
Les interventions ont été nombreuses 
et prestigieuses. 

Dans son allocu-
tion d’introduction, 
le professeur Lan 
Young MOON, pré-
sidente internatio-
nale de la FFPM 

nous a dit d’embrasser le rêve d’un 
monde sans frontière. 

Madame Esperan-
za BAUTISTA, théo-
logienne catholique 
et avocate, exprima 
que : « De même que 
la féminisation de la 

pauvreté a été reconnue, les femmes doivent 
s’investir pour créer un processus de la fémini-
sation de la paix. » 

Madame Carolyn 
HANDSCHIN, ré-
cemment nommée 
vice présidente de 
la FFPM-Europe, a 
voulu analyser le 

logo de la FFPM. Dans celui-ci, la 
femme est au centre du globe terres-
tre. Ainsi, chaque femme doit se sentir 

capable et confiante et s’affirmer de-
vant le monde entier avec dignité. 
Pour elle, le monde pourrait évoluer 
plus vite si plus de femmes étaient 
dans des positions de leaders. 

Madame Rosjke 
HASSELDINE est 
psychothérapeute et 
auteur du livre The 
Silent Female Scream. 
Elle a créé un cercle 
de partage (Free Wo-

men’s Power Circles, 
www.womenspowercircles.com). 
Constatant combien le pouvoir, la sa-
gesse et le savoir-faire des femmes 
sont des ressources inexploitées et 
sous-évaluées, elle propose des confé-
rences téléphoniques pour les encou-
rager. En effet, les femmes sont indis-
pensables pour rétablir l’équilibre, l’a-
mour et la compassion dans le mon-
de. Elle affirme que chaque femme et 
chaque fille devrait être entourée par 
un cercle de femmes aimantes, être 
entendue, considérée à sa juste va-
leur et respectée. Moins que cela est 
simplement inacceptable. 

D u 27 au 29 mai s’est tenue la cinquième conférence 
européenne annuelle sur la 

dignité de la femme, sous le thème 
« Éduquer à la culture de la paix : 
Tisser des partenariats et agir sur 
la société. » Les participantes ont sé-
journé à San Lorenzo de El Escorial, 
un monastère inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, qui se situe près 
de Madrid. 
La conférence a commencé par un ju-
melage entre les participantes venues 
de 14 pays européens. C’est ainsi que 
87 femmes ont traversé symbolique-
ment le pont de la paix pour créer des 
liens plus chaleureux.  
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Éduquer à la culture de la paix :  

Tisser des partenariats et agir sur la sociétéTisser des partenariats et agir sur la sociétéTisser des partenariats et agir sur la société   
par Patricia Vieira et Anna Martins 



Madame Lois A. HERMAN, avocate, est 
la coordinatrice d’un rapport pour les 
Nations Unies sur les réseaux de femmes 
(Women’s United Nations Report Network -
WUNRN), référencée dans le CEDAW 
(Comité pour l’élimination de la discrimi-

nation à l’égard des femmes auprès de l’ONU). Celui-ci vi-
se à mettre en application les conclusions et les recom-
mandations d’une étude des Nations Unies sur la liberté 
de religion ou de conviction et la condition féminine, en 
relation avec la religion et la tradition. Cette étude fait 
l’objet d’une approche globale quant à l’intolérance et la 
discrimination envers les femmes du point de vue de la re-
ligion et de la tradition. Pour renforcer le lien entre le 
droit des femmes et la liberté de religion et de conviction, 
il est important de s’appuyer sur les faits et les aspects juri-
diques de cette étude, et ainsi rechercher des plans d’ac-
tion et des projets concrets. WUNRN a pour objectif de 
maintenir la dignité et les droits fondamentaux des fem-
mes dans le monde.  

Madame Isabel COSTA est naturopathe 
et spécialiste de la nutrition. Pour elle, la 
dignité commence en nous connaissant 
nous-mêmes. Par ailleurs, elle propose 
l’idée que la gratitude est la voie vers 
l’humilité, cela nous permettrait de nous 
détacher de toute forme de jugement et 
d’esprit critique. Elle croit également que 

les pensées et les émotions ont une incidence sur la santé, 
elles peuvent être la source d’énergie tout comme la cause 
de certaines maladies notamment de maladies psychoso-
matiques. Enfin, pour elle, la loi de l’attraction est un prin-
cipe universel dans lequel nos pensées et nos émotions in-
teragissent avec les forces et les lois de l’univers. Nos pen-
sées et nos émotions ont un impact sur notre entourage et 
nos relations humaines. 

 

Le programme de la journée de samedi comportait une 
session dans laquelle les participantes se sont réparties en 
plusieurs groupes de travail sur les thèmes suivants : 

♦ Développer des partenariats à travers des ponts de paix 
par Maria RIEHL 

♦ La guerre et les femmes au Congo par Aline AFAZALI 

♦ Compétences pour développer de bonnes relations hu-
maines par Kurt and Bernadette SATTLBERGER 

♦ Cercles d’autonomisation par Rosjke HASSELDINE 

♦ Projets sociaux et partenariats par Patricia EARLE 
♦ Dignité et beauté, soutien à l’éducation pour les jeunes 

par Christine SATO 

♦ Alliances pour la culture de la paix en renforçant la 
coopération des ONG par Carolyn HANDSHIN 

Les groupes de discussion sont une partie importante du 
programme car ils permettent à chacune de faire plus am-
ple connaissance et de se faire connaître et partager ses 
préoccupations ou ses projets.  

Le dimanche matin, Madame Tina LINDHARD, présidente 
de l’association CCAEspana, a guidé une méditation inter-
religieuse dans la chapelle du couvent. Thérapeute et di-
plômée en psychologie, elle enseigne des techniques de 
méditation selon la méthode « Arka Dhyana ».  
En conclusion, le professeur Lan Young MOON et Mada-
me Carolyn HANDSHIN invitèrent les participantes à 
contribuer à élaborer une résolution reprenant les points 
forts de la conférence et à en adopter les recommanda-
tions. 



Goûter de l’harmonieGoûter de l’harmonieGoûter de l’harmonie   
le 5 février, Orsay  

Le 20 octobre 2010, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté à l’unanimité une résolution pro-
clamant la première semaine de février de chaque année « Semaine mondiale de l’harmonie inter-
confessionnelle ».  
Pour marquer cette résolution la FFPM a organisé une rencontre qui fut l’occasion de lire des passages 
des livres saints des différentes religions sur le thème: aimer son prochain. Ensuite nous avons continué 
par des échanges plus personnels autour d’un bon goûter.  

Guérir le féminin en soiGuérir le féminin en soiGuérir le féminin en soi   
le 5 mars 2011, Paris 

 
 
 

 
À l’occasion de la Journée internationale de la femme , Valérie-Colin SIMARD, psychothérapeute et 
écrivain fut invitée à l’Espace culture et paix (www.culture-et-paix.org) pour intervenir sur ce thème.  
Elle a écrit plusieurs livres dont « Quand les femmes s’éveilleront », publié en 2008. 
En quoi les valeurs du féminin peuvent-elles nous aider à mieux vivre ? Homme ou femme, tout le monde est concerné. Il est 
urgent de redonner aux valeurs du féminin, et pas seulement aux femmes, leur juste place. De comprendre la puissance de 
l’émotion, du lien à l’autre, de l’amour lorsqu’ils ne s’opposent plus mais au contraire s’allient aux valeurs du masculin que 
sont l’action, la force, l’intellect... Seule cette réconciliation nous permettra de mieux vivre notre vie. 
                       Valérie Colin SIMARD 
                       www.valeriecolin-simard.com 

Le Ciel, les hommes et la terreLe Ciel, les hommes et la terreLe Ciel, les hommes et la terre   : le grand ménage: le grand ménage: le grand ménage   
le 23 avril, Paris 

La Terre nourricière, qui est notre unique demeure, est exposée à des menaces. [... ] En l’absence d’une protection durable de 
l’environnement, nous aurons peu de chances d’atteindre les objectifs consistant à réduire la pauvreté et la faim et à améliorer la 
santé et les conditions de vie de la population. 
                  M. BAN Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU 
 
À l’occasion de la Journée internationale de la terre nourricière, instituée le 22 avril 2010, la FFPM a 
organisé un atelier qui comportait deux parties :  
Grand ménage et petits gestes par Laurent LADOUCE 
Le grand ménage de la famille humaine pour préserver la terre nourricière passe par de petits gestes dans 
chacune de nos familles. 

Le Nil, fleuve nourricier en danger par Christine ISKANDAR BOCTOR 
Dans cette étude de cas, Christine ISKANDAR, doctorante en droit international, diplômée de Sciences-Po et de l’ENA pré-
senta les enjeux environnementaux et géopolitiques de l’aménagement du Nil. 

Quand le couple s’inscrit dans la duréeQuand le couple s’inscrit dans la duréeQuand le couple s’inscrit dans la durée   
le 11 juin, Orsayyy   

avec la participation de M. René ISNARD, conseiller conjugal et familial  

La promotion de mariages stables et l’engagement que cela demande est la manière 
la plus puissante de contribuer à la reconstruction de nos nations, que nous soyons religieux ou pas. 

                    Sir Edward HARTLEY 

« Vous voilà engagés, pour le meilleur et pour le pire…. », a-t-on coutume de dire aux jeunes mariés. Dans les faits, le travail 
avec des couples en souffrance au bout d’une ou deux décennies de vie commune met en lumière que, le plus souvent, ce ne 
sont pas des accidents exceptionnels de parcours qui ont mis ces derniers en difficulté, mais bien plutôt la sous-estimation 
des écueils d’un cheminement conjugal et familial anticipé au départ comme normal. 
 Quelques moments charnières de ce cheminement : la sortie de la « lune de miel », la naissance des enfants, leur arrivée à 
l'adolescence puis à l'autonomie…ont servi de jalons à cette présentation. 
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La FFPM a été fondée en 1992 par Madame Hak Ja Han Moon en Corée pour renforcer les valeurs fa-
miliales, réconcilier au-delà des différences, et s’engager dans des services humanitaires. 

La FFPM dispose depuis 1997 d’un statut consultatif à l’ONU. 
Site internet : www.femmespourlapaix.org 

 
Réconciliation 

 
1% Love Sharing: 

un soutien pour les femmes 
 et les enfants 

de Corée du Nord  
 

 

Le « 1% Love Sharing » est un projet qui contribue à la 
réalisation d’un monde de paix en établissant un fonde-
ment pour l’unification de la Corée du Sud et de la Corée 
du Nord. 
Ce projet consiste à mettre de coté chaque mois 1 000 
wons (environ 1 euro) pour aider les plus démunis, en 
particulier les enfants et les femmes en Corée du Nord. 
Depuis son lancement en 2002, ce projet a réussi à collec-
ter des dons qui ont permis de financer des activités hu-
manitaires : vêtements d’enfants et de travail pour les 
femmes, du papier, des crayons, des jouets pour les écoles 
maternelles, télévisions, ainsi que la construction d’une 
école primaire. 
La FFPM a aussi contribué avec d’autres associations au 
reboisement à Kaesong et apporté des aides de première 
urgence aux victimes des inondations dévastatrices en 
juillet 2006 et en août 2007. 
En 2010 des machines à coudre ont été offertes aux fem-
mes nord-coréennes qui sont réfugiés en Corée du Sud.  
Le professeur Lan Young MOON, fondatrice de ce projet 
explique que la réussite de la réunification passe obligatoi-
rement par l’éducation. Les gens du Nord subissent de-
puis leur naissance un endoctrinement idéologique ; au 
Sud au contraire, avec la démocratisation, on se laisse 
happer par l’individualisme et le matérialisme. 
J’ai vu des femmes de tous les horizons se découvrir et s’apprécier 
grâce à nos activités, et c’est pour moi une inspiration très forte 
quand le cœur maternel débordant de zèle et d’amour vrai peut créer 
la paix même entre des ennemis. Commençons à voir les autres com-
me nos propres enfants. À force d’empathie pour les autres, arrivons 
à partager la condition humaine. Nous continuerons à prendre des 
initiatives pour la réconciliation et l’amour dans ce monde. Nous 
savons tous dans nos cœurs que cet amour vrai est le suprême remè-
de, le moyen d’éradiquer la pauvreté et de pacifier les conflits dans le 
monde. 
 
 
 

Ma vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paixMa vie au service de la paix            
Pour mieux comprendre le cœur et la 
philosophie de la fondatrice, le  
Dr Hak Ja Han MOON, et saisir les 
fondements essentiels de la FFPM, 
nous vous invitons à lire l’autobiogra-
phie de son mari, le révérend Sun 
Myung MOON. 
L'édition originale de cet ouvrage a eu 
un vaste retentissement en Corée du 
Sud où il a été proclamé « Best-seller de 

l’année 2009 ».  
Dans ce récit Sun Myung MOON, né en Corée du Nord, 
nous fait partager l’histoire de sa famille et de son enfan-
ce, l’occupation japonaise, la résistance de la population, 
la division de son pays endeuillé, ravagé par la guerre de 
Corée, la dictature communiste qui s’établit au Nord et 
qui piétine les droits de l’homme. 
Rev. Moon, persécuté, torturé, s’enfuit vers la liberté. Ce 
texte n’est pas une simple biographie, il décrit aussi son 
œuvre et sa pensée. En effet touché par l’appel de Dieu, il 
crée le mouvement de l’Unification où il prêche une coopé-
ration, jamais réalisée jusqu’alors, dans les relations interre-
ligieuses avec pour objectif d’apporter au monde une paix 
durable. 
«...J’éprouve un très grand respect pour la vie que le révérend Sun 
Myung Moon a consacrée au service de la paix et de l’humanité et 
notamment pour la réunification des deux Corées. 
Tout comme il l’a fait lui-même en 1991, j’ai pu rencontrer, en tant 
que Secrétaire général de l’ONU, le « Grand Leader » de la Corée 
du Nord, Kim Il-sung, le jour de Noël 1993. Pour m’y rendre, j’ai 
obtenu une permission spéciale. C’était la première fois que la Corée 
du Nord autorisait un étranger à emprunter la route depuis la Co-
rée du Sud pour gagner Pyongyang. Mon voyage avait pour but 
d’établir des liens en vue du maintien de la paix sur la péninsule. 
En lisant ces Mémoires, on réalise que le chemin de la paix est semé 
d’embûches. Nos deux démarches se rejoignent car elles s’inscrivent 
toutes les deux dans un amour des valeurs universelles qui nous fait 
rechercher passionnément la paix pour l’humanité toute entière. 

Dr Boutros BOUTROS-GHALI 
Secrétaire général de l’ONU (1992-1996) 

 
« Voilà un livre passionnant. Un destin exceptionnel. Un monde où 
l’on dépasse les frontières. Plus de murs qui séparent les peuples 
mais des routes et des ponts qui les relient. Dieu suscite partout des 
citoyens du monde pour réaliser l’unité du genre humain. Ce livre est 
un merveilleux cadeau pour la paix. 

Mrg Jacques GAILLOT 
Évêque de Partenia 

 
«J'ai lu et relu ce livre », écrit Christine R. Okano dans sa 
critique de livre sur Amazon. «Le livre donne un aperçu du 
véritable cœur d'un homme qui a soulevé beaucoup de controverses. Il 
est touchant et inspirant et une fois que vous commencez à le lire ... 
vous n'aurez probablement pas envie de fermer le livre jusqu'à ce que 
vous l’ayez terminé. » 
Vous pouvez vous procurer ce livre sur http://www.amazon.fr/ 


