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Présentation

Deux Prix Nobel à Lille : l’événement
de la rentrée.
Le samedi 15 octobre, les Districts des Hauts de France, de Belgique et du
Luxembourg du Rotary International organisent, au Nouveau Siècle, à Lille,
une conférence intitulée "Le long chemin de la Paix".
Parmi les intervenants, deux prix Nobel de la paix :
•

Le Docteur Denis MUKWEGE – Prix Nobel de la Paix 2018
Surnommé « L’homme qui répare les femmes », il a reçu de nombreuses
distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales
pratiquées sur les femmes en République Démocratique du Congo, dont le
prix Shakharov en 2014

•

Madame Ouided BOUCHAMAOUI - Prix Nobel de la Paix 2015
Représentante du Quartet tunisien du dialogue national, elle obtient le Prix
Nobel de la Paix 2015 pour sa mission qui a abouti à la tenue des élections
présidentielles et législatives, ainsi qu’à la ratification de la nouvelle
constitution tunisienne.

Ainsi que Madame Maria ARENA – Présidente de la Commission des Droits de
l’homme au Parlement Européen
Cette conférence dont deux des grands thèmes abordés seront « La Force des
femmes » et « La Construction de la Paix, avec le Rotary, la Société Civile et les
Institutions Internationales » se tiendra AU NOUVEAU SIECLE, dès 9h, le samedi 15
octobre. Pas moins de 1000 participants sont attendus lors de cet événement
exceptionnel !

Une journée de réflexion sur la Paix : Pourquoi ?
L’histoire du rôle du Rotary dans le long chemin de
la paix
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.

Des Intervenants de renom

Le Docteur Denis MUKWEGE
"L’homme qui répare les femmes".

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.

Madame Ouided BOUCHAMAOUI,
Présidente de l'Union tunisienne de
l'industrie.

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.

Madame Maria ARENA
Présidente de la Commission des Droits
de l’Homme au Parlement Européen

Marie Arena est une femme politique belge membre du Parti socialiste . Elle est
députée européenne depuis le 1er juillet 2014.
Recrutée comme collaboratrice au cabinet du ministre régional wallon de l'Emploi
Michel Daerden en 1999, elle lui succède dans cette fonction dès l'année suivante.
Elle intègre en 2003 le gouvernement fédéral, au poste de ministre de la Fonction
publique de la coalition violette de Guy Verhofstadt.
À la suite des élections régionales de juin 2004, elle est investie à 37 ans ministreprésidente de la Communauté française.
Elle est rappelée au fédéral comme ministre de l'Intégration sociale en mars 2008,
mais n'exerce ces responsabilités que pendant 18 mois. Elle prend effectivement
possession de son siège à la Chambre des représentants en juillet 2009, puis est
élue sénatrice en juin 2010. Elle remporte un siège quatre ans plus tard au
Parlement européen.
Elle appartient à la commission du Commerce international et à la commission
des Droits des femmes. Elle est réélue lors des élections européennes de 2019 et
est désignée au sein du Parlement européen Présidente de la commission des
Droits de l'Homme

Le Programme
Le samedi 15 octobre matin
7h30/45 : Ouverture des portes
Remise des badges
9h00 : Remarques d’ouverture
Jocelyne Wullschleger, Gouverneur D1520 et
Sitou Gayibor, Gouverneur 1620
Hymne Rotary
9h10

LA FORCE DES FEMMES

Modérateur : Jean-Michel Lobry

• Film
Le viol systématique des femmes est utilisé comme une arme de guerre dans le
Nord Congo pour faciliter le pillage des matières premières et chasser les
populations civiles des zones d’extraction

9h20

Le témoignage du Dr Denis Mukwege - Prix Nobel de la Paix 2018

10h05

Panel : Autres témoignages et propositions

• Gynécologues sans Frontières - Dr Richard Matis, Président
• Mères pour la Paix - Mme Nanou Rousseau, Présidente fondatrice
• La Cimade - Mme Christelle Vens, Chargée de projet régionale
• La Faculté de droit, un(e) étudiant (e)
• L’ESPOL, un(e) étudiant (e)
10h50

Réponses du Dr Denis Mukwege

11h00

Interlude dans l’Auditorium

CONSTRUIRE LA PAIX AVEC LE ROTARY Modérateur : Dominique Duboi
11h 10

Les Comités Interpays du Rotary
Mohamed Ghammam - Président du Conseil Exécutif 2022/2024 des
Comités Interpays - Le rôle des Comités Inter Pays du Rotary -

11h20
Panel : l’aide humanitaire et le dialogue dans les zones de
conflits : l’Ukraine
•
•
•
•
•

Le Comité Interpays France Ukraine, Xavier Pacaud - Président du CIP
Le Comité Interpays Belgique Ukraine, Nathalie Huyghebaert – Présidente
élue du Comité Exécutif
Le Comité Interpays France Pologne, Marguerite Szyc - Présidente du CIP
Le Comité Interpays France Roumanie, Guy Cahané - Président du CIP
Le Comité Interpays France Russie, Bertrand Baranovsky - Président du CIP

LA PAIX EN EUROPE
12h00
Maria Arena – Présidente de la Commission des Droits de
l’homme au Parlement Européen

12h30 – 14h15

PAUSE-LUNCH

Le samedi 15 octobre après-midi
LE ROTARY, LA SOCIETE CIVILE, LES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES ET LA PAIX
Modérateur : Jean-Michel Lobry
14h15

La paix en musique avec Libertalia, Ensemble des Hauts de France

14h30

Un message de la Présidente du Rotary International, Jennifer Jones

14h40 La Contribution du Rotary à la Paix - Serge Gouteyron
Past Vice-Président du Rotary International
14h 55 La société civile et la paix
Témoignage de Madame Ouided Bouchamaoui - Prix Nobel
de la paix 2015, Représentante du quartet du dialogue national
tunisien

Intermède musical

15h25 Panel : les Institutions Internationales et la Paix
• L’Eradication de la poliomyélite
Michel Zaffran : Past directeur de l’éradication de la polio à l’OMS - Coordinateur
national
• Le Rotaract
Romain Plusse : Coordinateur national du Rotaract France 2021/2022
• Les objectifs des Nations Unies pour le développement durable
Cyril Noirtin : Représentant principal du Rotary International à l’Unesco
16h05
Et la paix dans ma rue ? – André Dupon, Président-Fondateur de
Vitamine T
16h25

Déclaration des 4 Districts organisateurs

16h30

Remarques de clôture
Jocelyne Wullschleger, Gouverneur D1520 et Sitou Gayibor,
Gouverneur D 1670

SURPRISE avec 100 jeunes du monde entier...Un programme qui contribue à la
construction de la paix !

Lieux et accès
LE NOUVEAU SIECLE
17 place Mendès France
59000 Lille
Tel : +33 (0)3 74 27 66 60
Email : lenouveausiecle@hautsdefrance.fr
Accès
En Train
10 mn à pied de la Gare Lille Flandres
15 mn à pied de la Gare Lille Europe
En Métro
Ligne 1 – Station Rihour
Ligne 2 – Station Gare Lille Flandres
En Bus
Bus + parking Champ de Mars – Ligne 1

Parkings payants
Parking du Nouveau Siècle - Parking Grand Place - Parking Carnot

Site, réseaux sociaux et contact presse
Site : https://cheminpaix.org/
Facebook : https://www.facebook.com/longcheminpaix/?ref=page_internal
Instagram : https://www.instagram.com/rotarypaixlille/
Twitter : https://twitter.com/longcheminpaix
CONTACT : Marie-Laurence LEJEUNE – Rotary International-District 1520 DPIC
(District Public Image Chair) - marie.laur.lejeune@gmail.com – + 33 6 85 70 59 84

Les Sponsors

Les Partenaires

Le site Internet est opérationnel et vous pouvez y accéder en cliquant sur ce
lien : http://cheminpaix.org/

Pour en savoir plus cliquer ICI

