
 
 
Contacts Media  
Pauline Ambrogi, Auteur     pauline@makemothersmatter.org 
Shahnaz Pakravan, Responsable de la Communication MMM  shahnaz@makemothersmatter.org  
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Make Mothers Matter (MMM) est une ONG internationale créée en 1947 pour sensibiliser les décideurs politiques et 

l'opinion publique à la contribution des mères au développement social, culturel et économique. MMM n'a aucune affiliation 
politique ou religieuse, et relaie de manière transparente les préoccupations des mères au niveau international avec des 

représentants permanents aux Nations Unies (statut consultatif général), à l'UNESCO et à l'Union européenne. MMM fédère 
un réseau d'environ 40 organisations travaillant sur le terrain dans une trentaine de pays pour soutenir et responsabiliser les 

mères et leurs familles, et pour faire progresser les droits humains des femmes et des enfants. 

Quelques clés de lecture 
 
Qui sont ces 75 mères ?  
- Certaines sont des victimes directes ou collatérales des conflits.  
- D’autres femmes sont victimes de la violence familiale, sociale, institutionnelle, économique ou 

conjugale.   
- D’autres femmes encore ne sont pas particulièrement touchées par la violence, mais elles ont 

décidé d’agir sur le terrain en faveur de la paix et de la sécurité. 
 
Agir en paix pour la paix du monde 
Ce besoin de changer le monde pour le rendre meilleur passe par un engagement positif, respectueux 
de la vie. Mères et Paix donne la parole aux mères qui ont opté pour une voie pacifique et qui ont en 
commun le sens de l’autre. 
 
Qu’est-ce que la paix pour ses mères ?  
Pour elles, la paix va bien au-delà d’une absence de conflits ou de guerre. C’est une éducation de 
l’Homme à des valeurs universelles, telles que l’amour, le respect, la préservation de la vie. Justice et 
sécurité collective sont aussi des concepts attenants à la paix et profondément ancrées dans les 
démarches menées par les mères auprès des institutions. La paix est à la fois éthique et politique, elle 
est nécessaire à l’individu et à la collectivité. 
 
La paix ne concerne-t-elle que les mères ?  
Bâtir un monde en paix n’est pas le propre des mères, mais elles y contribuent fortement en y 
apportant quelque chose de spécifique. Les mères ont une expérience propre du rapport à la vie. Elles 
sont souvent à un poste d’observation qui leur permet de comprendre l’origine des problèmes et sont 
aussi bien placées pour proposer des solutions concrètes aux dysfonctionnements de la société dans 
laquelle elles vivent. 
 
Et les hommes dans tout ça ? 
Sans les hommes, les mères ne pourront faire grandir leurs enfants dans un monde plus harmonieux, 
sans les hommes, elles ne pourront faire évoluer les mentalités et les modèles éducatifs.  
 
Entendre et faire entendre la voix 
Mères et Paix est un livre qui combat l’indifférence et le mépris de toutes les personnes qui dénigrent 
physiquement ou psychologiquement les mères, par des actes ou par des mots. Bien qu’imparfaites, 
les mères sont les premières éducatrices de leurs enfants et transmettent les valeurs qui leur semblent 
indispensables. Si les mères jouent un rôle au niveau familial, elles le jouent aussi sur le plan de leur 
communauté, sur le plan national et international.  
 
A propos de l’auteur 
 
Pauline Ambrogi est docteur en histoire contemporaine. Écrivain et poétesse, membre du Cercle des 
poètes patagons, elle représente l’ONG Make Mothers Matter à l’Unesco. 
 
Editeur 
 
Le livre peut être commandé sur le site de l’éditeur  
https://ecoledeguerre.paris/livres/meres-et-paix/  
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