


Prologue personnel

Un plan narratif 
mais non exhaustif 

de cette journée 
conférence

Une découverte 
plus approfondie de 

notre association 
internationale

Une réflexion à 
mener ensemble au 

sein du club



Le long chemin de 
la paix

« Il est plus facile d’intéresser les hommes à la guerre 
qu’à la paix; il faut donc plus de courage moral pour 
parler de paix que de guerre ». 

Paul Harris 



Sous l’ égide de:

Jocelyne wullschleger Gouverneur du district 1520

Sitou Gayibor Gouverneur district 1670

Etienne Bailly Gouverneur 2150

Pascal Grosse Gouverneur 2160

Serge Gouteyron, past rotary international Vis-Président

Jennifer Jones présidente du rotay international



Les participants

• 2 prix Nobel de la paix:

Le Docteur Denis Mukwebe, prix Nobel de la paix 
2018

Madame Ouided Bouchamaoui, prix Nobel de la paix 
2015                 représentante du quartet tunisien du 
dialogue national.

• Madame Maria Arena, présidente de la commission 
des droits de l’homme au parlement europeen.

• 1100 rotariens



2 grands 
Thèmes:

• La force des femmes

• La construction de la paix avec le 
Rotary, la société civile et les 
institutions internationales



La force des femmes

• DR Denis Mukwege

• Table ronde :

 Gynécologie sans Frontières : Dr 
Richard Matis

 Mères pour la Paix : Mme Nanou 
Rousseau

 La Cimade : Mme Christelle Vens
 La Faculté de droit
 L’Ecole européenne des sciences 

politiques et sociales.
 Modérateur: Jean-Michel Lobry.



Film et 
témoignage de 
Denis 
Mukwege

• Le Dr Denis MUKWEGE est un gynécologue de renommée mondiale, originaire 
de l’Est de la République Démocratique du Congo.

• Il a reçu le Prix Nobel de la paix 2018 en reconnaissance de son engagement en 
tant que défenseur et militant actif dans la défense des droits de l’homme.

• Son engagement au sein de l’hôpital de Panzi qu’il a fondé en 1999 a fait de lui 
le plus grand spécialiste mondial du traitement des victimes de violences 
sexuelles en temps de guerre et un militant contre l'utilisation du viol comme 
arme de guerre.

• Lorsque la guerre a éclaté dans les années 2000 dans la tourmente du conflit 
chez le voisin rwandais, de plus en plus de patients sont arrivés avec des 
blessures horribles.

• En 2012, après avoir prononcé un discours aux Nations Unies dans lequel il 
dénonçait les conflits permanents en RDC, le Dr MUKWEGE a survécu à une 
tentative d'assassinat, qui le contraint à s’enfuir avec sa famille quelques mois 
en Belgique.

• Au-delà du prix Nobel de la Paix, Denis MUKWEGE a reçu de nombreuses 
récompenses pour son travail. Ces prix saluent non seulement son 
engagement en faveur des droits de l’homme mais aussi le modèle de soins 
holistiques qu’il pratique au sein de l’hôpital de Panzi et qui intègre un soutien 
psychologique, une assistance juridique et un soutien socio-économique aux 
soins médicaux et au traitement des blessures gynécologiques graves



Le Film

• Contexte: extraction de minerais terre rares 

• Le viol collectif et publique des femmes de 4 à 75 ans

• Ne pas confondre avec un rapport sexuel non consenti

• Une arme: destruction de la femme , des hommes , du 
tissu économique et de l’avenir d’un peuple.

• Déplacement de population

• Actions: réparer , reconstruire psychologiquement, 
autonomiser par l’alphabétisation, obtenir justice, 
éduquer à la masculinisaté positive, mettre du pouvoir 
dans les mains des femmes, permettre de condamner 
les tyrans, appel à la communauté internationale pour le 
déroulement des élections présidentielles de 2023



Citation du Dr 
Denis 
Mukwege

« Si l’on remet les clés du pouvoir à une 
femme, il y a plus de chances qu’elle conduise 
les réformes indispensables pour faire de ce 
monde un endroit plus sûr et plus juste »

Denis Mukwege



Table ronde: la 
force des 
femmes

• Gynécologie sans frontières: Dr Richard Matis

 Promouvoir la sante de la femme dans le monde.

 Rappel des violences et discriminations sexuelles et intra familiales en France

 Implication des hommes dans la reconstruction des femmes sur les terrains de guerre « les 
hommes détruisent en faisant la guerre et les femmes reconstruisent en faisant la paix »

• Mères pour la paix: Nanou Rousseau

 Née il y a 28 ans de l’utilisation du viol sur les terrains de guerre (Bosnie Rwanda 
Afghanistan Burkina RDC… 

 Autonomisation des femmes au niveau sanitaire , éducatif et économique. Plaidoyer pour 
reconnaissance justice et réparation. Aider les enfants à développer une culture de paix et 
de non violence sur les terrains en guerre mais aussi en France.

• La cimade: Christelle Vens .Comité inter mouvement auprès des évacués

 L’utilisation du viol comme arme de guerre en Ukraine



Construire la 
paix avec le 
Rotary

• Mohamed Ghammam - Président du Conseil Exécutif 2022/2024 des Comités Inter pays

Necessité de cultiver l’amitié et les actions inter pays y compris dans   l’adversité.

 Le Comité Inter pays France Ukraine : Xavier Pacaud - Président du CIP

 Le Comité Inter pays Belgique Ukraine : Nathalie Huyghebaert - Président du 
CIP

 Le Comité Inter pays France Pologne : Marguerite Szyc - Président du CIP

 Le Comité Inter pays France Roumanie : Guy Cahané - Président du CIP

 Le Comité Inter pays France Russie : Bertrand Baranovsky - Président du CIP



La Paix en 
Europe

• Maria Arena - Présidente de la Commission des Droits 
de l’homme au Parlement Européen

Question: faire sans les terres rares?
Question aux industriels: donnez moi le prix d’un 

congolais?
Action: communiquer
Action: création et vote de directives 

incontournables pour que les produits soient en 
conformité avec les droits de l’Homme. 

Prise de position: augmenter place des femmes au 
seins des conseils d’administration , dans les 
négociations internationales et la diplomatie (30 
% d’issus favorables supplémentaires).



Le Rotary, la société 
civile, les 

Institutions 
Internationales et 

la Paix

La Présidente du Rotary 
International - Jennifer Jones

Serge Gouteyron Past Vice-
Président du Rotary 
International

Ouided Bouchamaoui: prix 
nobel de la paix 2015

Le fond polio
Le rotaract
La paix à coté de chez moi
Les bourses internationnales

pour la paix



Le Rotary et 
l’ONU

• De 1942 à 1945 à Londres les Ministres de l’Education du monde 
libre réunis à l’initiative du Rotary décident de la création de 
l’UNESCO pour " élever dans l’esprit des hommes les défenses de la 
paix". Il s’agit alors de "contribuer au maintien de la paix et de la 
sécurité en resserrant par l’éducation, les sciences et la culture la 
collaboration entre les nations afin d’assurer le respect universel 
de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales". En 1945 à San Francisco, les délégués de 50 pays 
rédigent la charte des Nations Unies pour "préserver les 
générations futures du fléau de la guerre".

• L’organisation des Nations Unies succède alors à la société des 
Nations et repose sur 3 piliers indissociables : la paix et la sécurité 
– les droits de l’homme – le développement

• Parmi tous les participants, 50 étaient rotariens et 5 futurs 
présidents de l’Assemblée Générale le seront également. Mieux le 
Secrétaire d’Etat des Etats Unis invitera le Président du Rotary 
International à désigner 10 rotariens pour faire partie de la 
délégation américaine. Le réseau des représentants du Rotary 
auprès des institutions Internationales ONU et ses agences 
UNESCO, UNICEF, OMS..., l’Union Européenne, l’Ocde, les Etats 
Américains, l’Union Africaine, la Ligue Arabe, la Banque Mondiale 
perpétue et conforte la présence du Rotary en leur sein.



La 
Présidente 
du Rotary 
International 
- Jennifer 
Jones

 Éducation autonomisation des femmes et des filles

Rappels et exemple sur le pouvoir d’action du réseau 
Rotary international - Exfiltration d’une journaliste 
Afghane

 Importance du rotaract et aussi de l’ interact pour la 
constrution de la paix de demain

 Importance pour le Rotary international d’arriver à 50% 
de membres féminins 

 Importance de l’inclusion ethnique, culturelle et 
religieuse



Témoignage de 
Mme Ouided 
Bouchamaoui -
Prix Nobel de la 
paix 2015
Représentante du 
quartet du 
dialogue national 
tunisien

• Originaire de Bouchama (gouvernorat de Gabès), Ouided BOUCHAMAOUI 
intègre la société Hédi BOUCHAMAOUI & Sons (spécialisée dans le pétrole, 
le BTP, le textile et l'industrie), Ouided BOUCHAMAOUI est une femme d'affaire 
tunisienne, présidente de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de 
l'artisanat (UTICA) depuis 2011 après la révolution.

• L'UTICA est l'une des composantes du quartet du dialogue national composé 
de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Union tunisienne de 
l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), la Ligue tunisienne des droits 
de l’homme (LTDH) et l’Ordre national des avocats tunisiens (ONAT) - qui a 
obtenu le prix Nobel de la paix 2015 pour son succès dans la mission qui a 
abouti à la tenue des élections  présidentielles et législatives ainsi qu'à la 
ratification de la nouvelle Constitution en 2014.

• Le Prix Nobel a été obtenu pour son soutien à la transition démocratique en 
Tunisie et le sauvetage du pays d'une crise politique par l'organisation du 
dialogue national.

• Forte de cette expérience, Ouided BOUCHAMAOUI a intégré le conseil de l’ONG 
Leaders for Peace, dirigée par l’ex-Premier ministre français Jean-Pierre 
Raffarin et qui œuvre à la prévention des conflits.

• Depuis 2019 elle est membre du Conseil Consultatif pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes en France et également vice-présidente du Centre 
européen pour la paix et le développement.



La polio et la 
paix

• Le fond polio et la paix : Michel 
Zaffran ( Past directeur de 
l’éradication de la polio à l’OMS -
Coordinateur national)
la lutte contre la polio maintien le 

dialogue. 
Les vaccination au delà de la polio
interet pour polio plus
• la paix autour de chez moi



Le rotaract, les jeunes et la paix

• Maitrise des réseaux sociaux
• Toucher les leaders de demain
• Déjà la parité
• Besoin de recruter et de s’intéresser aux plus jeunes 

Romain Plusse -
Coordinateur 

national du Rotaract 
France 2022/2023

• Bourses pour la paix pour former de futurs 
dirigeants dans les métiers de la paix (30000 euros 
dont 3000 des clubs)

Formation 
d’émissaires de la 

paix:



7 universités 
partenaires



Les Nations 
Unies, le 
développement 
durables et
le Rotary

• Les objectifs des Nations Unies pour 
le développement durable : Cyril 
Noirtin - Représentant principal du 
Rotary International à l’Unesco

17 axes des nations unies 
peuvent s’inclure dans les 7 
axes majeurs du Rotary 
international.



La paix près de chez moi: vitamine T
André Dupon

Associations 
locales

Inclusion des 
jeunes les plus 

fragiles 
socialement

Lutter contre la 
violence par des 
actions positives

Tissus local de 
chefs d’entreprise

Apprendre et 
sintegrer



Les bénéfices de la conférence seront 
attribués à l’hôpital de Panzi.



Final avec 60 Jeunes youth 
exchanges



Clin d’ œil de la 
conférencière

• je ne suis pas à l’origine des propos 
féministes tenus lors de cette magnifique 
conférence

• On a du boulot les amis…
• J’attend avec appréhension la question qui 

tue … Hervé peut être?



Merci de votre attention


