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22 JUIN 2021 

 

 

JOURNEE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE 
 

Violences sexuelles faites aux femmes 

en temps de paix et en temps de guerre  

en présence du Pr. Dr. Denis Mukwege,  

Prix Nobel de la Paix 2018 
 
 

– Trauma, réparation, reconstruction – 
 

 

Lien Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/85683964158?pwd=QUMyQ1VabVJpMExsQ1RCZUF5Tjdmdz09  

Identifiant : 856 8396 4158 

Code secret : 564301 

 

JOURNEE REALISEE DANS LE CADRE DES TRAVAUX MENES  

SUR LES MEMOIRES DE GUERRE ET DE PAIX (ACE, RENNES 2) 

 

https://warmem2020.sciencesconf.org/ 

 
 

L'inscription est gratuite mais obligatoire pour recevoir les codes Zoom par courriel : 

https://warmem2020.sciencesconf.org/registration 

 

https://us02web.zoom.us/j/85683964158?pwd=QUMyQ1VabVJpMExsQ1RCZUF5Tjdmdz09
https://warmem2020.sciencesconf.org/
https://warmem2020.sciencesconf.org/registration
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JOURNEE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE  

DU 22 JUIN 2021  

Université Rennes 2 

 

 

 
 

14h00 – Ouverture de la Journée consacrée aux violences faites aux femmes en temps de 

paix et en temps de guerre (22 juin 2021) – en amont du colloque sur les Mémoires de guerre 

– en présence de Lesley Lelourec (Vice-Présidente des Relations Internationales, Rennes 2) 

et de Sylvie Bauer (Directrice de l’équipe de recherche Anglophonie : Communautés, 

Ecritures, Rennes 2) 

 

Quelques mots de présentation à propos de la journée et  

de l’organisation de cette journée scientifique : 

 

par Renée Dickason (Responsable de l’Axe Environnement, Politique, Identités, Cultures – 

EPIC, ACE et « marraine de Denis Mukwege » pour Rennes 2),  

en collaboration avec Delphine Letort (3L.AM, Le Mans), Stéphanie Bélanger (Collège 

Militaire Royal du Canada, et Directrice de l’Institut Canadien de Recherche sur la Santé des 

Militaires et des Vétérans, Kingston, Ontario) et Michel Prum (Université de Paris-Diderot), 

coordinateurs scientifiques du projet sur les Mémoires de guerre/paix  

et David Haigron et Franck Barbin (pour le comité d’organisation de la journée, ACE, 

Rennes 2) 

--- --- 

14h20 – Les violences sexuelles faites aux femmes en temps de paix (réflexions, témoignages 

autour des mutilations sexuelles et de l’excision)  

Interventions filmées au préalable et diffusées sur la plateforme du colloque 

Jean-Philippe Harlicot (Gynécologue, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes) : Les 

mutilations sexuelles  

Nathalie Sierra-Scroccaro (Psychologue clinicienne, Centre Hospitalier, Laval, France) : Les 

mutilations sexuelles féminines : une approche psychologique 
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14h45 – Viols et violences sexuelles faites aux femmes en temps de guerre (autour de 

l’exemple d’une guerre dite de ‘basse intensité’, autour de l’exemple de la République 

Démocratique du Congo)  

Diffusion du film documentaire réalisé par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), 

Brève présentation par Daniel Palmieri. 

 

Daniel Palmieri (Historien, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, Suisse) : 

« Aujourd’hui, je ne suis plus de ce monde » : Les humanitaires et les violences sexuelles en 

temps de guerre. L’exemple du Comité international de la Croix-Rouge.  

Christine Seisun (Addressing Sexual Violence Manager pour le Comité International de la 

Croix-Rouge (CICR) en République Démocratique du Congo, Goma)  

« Le CICR en République Démocratique du Congo » 
 

 

PETITE PAUSE café/thé virtuelle 
 

 

16h00 – Témoignage vidéo d’Esther Mayiza Kimpavita, présentation par Rebecca Dickason 

Femme forte du Sud Kivu (RDC), survivante de multiples viols et atrocités, Mayiza a été soignée par le Docteur Denis Mukwege. 

Elle continue de se réparer de ses blessures et traumatismes, et poursuit son cheminement de reconstruction et de résilience 

émotionnelle. Elle entame aussi un processus mémoriel : elle aimerait écrire un livre sur son histoire… 
 

Puis brève introduction du Professeur Docteur Denis Mukwege par Renée Dickason, suivie,  

à 16h15, de la  

Conférence plénière de Professeur Docteur Denis Mukwege 

Le viol comme arme de guerre  

en République Démocratique du Congo :  

De la prise en charge holistique à la justice transitionnelle 
 

 

PETITE PAUSE puis 

 

17h15 – Discussion suite à la conférence de Denis Mukwege  

Table ronde animée par Colette Braeckman (grand reporter au service international du Soir 

(Bruxelles, Belgique), spécialiste des grands conflits et tragédies dans le monde, en particulier, 

en Afrique centrale et dans la République démocratique du Congo ; auteure, entre autres, 

de L’homme qui répare les femmes : le combat du Docteur Mukwege, Bruxelles, GRIP, 2016)  

et Benouada Lebdai (Professeur des universités au Mans, spécialiste de littérature africaine, 

auteur de nombreuses publications sur les rapports entre la littérature, l’histoire et la mémoire, 

et chroniqueur littéraire au Point Afrique, à la Revue des Etudes Africaines, El Watan et Jeune 

Afrique, il a participé, entre autres, aux Ateliers de la Pensée de Dakar) 

avec la participation de Stéphanie Bélanger, Christine Seisun, Florence Binard, Jean-Philippe 

Harlicot, Benaouda Lebdai, Delphine Letort, Daniel Palmieri, Michel Prum, Nathalie Sierra-

Scroccaro, Renée Dickason 

Franck Barbin, David Haigron Cécile Perrot, Nicole Cloarec, Delphine Lemonnier-Texier, 

Gildas Le Voguer 

 

18h15 – Discours de clôture (Renée Dickason) 


