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La délégation française 

la péninsule coréenne. À Donghae, 
nous avons été dirigées vers d’autres 
bus qui nous ont amenées à l’immi-
gration nord-coréenne et ensuite 
transportées vers le site de Kumgang. 
Ce site touristique est un ensemble 
d’hôtels, de restaurants et de maga-
sins blottis au pied des monts Kum-
gang. Le Kumgangsan (montagnes de 
diamant) est une chaîne de monta-
gnes de 12 000 sommets, très appré-
ciée de tous les Coréens. Avec l’ac-
cord du gouvernement nord-coréen, 
l’entreprise Hyundai Asan a construit 
ce complexe touristique dans les 
monts Kumgang dans les années 

1990 et y organise des circuits touris-
tiques depuis 1998. 

Impressions 
de la Corée du Nord 

Nous pénétrons enfin sur le territoire 
nord-coréen. Interdiction formelle de 
prendre des photos depuis l’intérieur 
du bus. Il paraît qu’il y a des installa-
tions militaires aux alentours. Et, de 
fait, à flanc de colline, on voit de 
nombreuses niches abritant des véhi-
cules militaires. La route qu’emprun-
tent les visiteurs est entourée de hauts 
grillages fraîchement repeints. Ils 
compliquent la vie des habitants, les 
obligeants à de longs détours pour se 
rendre d’un village à l’autre, et empê-
chent toute forme de communication 
Nord-Sud. Au loin, on aperçoit des 
villages nord-coréens, amas de masu-
res grises, basses, aux toits mal entre-
tenus, écoles aux fenêtres crevées. Il 
n’y a pas de voitures à part une ou 
deux camionnettes transportant des 
ouvriers aux champs. La plupart des 
habitants se déplace à pieds, quel-
ques-uns en vélo et les vêtements 
qu’ils portent sont plutôt sombres. 

CCC haque année, depuis 2001, la 
Fédération des femmes pour 
la paix mondiale organise une 

rencontre pour ses responsables na-
tionales et internationales. La hui-
tième convention de la FFPM s’est 
tenue du 28 octobre au 1er novembre 
2007, à Cheong Pyong en Corée du 
Sud puis dans les monts Kumgang  
en Corée du Nord. Les précédentes 
avaient eu lieu à Séoul, Tokyo, Mos-
cou, New York, Vienne et Bangkok. 
Pouvoir se réunir en Corée du Nord 
est une prouesse en soi. 
720 femmes de la FFPM de 50 na-
tions ont participé à cet événement 
extraordinaire ; la délégation française 
comprenait 10 femmes. Le thème 
général était « Le leadership des fem-
mes dans la construction d’un monde 
nouveau basé sur des valeurs spiri-
tuelles ». 

Dans son allocu-
tion de bienvenue, 
le Dr Lan Young 
Moon, présidente 
de la FFPM Inter-
nationale souli-
gnait : 
« Dans l’ère de la 

mondialisation, les femmes doivent 
cultiver et développer leur capacité de 
leadership en mettant en valeur leurs 
qualités spécifiquement féminines 
d’amour, de service, de sacrifice, de 
tolérance, de pardon et d’empathie. » 
Mme Hee Moon, députée sud-
coréenne, déclara : « C’est le moment 
pour les femmes d’aller au cœur 
même des activités humaines pour 
apporter le changement. Ne pensons 
pas que la femme est un être faible 
mais au contraire elle a le pouvoir de 
donner la vie et d’éduquer. L’amour 
maternel est humble, inconditionnel 
et respectueux des autres. » 
Notre voyage 
vers la Corée du Nord 

Au matin du troisième jour du sémi-
naire, les 700 participantes montèrent 
dans 17 bus pour un trajet de plu-
sieurs heures vers la frontière avec la 
Corée du Nord, près de la côte Est de 

720 participantes venant de 50 nations 



Les soldats nord-coréens postés le long du parcours se 
tiennent droits, sérieux. Nos jeunes guides nous deman-
dent de ne pas agiter nos mains ou de pointer le doigt par 
les fenêtres du bus car nos gestes pourraient être mal in-
terprétés par les soldats. 

FFPM, fondement international 
en Corée du Nord 
Le Dr Lan Young Moon, présidente de la FFPM Interna-
tionale a visité la Corée du Nord onze fois depuis 2001, à 
Pyongyang, Kaesong et les monts Kumgang. Elle a aussi 
rencontré des représentants de la Corée du Nord venus au 
Sud. 
Le Dr Lan Young Moon est maintenant un leader reconnu 
dans le domaine de la réunification de la péninsule co-
réenne. Elle a été récemment nommée au poste de la co-
présidente du Conseil national coréen pour la réconcilia-
tion et la coopération entre le Sud et le Nord (KCRC). 
Cette organisation existe des deux cotés de la frontière et 
particulièrement au Sud, elle englobe plus de 200 ONG. 

En 2002 avec son équipe, le Dr Moon a lancé le projet 
« 1 % Love Sharing ». Le projet consiste à mettre de côté 
chaque mois 1 000 wons (environ 1 €) pour aider les plus 
démunis, en particulier les enfants et les femmes en Corée 
du Nord. Cet effort contribue à la réalisation d’un monde 
de paix en établissant un fondement pour l’unification de 
la Corée du Sud et de la Corée du Nord. 
Depuis son lancement, ce projet a réussi à collecter une 
somme de 500 000 $ qui a permis de financer des activités 
humanitaires : vêtements d’enfants, télévisions, construc-
tion d’une école primaire, reboisement à Kaesong, farine 
et aides de première urgence aux victimes des inondations 
dévastatrices en juillet 2006 et août 2007. 

La convention en Corée du Nord 

La convention a eu lieu au centre culturel des monts 
Kumgang, le 30 octobre au soir sur le thème : « Le lea-
dership des femmes pour construire l'unification Nord-
Sud et la paix mondiale ». Aux représentantes internatio-
nales se sont jointes dix représentantes nord-coréennes 
guidées par Mme Kim Ok–Gyong, vice présidente de la 
ligue démocratique des femmes de Chosun. 
Par cet événement, les femmes voulaient montrer leur 
volonté de s’investir pour construire un monde de paix 
durable en dépassant leurs différences  religieuses et idéo-
logiques. Dans son allocution, le Dr Lan Young Moon a 

déclaré : « Que tant de femmes venant 
du monde entier se soient rassemblées 
aux monts Kumgang marque vraiment 
l’histoire comme symbole d’unifica-
tion ».  
Mme Ok-Hyeong Kim, leader de la dé-
légation nord-coréenne, souhaita la 
bienvenue à toutes les participantes : 

« J’attends de cette visite de la délégation FFPM, un ren-
forcement de la coopération et du partenariat entre les 
femmes de la Corée du Nord et celles du Sud et ainsi un 
nouvel élan pour la réunification. » 
Dans son discours, Mme Hoon-Sook 
Moon, présidente de la Fondation de la 
culture universelle, souligna : « Les fem-
mes sont la source de l’amour, sans fin 
elles font preuve de dévouement mater-
nel. Pratiquer une vie d’amour vrai en 
oubliant ce qu’on a donné dans le passé 
fait de nous des « fontaines d’amour 
vrai ». 
Des représentantes de l’Amérique, du Japon et de l’Eu-
rope ont donné leur message de paix.  

La convention s’est terminée par une cérémonie pendant 
laquelle chaque participante tenait une bougie allumée. À 
leur seule lumière, nous avons entonné le chant de l’unité 
en se donnant le bras, toutes nous étions profondément 
émues.  



Ascension du mont Kumgang 

Le quatrième jour, les sept cents participantes ont pris leur 
petit déjeuner très tôt le matin pour pouvoir commencer 
rapidement la randonnée de trois heures jusqu’au sommet. 
Le sentier était tortueux, des ponts suspendus enjambaient 
des torrents bouillonnants, la forêt avait pris les couleurs 
mordorées de l’automne. Le premier arrêt fut aux specta-
culaires cascades de Guryong puis au sommet le belvédère 
Cheonseondae.  Un panorama époustouflant a récompen-
sé les efforts de celles qui ont réussi à aller jusqu’au som-
met. 

Le dernier jour 

Le matin du dernier jour, quelques femmes sont allées 
jusqu’au sommet du mont Manmulsang. D’autres sont 
allées au lac Samilpo et ont pu ainsi se promener sur la 
plage au bord de l’océan. 
Dans les bus, sur le chemin de retour, chacune commen-
çait à réfléchir sur les expériences de cette convention : le 
voyage en Corée du Nord, la beauté des monts Kumgang, 
les conférences, ainsi que tous les brefs moments où nous 
avons pu toucher du doigt la réalité de la vie quotidienne 
en Corée du Nord. 
La Fédération des femmes pour la paix mondiale s’est 
engagée à construire un monde de paix durable à travers 
des activités éducatives, de service, de réconciliation 
comme ce voyage qui en est un bon exemple.  
 

Éducation 
L’amour ! Quels enjeux pour ma vie ? 

Nous aspirons tous à vivre un amour véritable ! Mais comment le 
reconnaître lorsqu’il se présente à nous ? Comment l’accueillir, puis 
le protéger, enfin le conjuguer, pour qu’il ne cesse d’enchanter notre 
quotidien ? 
Ensemble, nous avons pris le temps de réfléchir autour de ces ques-
tions, sur la base d’une présentation proposée par Mme Marie-
Christine ODENT, conseillère conjugale et familiale. Voici une 
synthèse de cette conférence interactive qui a rassemblé pendant deux 
heures une trentaine de personnes : 

J ’aimerais vous raconter 
l’histoire de Jean et 
Béatrice : Mariés de-

puis 11 ans, ils vivaient 
heureux, avec leurs deux 
filles. Mais l’année der-
nière, Béatrice a perdu sa 
mère et depuis, boulever-
sée par ce deuil doulou-
reux, ne pouvant se 
confier à un mari effrayé 

par sa tristesse, elle s’épanche auprès d’un collègue qui 
prend le temps de l’écouter et de la consoler. Elle ne cesse 
de penser à ce collègue si attentionné, un début de rela-
tion amoureuse s’établit entre eux et elle constate alors 
qu’elle n’a plus de « sentiments » pour son mari. Elle lui 
annonce donc qu’elle envisage de le quitter. C’est ainsi 
que le couple vient me rencontrer car tous deux sont pro-
fondément déstabilisés par ce qui leur arrive. 
Ensemble, nous avons échangé, cherchant à comprendre 
ce qu’il y avait d’insatisfaisant dans leur vie de couple. 
Nous nous sommes interrogés sur ce qui devait changer : 
leur couple lui-même ? ou leur relation dans le couple ? 
De là, notre réflexion a évolué sur ce qu’est l’amour et sur 
ce qu’il n’est pas. 
Posons nous la question : qu’est-ce que l’amour vérita-
ble ?  
Plus précisément, qu’y a-t-il dans l’attirance entre un 
homme et une femme ? 
Il y a plusieurs niveaux : 
5. Amour vrai  soi l’autre 
4. Passion  X  l’autre idéalisé (qui 
    vient envahir le soi) 
3. Sentiment 
    amoureux soi l’autre idéalisé 
2. Attirance sexuelle  soi  image de l’autre 
1. Pulsion :  soi l’autre comme objet 
 
Dans une relation au long cours, on a accès à tous les éta-
ges… 
1. La pulsion 

Elle correspond à un besoin de plaisir : le premier plaisir du 
bébé qui tête, plaisir qui à ce stade, permet l’échange, l’a-
mour, mais aussi tout simplement la vie : sans plaisir, le 
bébé cesserait de tirer sur le sein, car c’est un effort, c’est 
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♦ de l’engagement, 
♦ du respect, 
♦ de l’honnêteté, 
♦ de la confiance, 
♦ un désir de fidélité pour toujours, on pense 

plus au bien de l’autre qu’à se faire plaisir. 
Comment savoir si ce que je ressens, c’est vraiment de 
l’amour ? 
Je peux me poser la question : Est-ce que la relation que je 
souhaite est vraiment dans l’intérêt à long terme de la per-
sonne que j’aime ? 
Si je ne veux pas me poser cette question, peut-être n’est-
ce pas vraiment de l’amour… 
L’échange avec le couple venu me consulter s’est poursui-
vi sur plusieurs séances. Chacun a appris à redonner sa 
vraie place au sentiment amoureux, chacun a réalisé que 
l’obsession amoureuse n’est pas destinée à durer toujours, 
qu’elle ne constitue (pour nous Occidentaux) que l’intro-
duction au livre du couple, et que le véritable amour est 
beaucoup plus vaste que ça. Cet éclairage sur leurs émo-
tions, sur leur relation, leur a permis, quelques mois plus 
tard, de se choisir à nouveau et de redonner sa pleine va-
leur à leur vie de couple et de famille. 

fatigant, il se laisserait mourir. Nous ne serions pas en vie si 
nous n’avions pas découvert le plaisir, dès les premiers ins-
tants de vie. 
Puis, à partir de la puberté, s’éveille le plaisir sexuel qui, 
lui, sera au service de l’espèce et de l’amour. Pourtant, un 
ado n’a pas encore acquis la maturité psychosexuelle qui 
lui permettra de conjuguer ce désir avec l’amour. Alors, 
pourquoi cette pulsion existe-t-elle alors qu’il n’est pas 
encore mûr psychiquement pour aimer ? Elle représente 
un élan de vie qui le pousse vers l’autre, elle le prépare à 
l’éloignement d’avec ses parents, elle permet l’apprentis-
sage de la maîtrise de lui-même, dont il aura grand besoin 
dans sa vie de couple. 
Enfin, au sein du couple, ce besoin de plaisir génital ren-
forcera les liens des partenaires, tout en permettant la re-
production de l’espèce. 
Plaisir et amour sont intimement liés : l’un est le chemin 
qui conduit à l’autre. 
Quel est le premier « autre » qui m’a fait découvrir amour 
et plaisir ? Ma mère : unique ! Cela m’a construit.  
Le second autre qui me fera de nouveau explorer plus 
avant amour et plaisir, qui poursuivra ma construction 
d’être humain : l’élu. Unique également. 
Comme il y a une mère unique, il y a besoin d’un parte-
naire unique. C’est l’idéal. Un bébé avec plusieurs mères se 
construirait de travers… 
Quand la pulsion est seule à l’œuvre, l’autre est interchan-
geable, vécu comme un objet de plaisir, rien de plus. 
2. L’attirance sexuelle 

Dans l’attirance sexuelle, l’autre n’existe pas non plus, 
seule sa beauté physique compte, son apparence exté-
rieure. 
3. Le sentiment amoureux 
Il ne prend toujours pas l’autre en compte, mais plutôt la 
vision idéalisée que j’en ai. Je vis dans l’illusion que mon 
bien-aimé est parfait. 
4. La passion 

Dans la passion, non seulement j’idéalise l’autre mais je 
me perds en lui, oubliant tout le reste, tout ce que j’ai pu 
construire, peut-être mon couple, peut-être mes enfants, je 
n’existe plus que pour cet autre idéalisé. 
5. L’amour 

Une fois adulte, je passe de la sexualité physique - pulsion, 
plaisir de l’organe - à la sexualité psychique, c’est à dire 
l’amour, ce qui suppose que j’ai accédé à l’altérité. Il y a 
une relation entre deux êtres conscients de leurs différen-
ces. Je connais, j’accepte et j’apprécie l’autre pour ce qu’il 
est, avec ses qualités et ses faiblesses. 
Avant cette maturité psychique, le risque est de confon-
dre désirer et aimer. 

Alors, c’est quoi l’amour ?  
Dans l’amour véritable, il y a : 

Le Festival mondial pour la paix regroupe des ONG, 
des hommes et des femmes de tout âge qui veulent 

promouvoir une culture de service et de paix. 

www.globalpeacefestival-uk.org 

Pour plus d’information contactez :  
Brigitte Wada : 06 71 80 94 58 

Courriel : brigittewada@hotmail.com 
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