
Communiqué de Presse

Contact :  
Anaïg Blum Le Coat - 02 99 14 10 37 / 06 12 52 42 58

Le 17 janvier 2022, 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. En décernant ce titre, l’Université souhaite honorer 
le parcours d’un homme d’exception soignant les corps et les âmes, luttant contre les atrocités de 
guerre et militant de l’éducation par les femmes pour briser le silence.

Conférence de presse en présence du Dr Denis Mukwege 
Lundi 17 janvier matin, Le Tambour, Université Rennes 2

Engagé depuis la fin des années 1990 contre la culture de violence envers les femmes, le chirurgien-
gynécologue Denis Mukwege a fait connaître au monde l’usage du viol comme arme de guerre en 
République Démocratique du Congo. Fondateur et directeur de l’hôpital Panzi à Bukavu, ouvert en 1999, il 
a développé une prise en charge holistique des survivantes à la fois physique, psycho-sociale, économique 
et une aide juridique quand les femmes ont le courage d’aller en justice. Pour honorer ses travaux et son 
engagement, l’Université Rennes 2 vous convie à la séance solennelle de remise du diplôme de Docteur 
Honoris Causa.

L’éloge sera prononcé par Renée Dickason, professeure des universités en civilisation et histoire 
contemporaine - histoire culturelle et médias britanniques de l’Université Rennes 2, co-directrice de 
l’Anthologie vivante sur les Mémoires de guerre et de Mélanges en hommage au Pr. Dr. Denis Mukwege en 
2020.

À l’issue de la cérémonie, le Dr Denis Mukwege dédicacera son dernier livre, La Force des femmes, qui 
retrace plus de 30 ans de combat, à la fois autobiographie et hommage à celles qu’il considère comme des 
héroïnes.

Programme de la cérémonie :

• 11h - Cérémonie solennelle : 
Ouverture de la cérémonie par Madame la présidente, Christine Rivalan Guégo 
Discours de la marraine de l’honoré, Madame Renée Dickason, avec diffusion d’extraits des films 
« Sema » et « L’homme qui répare les femmes » 
Discours du Docteur Jean-Philippe Harlicot – Gynécologue CHU de Rennes 
Lecture d’une poésie par Elysa Pendjet, étudiante de l’Université Rennes 2 
Remise du diplôme et des cadeaux par la Présidente 
Discours du Dr Denis Mukwege

• 12h20 - Clôture de la cérémonie et photo officielle

• 14h-15h30 - Table ronde autour du livre La Force des femmes,  
animée par Christine Rivalan Guégo, Présidente de l’Université Rennes 2. 
Plus d’informations sur le programme de la table-ronde en ligne

Honoris Causa : le Dr Denis Mukwege distingué par l’Université 
Rennes 2

https://www.univ-rennes2.fr/calendar_rennes2/event/16162

