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Le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix en 2018 pour son combat contre les violences sexuelles 
faites aux femmes en République Démocratique du Congo, recevra le titre de Docteur Honoris Causa 
de l’Université Rennes 2 vendredi 21 octobre à 18h au Tambour (campus Villejean). Cette cérémonie 
officielle sera précédée d’une table ronde à 16h autour de son livre La force des femmes.

En décernant le titre de Docteur Honoris Causa au gynécologue-obstétricien Denis Mukwege, l’Université 
Rennes 2 honore le parcours d’un homme d’exception, fortement engagé contre les violences sexuelles 
faites aux femmes, qui dénonce sans relâche et au péril de sa vie les atrocités de la guerre et qui lutte 
activement contre l’impunité et l’inégalité des genres.

Prix Nobel de la Paix en 2018, Denis Mukwege a fait connaître au monde la barbarie sexuelle dont les 
femmes sont victimes à l’est de la République Démocratique du Congo où le viol collectif est utilisé 
comme arme de guerre. Pour faire face à cette épidémie volontaire, il fonde l’hôpital de Panzi en 1999 et 
met au point un modèle de prise de charge « holistique » des femmes victimes de sévices sexuels : ces 
survivantes sont soignées médicalement et accompagnées psychologiquement, économiquement et sur le 
plan juridique.

Surnommé « l’homme qui répare les femmes » (titre du film que lui a consacré Thierry Michel en 2015), 
Denis Mukwege a publié en 2021 La force des femmes, qui fera l’objet d’une table ronde en amont de la 
cérémonie. Ce récit retrace le combat de sa vie et appelle à la mobilisation pour mettre fin à la culture de 
violences envers les femmes. Tout en dressant un état des lieux des violences faites aux femmes à travers 
la planète, il rend hommage à celles qu’il considère comme des «héroïnes».

Le combat du Dr Mukwege, les valeurs qu’il défend - comme l’éducation des garçons et des filles 
pour mettre fin à la culture des violences envers les femmes - font écho aux valeurs portées par 
l’établissement. La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes, et toutes les formes de discrimination sont une priorité pour l’Université 
Rennes 2 qui a mis en place des dispositifs d’accompagnement et de signalement et qui multiplie les 
actions de sensibilisation sur ces sujets.

L’Université Rennes 2 vous invite à assister à la séance solennelle de remise du diplôme de Docteur 
Honoris Causa au Dr Mukwege. L’éloge sera prononcé par Renée Dickason, professeure des universités en 
civilisation et histoire contemporaine à l’Université Rennes 2, et Jean-Philippe Harlicot, gynécologue au 
CHU de Rennes.

Toutes les informations sur l’événement en cliquant sur ce lien.
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