
VIOL  EN  SITUATION  DE  GUERRE
L’USAGE  DES  VIOLENCES  SEXUELLES  DANS  LES  CONFLITS  CONTEMPORAINS

COLLOQUE
le mardi 

23 NOVEMBRE 2010
de 9h30 à 17h30

à la Maison de l’UNESCO
salle II 

125, av. de Suffren 
Paris 7e

Entrée gratuite, inscription impérative 
avant le 15 novembre 2010
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(Association parrainée par Titouan Lamazou)

Et avec le soutien de :En partenariat avec :
Conférence 
internationale 
des ONG 
de l’UNESCO

Et avec le soutien de :

L’Observatoire international de l’usage du viol comme tactique de guerre a été créé à l’initiative 

du Secours Catholique/Caritas France en 2005. Il est constitué d’un réseau d’ONG qui s’engagent 

à enrichir ses travaux. L’Observatoire s’appuie sur les textes de droit international relatifs aux 

droits de l’homme, lesquels font du viol comme tactique de guerre un acte constitutif de crime 

contre l’humanité ou de crime de guerre, et encore un instrument de génocide.

www.viol-tactique-de-guerre.org

Fondé en 1946, le Secours Catholique / Caritas France est un service de l’Église catholique, 

membre de la confédération Caritas Internationalis et de Caritas Europa. Caritas Internationalis 

fédère 165 Caritas nationales. Premier réseau de solidarité internationale, Caritas Internationalis 

a un statut de membre observateur à l’ONU. Il participe aux grandes campagnes de plaidoyer 

et de mobilisation internationale.

www.secours-catholique.org

Entrée gratuite, inscription impérative avant le 15 novembre 2010 sur : 
www.viol-tactique-de-guerre.org ou par téléphone au 01 45 49 74 90
Contrôle à l’entrée (se munir de son invitation et d’une pièce d’identité)
Ouverture de la salle à 9h
Interprétation anglais/français simultanée

Pour se rendre à l’UNESCO :
125, avenue de Suffren, Paris 7°
Métro : Cambronne (ligne 6), Ségur (ligne 10)

Plan d’accès
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S En prélude à la journée 
internationale contre les violences 
faites aux femmes, ce colloque 
propose une réflexion sur l’usage 
des violences sexuelles dans les 
conflits contemporains. Constaté 
notamment en Bosnie, en Colombie, 
en République démocratique du 
Congo, en Birmanie…, l’usage des 
violences sexuelles, et des viols en 
particulier, reste un phénomène 
d’actualité. À travers quatre tables 
rondes, ce colloque proposera 
d’aborder la problématique selon 
les prismes de l’histoire et de la 
géopolitique, de l’anthropologie, de 
la prise en charge des victimes et 
de la justice. Le colloque aboutira 
à  une prise de parole commune 
des institutions organisatrices 
visant à alerter l’opinion publique 
sur la réalité de ce phénomène, 
son actualité, les dangers qu’il 
représente et conduira à la 
définition de pistes et d’actions 
concrètes.

À l’occasion de ce colloque sera présenté 

l’ouvrage Survivantes, Femmes violées dans la  

guerre en République démocratique du Congo 

(édition de l’Atelier, www.editionsatelier.com), 

réalisé par LOUIS GUINAMARD à l’issue d’une 

mission de trois mois sur le terrain, soutenue 

par le Secours Catholique/Caritas France. 

Parallèlement, une exposition se déroulera 

dans l’enceinte de l’UNESCO : 

« Résilience des enfants face au viol de 

masse, mission de Boris Cyrulnik au Congo 

RDC », photographies de GIL FORNET.
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E  9h30-10h   ◆   ACCUEIL

MARIE-JOSÉ CHOMBART DE LAUWE, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation et directrice de recherche honoraire au CNRS

REPRÉSENTANT de la Conférence internationale des ONG de l’UNESCO

MICHEL DUBOST,  évêque d’Evry, président de la Commission Justice et Paix France

Défi nition de la problématique du viol en situation de confl its

MICHEL ROY,  directeur du plaidoyer international, Secours Catholique/Caritas France

MODÉRATRICE DE LA MATINÉE

SYLVIE BRAIBANT, rédactrice en chef à TV5 Monde

10h15-11h15   ◆   TABLE RONDE 1 
MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE ET GÉOPOLITIQUE
1.1. Les viols en temps de guerre : un objet d’histoire

RAPHAËLLE BRANCHE,  université de Paris-1-Panthéon-Sorbonne, CHS/CNRS et IUF

FABRICE VIRGILI, université de Paris-1-Panthéon-Sorbonne-CNRS

1.2. Défi nition des termes afférents aux violences sexuelles

MARIE-BERNARD ALIMA, secrétaire générale de la Commission Justice et Paix RD Congo

HSENG NOUNG LINTNER, réseau Shan Women’s Action Network (SWAN), Birmanie

1.3.  L’armée face à la violence : de l’interposition à une éthique propre

JEAN-RENÉ BACHELET,  ancien inspecteur général des armées

11h15-11h30   ◆   PAUSE 

11h30-12h30   ◆   TABLE RONDE 2 
UNE ANTHROPOLOGIE DU VIOL
2.1. Crime de souillure, crime contre la fi liation

VÉRONIQUE NAHOUM-GRAPPE, anthropologue, directeur d’études à l’EHESS, Paris

SABINA SUBASIC,  juriste, université de Sarajevo, institut pour les recherches sur les 

crimes contre l’humanité et le droit international, Bosnie-Herzégovine

2.2. Vers la banalisation du viol

BLANCA NIEVES MENESES, témoin de Colombie

12h30-14h   ◆   DÉJEUNER LIBRE (possibilité de restauration sur place) 

MODÉRATEUR DE L’APRÈS-MIDI
LAURENT D’ERSU, journaliste au quotidien La Croix, responsable de la rubrique Afrique

14h00-15h   ◆   TABLE RONDE 3 
LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
3.1. Prise en charge médicale et psychosociale
MATHILDE MUHINDO, directrice du centre Olame, Bukavu, RD Congo

3.2. Le viol, un traumatisme de guerre particulier
MARIE ROSE MORO,  psychiatre et directrice de la Maison des adolescents de Cochin – 

Maison de Solenn, Paris

3.3. Vers une déontologie de la prise en charge des victimes
FRANCOISE DUROCH,  Médecins sans Frontières Suisse, coordinatrice de recherche/

projet violence Unité de réfl exion sur les enjeux et les pratiques 
humanitaires (UREPH)

JÉRÔME LARCHÉ,  médecin, membre du Conseil d’Administration de Médecins du Monde, 
responsable de mission pour le Soudan

15h-15h15   ◆   PAUSE 

15h15-15h45   ◆   INTERVENTION 
Résilience des enfants face au viol de masse en RD Congo
BORIS CYRULNIK, neuropsychiatre

15h45-16h45   ◆   TABLE RONDE 4 
APPROCHE JURIDIQUE
4.1. Relancer la justice pénale nationale pour lutter contre l’impunité
JUSTINE MASIKA, présidente de la Synergie des femmes, Nord Kivu, RD Congo

4.2. Le traitement du viol par les juridictions internationales et la CPI
FATOU BENSOUDA, procureur adjoint de la CPI
CHANTAL VAN CUTSEM, Avocats sans Frontières, coordinatrice régionale – Grands Lacs

4.4. Victimes directes, victimes indirectes dans le droit pénal 
international
WILLIAM BOURDON, avocat au Barreau de Paris

16h45-17h15   ◆   CONCLUSIONS 
FRANÇOIS ZIMERAY, ambassadeur pour les Droits de l’Homme au Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes
CATHERINE SOUBLIN, vice-présidente du Secours Catholique/Caritas France



VIOL  EN  SITUATION  DE  GUERRE
L’USAGE  DES  VIOLENCES  SEXUELLES  DANS  LES  CONFLITS  CONTEMPORAINS

COLLOQUE
le mardi 

23 NOVEMBRE 2010
de 9h30 à 17h30

à la Maison de l’UNESCO
salle II 

125, av. de Suffren 
Paris 7e

Entrée gratuite, inscription impérative 
avant le 15 novembre 2010

Ti
to

u
an

 L
am

az
o

u

(Association parrainée par Titouan Lamazou)

Et avec le soutien de :En partenariat avec :
Conférence 
internationale 
des ONG 
de l’UNESCO

Et avec le soutien de :

L’Observatoire international de l’usage du viol comme tactique de guerre a été créé à l’initiative 

du Secours Catholique/Caritas France en 2005. Il est constitué d’un réseau d’ONG qui s’engagent 

à enrichir ses travaux. L’Observatoire s’appuie sur les textes de droit international relatifs aux 

droits de l’homme, lesquels font du viol comme tactique de guerre un acte constitutif de crime 

contre l’humanité ou de crime de guerre, et encore un instrument de génocide.

www.viol-tactique-de-guerre.org

Fondé en 1946, le Secours Catholique / Caritas France est un service de l’Église catholique, 

membre de la confédération Caritas Internationalis et de Caritas Europa. Caritas Internationalis 

fédère 165 Caritas nationales. Premier réseau de solidarité internationale, Caritas Internationalis 

a un statut de membre observateur à l’ONU. Il participe aux grandes campagnes de plaidoyer 

et de mobilisation internationale.

www.secours-catholique.org

Entrée gratuite, inscription impérative avant le 15 novembre 2010 sur : 
www.viol-tactique-de-guerre.org ou par téléphone au 01 45 49 74 90
Contrôle à l’entrée (se munir de son invitation et d’une pièce d’identité)
Ouverture de la salle à 9h
Interprétation anglais/français simultanée

Pour se rendre à l’UNESCO :
125, avenue de Suffren, Paris 7°
Métro : Cambronne (ligne 6), Ségur (ligne 10)

Plan d’accès


