
De l’Australie à 
la Jordanie, des 
é v é n e m e n t s 
mondiaux, régio-
naux et natio-
naux prennent 
place aux quatre 
coins du monde 
dans le cadre des 
préparatifs du 
20e anniversaire 
de la Déclaration 

et du Programme d’action (Beijing+20). 
Rejoignez-nous, imaginez un monde où 
l’égalité des sexes soit une réalité pour 
chaque femme et fille.  
Lire davantage au lien suivant : http://
beijing20.unwomen.org/fr/news-and-
events/events-calendar (Seulement dis-
ponible en anglais) 
S o u r c e  :  h t t p : / /
beijing20.unwomen.org/fr  

Déclaration de Mission: 
Mission : le Programme d'Action a pour but l'autonomisation des femmes. 
Il vise à accélérer la mise en œuvre des stratégies prospectives pour la pro-
motion de la femme de Nairobi et à lever tous les obstacles à la participa-
tion active des femmes dans tous les domaines de la vie publique et privée 
grâce à une participation pleine et égalitaire aux prises de décisions écono-
miques, sociales, culturelles et politiques. Cela signifie que le principe du 
partage des pouvoirs et des responsabilités à créer entre les femmes et les 
hommes à la maison, au travail et dans la sphère plus large de la commu-
nauté nationale et internationale devra être établi. L'égalité entre les 
femmes et les hommes est une question de droits humains et une condi-
tion pour la justice sociale ainsi qu’un préalable nécessaire et fondamental 
pour l'égalité, le développement et la paix. Un partenariat transformé et 
fondé sur l'égalité entre les femmes et les hommes est une condition pour 
un développement durable axé sur les personnes. Un engagement soutenu 
et à long terme est indispensable, afin que les hommes et les femmes puis-
sent travailler ensemble pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour la 
société et relever ainsi les défis du XXIe siècle. 
 

Lire davantage: Beijing Declaration and Platform for Action-Fourth 
World Conference on Women⌘  

 La Déclaration de Beijing et le Programme d’Action-Quatrième 
Conférence Mondiale sur les Femmes a 20 ans 

Nouvelles de la Congrégation sur les questions inhérentes à la justice rédigées par le BIJPBP, Février 2015  
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Guide pratique pour la Société Civile  

Ce Guide a pour objectif principal d’aider les acteurs de la société civile qui ne sont 
pas encore familiarisés avec le système des droits de l’homme des Nations Unies. Son 
élaboration a été enrichie dès le départ grâce aux apports et conseils de divers acteurs 
de la société civile. 
 
Cliquer sur le lien suivant : 
 
LE CHAMP D'ACTION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LE SYSTÈME DES 

DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES 

Aller aussi à la page web JP- Le Conseil des Droits de l'Homme au lien suivant : 

http://www.buonpastoreint.org/jp-fr/ong-bon-pasteur-/genve/nations-unies-droits-de-lhomme ⌘  
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http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/?utm_source=Upcoming+Events+%26+Advocacy+Opportunities+%7C+CSW59%2FBeijing%2B20+%7C+GEC+Exchange&utm_campaign=Global+Advocacy%2C+CSW59%2C+GEC+Exchange%2C+Land+Rights+publication%2C+Ana+Falu+Civil+Society+re
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/?utm_source=Upcoming+Events+%26+Advocacy+Opportunities+%7C+CSW59%2FBeijing%2B20+%7C+GEC+Exchange&utm_campaign=Global+Advocacy%2C+CSW59%2C+GEC+Exchange%2C+Land+Rights+publication%2C+Ana+Falu+Civil+Society+re
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Le_Champ_dAction_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_Civile_et_le_Syst%C3%A8me_des_Droits_de_lHomme_des_Nations_Unies.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Le_Champ_dAction_de_la_Soci%C3%A9t%C3%A9_Civile_et_le_Syst%C3%A8me_des_Droits_de_lHomme_des_Nations_Unies.pdf
http://www.buonpastoreint.org/jp-fr/ong-bon-pasteur-/genve/nations-unies-droits-de-lhomme


J’ai travaillé comme représentante à l'ONU, à l’ESCAP à 
Bangkok entre 2010 et 2013. Maintenant, je travaille auprès 
d’enfants, en mettant l'accent sur l'éducation de ceux qui 
vivent dans une grande pauvreté à Nongkhai, Thaïlande. Je 
suis Contact JP pour le secteur de la Thaïlande. J'ai eu la 
chance de vivre avec l'équipe de l'ONG CSW New York à 
Bangkok la formation en plaidoyer pour l'égalité des sexes 
et le droit des femmes. Cette semaine (novembre 2014) 
l’ESCAP passait en revue Beijing + 20. J'espère que les in-
formations ci-dessous vous intéresseront. 
SOGI, changement climatique et organisations fémi-
nistes en vedette durant les discussions.  
 
La Conférence Asie-Pacifique sur l’Egalité de Genre et 
l’Autonomisation des Femmes : Révision de Beijing+20 a 
eu lieu à Bangkok. Les gouvernements de l’Asie et du Paci-
fique ont entendu durant 4 jours  les questions liées à l’éga-
lité des femmes et leur autonomisation. À la fin de la Con-
férence, promesses et domaines prioritaires d'investisse-
ment pour les cinq prochaines années des États doivent 
figurer dans une déclaration ministérielle finale qui servira 
également de contribution régionale au dialogue du proces-
sus d'examen global qui se tiendra en 2015 à la 59ème Ses-
sion sur la Commission de la Condition de la Femme 
(UNCSW59). 
 
Le Secrétariat de la Conférence a ouvert la cérémonie avec 
les déclarations de la représentante d'ONU femmes, Rober-
ta Clarke, Shun-ichi Murata, Secrétaire exécutif adjoint de 
l’ESCAP et du ministre de la Thaïlande pour le Développe-
ment Social et la Sécurité Humaine, Adul Saensingkaew. 
Eni Lestari Andayani, représentait les organisations de la 
société civile. 
 
Entre autres choses, Andayani a souligné la nécessité d'une 
responsabilisation. « Responsabilité signifie que les moins 
puissants parmi nous sont capables de tenir le plus puissant 
pour responsable de ses actes », a-t-elle dit. Le représentant 
de la société civile a cité les principaux sujets de préoccupa-
tion qui continuent à avoir une incidence sur les droits des 
femmes : les droits sexuels des femmes, une militarisation 
accrue, le fondamentalisme, l'extrémisme et l'injustice du 
modèle actuel de développement. « La justice dans le déve-
loppement doit être transformatrice, distributive, écono-
mique, environnementale, de genre, sexuelle et sociale, » a 
ajouté Andayani.  

Révision de l’ Asie Pacifique sur Beijing+20   
Par Sutisa Utalun, Contact JP, Secteur de Thaïlande  
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Dans l’après-midi, les Etats ont débattu les résultats en vue du 
brouillon du document ministériel. Voici quelques points im-
portants : 
 

 Les Philippines et les pays insulaires du Pacifique ont de-
mandé d'ajouter des catégories spécifiques pour la protection 
au titre des droits humains et des libertés fondamentales des 
femmes, y compris le genre, statut migratoire, l'origine eth-
nique et l'état matrimonial. 

 La Russie a demandé une explication sur la différence 
entre “sexe et genre”, quand le mot sexe a été inclus comme 
une catégorie distincte de Fidji. 

 Les Pays Insulaires du Pacifique ont suggéré une formula-
tion sur les populations autochtones. 

 Le Cambodge a proposé d'inclure la protection sur des 
motifs d'orientation sexuelle et identité de genre (SOGI) en ce 
qui concerne la discrimination fondée sur le genre, qui a été 
appuyée par un certain nombre d'États, y compris : Australie, 
Fidji, Palaos, îles Cook, Népal, Sri Lanka, Timor de l’Est, Tu-
valu et France. Il fait face à l'opposition de l'Iran, du Pakistan, 
de la Russie, l’Indonésie et du Bangladesh. 

 L’Indonésie a demandé l'inclusion des universitaires et des 
centres d'études des femmes tandis que Tonga inclut les orga-
nisations féministes dans la réalisation de l'égalité et de l’auto-
nomisation en reconnaissance pour leur contribution aux 
droits fondamentaux des femmes. 

 Les Etats ont débattu sur les "diverses formes de famille." 

 Les Philippines et les Iles du Pacifique ont inclus le lan-
gage sur le changement et la justice climatique. 
 
Sur les questions liées à la discrimination vécue par les femmes 
et les filles quant à l'exclusion de la propriété de terrains et 
d’autres actifs et l'accès au financement, Népal, Sri Lanka, 
Australie, Maldives et Palau ont ajouté divers rôles des 
femmes, femmes chefs de ménages, divorcées, groupes vulné-
rables des femmes et des filles, veuves, femmes célibataires ou 
déplacées internes (IDP), afin de refléter la diversité des be-
soins des femmes.  
 
Pour lire davantage: 
Read the CSO Statement 
 
Read the statements delivered by the CSO during the plenary 
 
Listen to the podcasts from the CSO Forum ⌘  

LES COMMISSIONS REGIONALES DES NATIONS UNIES  

ECE:    Commission Économique pour l’Europe     

ESCAP:   Commission Économique et Sociale pour l’Asie et le Pacific 

ECLAC:   Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 

ESCWA:   Commission Economique et Social Région de l’Ouest de l’Asie  

ECA:    Commission Economique pour l’Afrique 

http://www.unescap.org/events/asian-and-pacific-conference-gender-equality-and-womens-empowerment-beijing20-review?utm_source=emailcampaign277&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=%5Bwe%21%5D+The+Asia-Pacific+Review+on+Beijing%2B20+Begins
http://www.unescap.org/events/asian-and-pacific-conference-gender-equality-and-womens-empowerment-beijing20-review?utm_source=emailcampaign277&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=%5Bwe%21%5D+The+Asia-Pacific+Review+on+Beijing%2B20+Begins
http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015?utm_source=emailcampaign277&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=%5Bwe%21%5D+The+Asia-Pacific+Review+on+Beijing%2B20+Begins
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http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015?utm_source=emailcampaign277&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=%5Bwe%21%5D+The+Asia-Pacific+Review+on+Beijing%2B20+Begins
http://www.isiswomen.org/downloads/CSO%20Forum%20Statement%20FINAL%2017%20Nov%2014.pdf?utm_source=emailcampaign277&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=%5Bwe%21%5D+The+Asia-Pacific+Review+on+Beijing%2B20+Begins
http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1736:csos-speak-to-states-at-the-asia-pacific-beijing-20-review&catid=211:beijing-20&Itemid=468&utm_source=emailcampaign277&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=%5Bwe%21%5D+The+
http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=37:asia-pacific-cso-forum-on-beijing-20&Itemid=467&utm_source=emailcampaign277&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=%5Bwe%21%5D+The+Asia-Pacific+Review+on+Beijing%2B20+Be
http://www.regionalcommissions.org/
http://www.unece.org/
http://www.unescap.org/
http://www.cepal.org/es
http://www.escwa.un.org/
http://www.uneca.org/


Il n'est pas facile d'accéder 
à un perfectionnement 
professionnel dans le bas-
sin minier proche de Kol-
wezi RDC, où les aposto-
lats du Bon Pasteur sont 
récemment florissants 
avec un effectif de près de 
40 personnes. Mais tou-
jours plein de ressources 

et en accord avec l'esprit de 
l'étreinte de Sainte Marie Euphrasie avec des méthodes mo-
dernes pour porter la mission, le personnel de Kolwezi GS 
a continué sa formation, non seulement grâce à l'utilisation 
des ressources sur place et à distance du BDM et la forma-
tion du BIJPBP mais surtout récemment, par l'apprentis-
sage en ligne. 
 

L'agent de la Protection d'Enfants du Bon Pasteur à Kol-
wezi, Mathieu Bansza, est un jeune homme aux expériences 
professionnelles variées. Depuis 2013, Mathieu a repris 
énergiquement pour lui-même la vision et la mission du 
Bon Pasteur. Il a rencontré au départ le Bureau Justice et 
Paix pour se concentrer sur les besoins du personnel lors 
de ma visite en février 2014 ; il a continué à travailler en 
face à face et par le biais de la communication à distance 
pour développer son rôle et faire en sorte que tout le per-
sonnel comprenne la protection de l'enfance, la maltrai-
tance des enfants et des interventions appropriées. Mathieu 
développe et offre une excellente formation régulière au 
personnel et aux familles, il supervise aussi le signalement 
des cas d'abus. 
 

Le travail de la protection de l'enfant est intense et la néces-
sité d'un apprentissage continu est évidente, tant pour des 

Développement Professionnel en Ligne  
Par Clare Nolan, Facilitatrice de Formation du BIJPBP  

Quelques Liens d’intérêt!!!  

Programme de Connaissance du Développement Durable:  https://sustainabledevelopment.un.org/

post2015 

Coalition Mondiale pour le Socle de Protection Sociale: Nous croyons que les Socles de Protection Sociale 
peuvent avoir un rôle transformateur en contribuant à une croissance inclusive et durable à long terme tout en 
améliorant la résistance contre les catastrophes naturelles et causées par l'homme, ainsi que les crises économiques 
et sociales. Aller au lien suivant : http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/  
  
Pour la première fois dans l'histoire, les dirigeants des plus grandes religions du monde se sont réunis. Leur objec-
tif est de mettre fin à l'esclavage. Nous pouvons être la génération qui mettra fin à l’esclavage. Aller au lien suivant 
pour signer : http://www.globalfreedomnetwork.org/fr/declaration-fr/  

 

Et Rappelez-vous Commission de la Condition de la Femme-CSW 59ème Session 9-20 Mars 2015 
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situations sur le terrain que pour les besoins de plaidoyer... En 
explorant les ressources proposées par le BIJPBP, Mathieu a 
récemment réussi un certificat d’apprentissage en ligne via 
internet de l'UNICEF. Nous félicitons Mathieu et je lui ai de-
mandé de parler de son expérience d'apprentissage en ligne. 
 

Mathieu a dit que la formation était bonne, mais au début 
écrasante. Il pensait que cela prendrait des mois pour terminer 
tous les modules. Il semblait soulagé de voir que les docu-
ments étaient présentés dans les questions à choix multiple. Il 
devait encore faire des recherches et conserver les notes des 
nouvelles théories qui ont été présentées. A mesure qu’il faisait 
des recherches et faisait sien le matériel, il prenait confiance. Il 
ne mentionne pas comment l’intermittence de l’électricité et 
d’internet rendaient 
compliqué le projet ! Il 
n'était pas aussi satisfait 
de « survoler » ; il exa-
minait et étudiait la 
matière jusqu'à ce qu'il 
ait atteint des notes 
presque parfaites, se 
déplaçant d'un module 
à l’autre et ajustant son 
efficacité en même 
temps qu’il grandissait 
en expertise. Il se réfère 
au processus comme à 
l'escalade d'une colline. Mais il a trouvé que le certificat obtenu 
valait bien la peine. 
 

Mathieu décrit comment son apprentissage est en lien avec 
son travail : « J'ai eu plus de matériaux, des théories nouvelles, 
des rappels de vieux matériaux déjà connus. Je suis fier d'être 
expert juridique avec un certificat de l'UNICEF. »    
 

Aller à la page web JP pour trouver d’autres ressources: Res-
sources en ligne : Formation continue pour la Mission et la 
Justice ⌘  

Agent de la Protection des Enfants 
Mathieu avec Clare N. 

Mathieu au travail dans la communauté 
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http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015


L’esclavage, véritable crime, est 
aujourd’hui condamné par le droit 
international. Or, il prend de nos 
jours des formes nouvelles et mul-
tiples, lorsque « des millions de 
personnes sont contraintes à vivre 
dans des conditions inhumaines ». 
Le Pape François ne cesse d’en 
parler et même énumère un certain 
nombre de situations. 

Chacun et chacune de nous, est témoin de ce qui se passe chaque 
jour. Nous ne pouvons plus garder le silence…que de questions 
peuvent surgir : Où va notre humanité ? Traiter les personnes 
comme des objets ?! Quelles en sont les causes ?  
Nous pensons à la première de ces causes, la pauvreté :          
    
Les victimes de trafic ne sont-elles pas des personnes qui ont 
cherché à sortir d’une situation de précarité extrême ?  D’un 
système économique injuste ?  Du terrorisme ?  Etc… 
Vivant avec cette lourde souffrance dans notre mission de 
chaque jour, nous avons choisi de travailler à notre niveau, sur 
la prévention de la traite des personnes.  Nous partageons 
avec vous quelques exemples : 
Chaque jour nous accueillons dans notre Centre médico-
social, un nombre considérable de femmes réfugiées qui ont 
été forcées à tout quitter : pays, parents, amis, maisons, etc… 
Que de besoins immenses auxquels nous essayons de ré-
pondre, mais avec nos moyens limités.                 
Nous sommes convaincues que soutenir la femme, l’aider à 
devenir consciente des dangers qui guettent sa vie et sa fa-
mille, à rester debout malgré les 
nombreux défis, peut éviter 
d’autres problèmes. 
 

Cinquante enfants vivent à pré-
sent leurs droits en étant scolari-
sés, pour ne pas rester dans la 
rue. Plusieurs de ces fillettes ont 
été scolarisées pour la première 
fois. Elles sont heureuses d’ap-
prendre à lire et à écrire. 
 

Nous avons une série de rencontres avec les femmes, chaque 
fois le sujet est différent. Cette semaine, c’était sur la traite : 
Une professionnelle à la pensée claire et bien versée dans le 
sujet est venue aider le groupe de 46 femmes à être cons-
cientes et vigilantes des dangers qui les guettent. 
 « Vous n’êtes pas seules, dit l’intervenante, nous sommes là 
pour vous aider en cas de besoin. Les sœurs du Bon Pasteur 
sont toujours prêtes pour vous défendre.  Soyez vigilantes, les 
familles qui vivent dans la même maison avec d’autres… les 
enfants qui dorment ensemble…Oui, vous n’êtes plus dans le 
village où règnent la sécurité et les bonnes intentions… » 
La conversation était très animée, les femmes n’ont pas hésité 
à poser des questions et exposer leur dangereuse et vulnérable 
situation.  
Paroles de la présentatrice de l’atelier: 
Vendredi a été une expérience merveilleuse, étant donné que 
je suis habituée à sensibiliser la société libanaise ; mais je n'ai 
jamais eu la chance d'échanger avec des refugiées sur une tra-
gédie émergente : « La Traite des êtres humains ».  
Je voulais commencer avec une vidéo, mais le manque d'élec-
tricité n’a pas permis de le faire. Néanmoins, nous avons eu 
une table ronde avec toutes les femmes irakiennes et je crois 
que c'était une session réussie. J'ai commencé par une intro-

duction où j'ai demandé à chaque femme d'indiquer son 
nom, son état matrimonial et combien d’enfants elle avait. 
J'ai commencé par expliquer que nous étions réunies pour 
ouvrir les yeux davantage sur un crime qui croît de façon 
exponentielle partout dans le monde et dans notre commu-
nauté, et j'ai souligné qu'il n'y a pas une ville ou banlieue qui 
est à l'abri de ce fléau. Il est appelé : Traite des Etres hu-
mains ou esclavage des temps modernes. 
 

Certaines ont demandé : qu’est-ce que c’est la traite ; d'autres 
avaient une idée ou en avaient entendu parler. J'ai exprimé à 
l’audience que je trouve choquant que les gens ignorent 
beaucoup à ce sujet parce que c'est 
un problème international qui 
touche des millions et des millions 
de personnes et a des implications 
pour les communautés dans le 
monde. Elles ne croyaient pas que 
cela pouvait se produire autour de 
nous ! Je leur ai dit que nous ne 
pouvons pas rester dans l’erreur, 
les trafiquants d'esclaves dans le 
monde entier ont trouvé du profit, dans le fait d'acheter et 
de vendre des gens. Donc je leur ai demandé combien pen-
sez-vous qu'un être humain vaut ? Et j'ai mis en évidence 
qu'un être humain est inestimable et qu'il est un être sacré –
corps et âme- qui ne peut être vendu ni acheté. 
 

Comme nous vivons au Liban, les femmes sont les plus ci-
blées, donc je leur ai expliqué que chacune de ces jeunes 
filles aurait pu être leur sœur, leur mère, leur meilleur amie 
ou même elles-mêmes ! Aucune de ces victimes ne dure-
raient plus de 4-5 ans après la traite. Chacune des victimes 
aurait travaillé jusqu’à la mort comme une esclave sexuelle 
dans un bordel, assassinée pour une infraction des règles de 
leur maître, ou contracté l'hépatite ou le sida, ou assassinée 
pour récolter leurs organes. Par conséquent, si la traite n'a 
pas affecté leur vies, j'ai insisté sur le fait qu’elles ne doivent 
pas attendre que cela arrive avant de se décider à prendre la 
parole à ce sujet, mais plutôt être conscientes et faire passer 
le mot, ce sont les armes pour lutter contre cette tragédie.  
 

Je me suis mise à expliquer qu'il existe plusieurs types de 
trafic : 
1. L’esclavage Moderne (basé sur le travail) 
2. Le Trafic d’organes 
3. Le Trafic pour l’exploitation Sexuelle (le plus commun) 
 

J’ai expliqué toutes les formes de traite des êtres humains 
séparément et j’ai donné la parole pour leurs commentaires 
et leurs questions. J'ai ensuite expliqué comment elles peu-
vent se protéger elles-mêmes et leur familles, ce qu'elles doi-
vent faire si elles ont été victimes de la traite et la façon de 
prévenir le trafic à travers la sensibilisation ou devenir don-
neur d'organes, la NOOTDT au Liban et leur ai demandé de 
diffuser parmi les jeunes filles et garçons de s'abstenir de 
rendre des services de prostitution, puisque la plupart des 
filles sont victimes de la traite sexuelle.  Nous avons parlé 
sur diverses questions, mais je ne peux pas toutes les résu-
mer.  
Des exemples minimes de tant de souffrances et d’interpella-
tions !! Mais la Parole de Dieu est plus que jamais actuelle : « 
Homme, qu’as-tu fais de ton frère ? » Merci Jean Eudes et 
Marie Euphrasie pour le merveilleux Charisme qui nous dy-
namise !!!⌘  
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Mettre Fin à la Traite des Etres Humains: Ne plus garder le silence! Par Georgette Tannoury, Désignée ONG ESCWA  



Chaque année en jan-
vier Mgr. Silvano TO-
MASI, nonce auprès 
des Nations Unies à 
Genève invite à la célé-
bration interreligieuse 
durant la semaine pour 
l'Unité des Chrétiens 

du 18 au 25 janvier. 
Des représentants des Eglises et missions différentes, 
ainsi comme les ONG et la société civile sont les bien-
venus.  

  
Le thème de chaque année est le message du Pape pour 
la Journée Mondiale de la Paix. Et les différentes églises, 
présentes à Genève sont invitées à prendre la parole par 
rapport à ce message. Le thème de cette année: « Non 
plus esclaves, mais frères et sœurs. » du Pape François.  
J'aimerais partager quelques réflexions : 
Monseigneur Richard Gyhra, Premier Secrétaire de la 
Mission Permanente du Saint-Siège auprès des Nations 
Unies a ouvert la célébration au nom de Silvano TO-
MASI. Il a dit que le thème du message de cette année 
encapsule les préoccupations du Pape François sur les 
formes contemporaines d'esclavage, « un phénomène 
abominable, qui conduit à un mépris des droits fonda-
mentaux des autres et à la suppression de leur liberté et 
leur dignité ». 
 

Le deuxième orateur a été le moine Dr Bhante Dham-
mika Tawalama, responsable du Centre Bouddhiste In-
ternational de Genève. Il a cité l'article premier de la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme: « Tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droits. » Comme êtres humains, nous sommes tous 
semblables à la naissance et à la mort. C'est seulement 
dans l'intermédiaire que nous avons quelques diffé-
rences. Il a posé la question : sommes-nous devenus 
esclaves de la consommation ? Une vie simple et mo-
deste peut aussi apporter bonheur et épanouissement. 
Le discours suivant a été celui du Rabbin François Ga-
raï. Il a dit : "nous devons retourner au chapitre appelé 
« la chute » par les chrétiens ou l'acceptation de la loi 
par les Juifs. Quand Adam et Eve mangent le fruit de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se ren-
dent compte qu'ils ont la capacité d'écouter la voix de 
Dieu, ou de l'ignorer complètement. Mais, il a dit : il est 
toujours possible de choisir Dieu, celui qui est, selon la 
tradition, un maître libérateur, même si cela semble con-

tradictoire. La sortie d'Adam et Eve du Paradis est l'en-
trée dans le monde de la responsabilité... ” 
 

L’orateur suivant était l'imam Mahdi Tonnerieux, de la 
Fondation islamique culturelle de Genève. Il a cité le 
Prophète Mohammed - paix et bénédictions sur lui - 
plusieurs fois. « Allah - loué sois-tu - a dit : le Jour de la 
Résurrection, Je serai l'adversaire de... la personne qui 
vend un homme libre et profite de cet argent... » Et j'ai 
fait ma propre interprétation en rapport avec la préoccu-
pation du Pape François sur les formes contemporaines 
d'esclavage. 
 

Après que l'Imam ait parlé, le Métropolite Jérémie de 
Suisse du Centre Orthodoxe du Patriarcat Œcuménique 
a dit : Nous adressons une prière fervente à Dieu pour la 
fin du fardeau de l'esclavage, pour la mise en œuvre des 
droits de l'homme...  
 

L‘orateur suivant, le Pasteur Emmanuel Fuchs, Prési-
dent de l'Eglise protestante de Genève, nous a renvoyé à 
la question posée à Caïn : « Qu'avez-vous fait de votre 
frère ? » Et il a rejoint le Pape François demandant une 
nouvelle mondialisation de la solidarité et la fraternité. 
Et il a ajouté : cela ne dépend peut-être pas seulement 
de nous, mais il est certain que cela commence par nous. 
Le dernier orateur était Pierre Farine, Evêque Auxiliaire 
de Genève. Il a dit : Adam nous enseigne l'émerveille-
ment de la rencontre de l'autre...Il appelle à la fraternité, 
non pas comme quelque chose de donné, mais comme 
un cheminement de l'humanité. Nous traitons l’être hu-
main comme un objet que nous pouvons manipuler 
comme on le souhaite. Il affirme que le problème cen-
tral n'est pas hors de nous-mêmes, mais à l'intérieur de 
nous.  
 

Quel merveilleux bouquet de partage dans notre célébra-
tion interreligieuse – ai-je pensé avec joie sur le chemin 
du retour.⌘  

Célébration Interreligieuse à Genève –Semaine de l’Unité des Chrétiens 
Par Hedwig Johl, Représentante ONG à Genève 

Page 5  Embrasser le  Monde Entier  Février  2015, # 41  

VISITE LA PAGE WEB DU BUREAU DE 

GENEVE A LA PAGE DE JUSTICE ET 

PAIX!!! 

http://www.buonpastoreint.org/jp-fr/ong-

bon-pasteur-/genve 

http://www.buonpastoreint.org/jp-fr/ong-bon-pasteur-/genve
http://www.buonpastoreint.org/jp-fr/ong-bon-pasteur-/genve


 
 

PARTICIPATION DU BON PASTEUR EN PHOTOS 
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Le Liban : Temps exceptionnel en faveur des femmes 
Le public aussi bien que le privé a marqué ces 16 jours, au 
Liban. Est-ce parce que la souffrance est grande ou bien la 
sensibilisation a atteint tous les cœurs et les oreilles ? Les 
différentes chaines de télévision ont diffusé des programmes 
spéciaux. Exemple : sur une chaine, chaque soir pendant les 
informations, Zalfa explique un des droits de la femme (et 
cela durant les 16 jours). 
Les nombreuses ONG, locales et internationales ont été très 
actives en réalisant différentes actions, telles que : tables 
rondes, théâtre, films, démonstrations, colloque etc… Cer-
taines écoles ont marqué la première journée. Deux jeunes 
universitaires ont réalisé un film de 15 minutes (bien réussi) 
et à présent ce film circule surtout parmi les groupes des 
jeunes gens. Pour nous, Sœurs du Bon Pasteur, les idées 
n’ont pas manqué dans nos différentes missions. Il serait 
bien long d’écrire tout ce qui a été réalisé. Je me contente de 
vous donner l’exemple de notre centre médical-social qui 
accueille en moyenne 120 personnes par jour, à majorité 
réfugiés, femmes et enfants. Une série de rencontres a été 
organisée pour les femmes qui sont venues nombreuses 
chaque fois (34 à 42 femmes). Les sujets étaient divers tels 
que : droits de la femme – dignité de la femme – rôle de la 
femme etc… Les intervenantes aussi n’étaient pas les 
mêmes.   
Nous poursuivons la route pour plus de droits, de justice et 
d’espérance à l’égard des femmes.⌘  

Les Sœurs du Bon Pasteur y partenaires en Huancayo-
Pérou ont marqué les 16 jours d’Activisme contre la 
VIOLENCE DE GENRE - Campagne Mondiale 

Orangez ton Quartier pour mettre FIN A LA VIO-
LENCE A L’EGARD DES FEMMES –Nov. 25 au 10 

Dec. (Journée Internationale des Droits Humains)  
Aller au lien suivant et voir la vidéo:  http://

www.youtube.com/watch?v=ewaQZ0f2Gaw 
 

Voir plus de photos à la page 7 

EGALITE MAINTENANT : 

http://www.equalitynow.org/fr 

http://www.youtube.com/watch?v=ewaQZ0f2Gaw
http://www.youtube.com/watch?v=ewaQZ0f2Gaw
http://www.equalitynow.org/fr


Les Sœurs du Bon Pasteur et les partenaires dans la Province 
du Sud-Ouest de l'Inde ont marqué les 16 jours d'Activisme 
contre la Violence de Genre - Campagne Orangez votre 
Quartier– pour mettre fin à la Violence à l’Egard des 
Femmes (25 novembre au 10 décembre– Journée des Droits 
Humains). Mise en évidence du thème "Arrêter l’abus des 
enfants, la violence et les atrocités commises contre les 
femmes".  Plus de mille étudiants ont participé au rassemble-
ment autour de la ville, en portant des pancartes et criant des 
slogans divers contre la maltraitance des enfants et la néces-
sité de respecter les droits de l'homme. Ils avaient des dra-
peaux orange et portaient des ceintures orange et casquettes 
indiquant le thème ' orangez votre quartier ". Le rallye coloré 
et significatif a apporté un bon impact dans toute la ville. Il a 
été publié dans les journaux locaux et à la télévision.⌘  
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Le Bon Pasteur en Indonésie a soutenu les 16 jours d'acti-
visme contre la Violence de Genre du 25 novembre au 10 
décembre (Journée internationale de droits humains). 
L'image : les 200 enfants de l'école, partenaires et gens de 
Ruteng, district de Manggarai ont soutenu les 16 jours d’ac-
tivisme contre la Violence de Genre. Nous avons ainsi fait 
le geste de vouloir arrêter la Violence contre les femmes. 
Des messages en lien avec le thème ont été mis à des en-
droits différents. 
Les Sœurs du Bon Pasteur à Saipan avec la Communauté 
charismatique Sel et Lumière. Groupe de prière pour la 
paix, la Justice et la lutte contre la violence.⌘  

TOUS UNIS pour mettre FIN A LA VIO-
LENCE A L’EGARD DES FEMMES: 

http://www.un.org/fr/women/endviolence/ 

Visitez la page JP du Bon Pasteur, régulièrement mis à jour, pour avoir des nouvelles, événements, 

ressources de formation en JP et davantage. Aller au lien:  http://www.buonpastoreint.org/jp-fr  

Note de l’’Editeur 

Le journal Embrasser le Monde Entier peut être publié grâce à vos contributions avec articles, histoires et autres nouvelles 
concernant les questions de justice et paix de la Congrégation dans le monde entier. Nous continuons à compter sur vous pour 
les prochaines éditions du journal. Partagez avec nous activités, actualités et événements dans votre pays et votre Unité. Je 

saisis l’occasion pour dire merci à tous ceux et celles qui ont aidé à la traduction, la relecture et surtout à ceux et celles qui ont 
envoyé des articles pour cette édition de Février 2015.  

 
“Nous nous engageons à œuvrer avez zèle en 
faveur des femmes et des enfants, spéciale-
ment ceux et celles qui sont victimes de la 

traite, contraints à l'émigration et opprimés 
par une pauvreté écrasante.”  

Journal préparé et édité par: 

Yolanda Sanchez: yolasanco@gmail.com  

Original en anglais : 

Traduit en espagnol par Victor Carrasco et Yolanda S. 

Traduit en Français par Yolanda Sanchez et Sœur Marie 
Helene Halligon (France) 

S’il vous plaît de le faire parvenir à toutes les 
communautés, programmes et partenaires de la 

mission dans la Province. Merci. 

http://www.un.org/fr/women/endviolence/
http://www.buonpastoreint.org/jp-en
mailto:yolasanco@gmail.com

