APPEL A ABSTRACTS
Journées Scientifiques sur le thème :
« La Réparation en faveur des victimes des violences sexuelles »
L’Université Evangélique en Afrique, l’Hôpital Général de Référence de Panzi, la Fondation
Panzi ainsi que le Centre d’Excellence Dénis Mukwege organisent du 09 au 12 mars 2021
des journées scientifiques ouvertes aux chercheurs locaux (assistants, chefs des travaux,
doctorants, docteurs) en RD Congo qui mènent des recherches en lien avec le thème central
« La Réparation en faveur des victimes des violences sexuelles » touchant les aspects
médicaux, psychologiques, juridiques et socioéconomiques.
La réparation dont il est question ici renverrait à des actes et des attitudes qui touchent les
aspects médical, psychologique, social, économique et juridique.








Dans le domaine médical : la réparation voudrait bien signifier toutes les attitudes
médico-chirurgicales prophylactiques et/ou thérapeutiques posées en faveur des
victimes du viol et violences sexuelles pour soulager leur souffrance.
Dans le domaine psychologique : La réparation signifierait
reconstruire
psychiquement et mentalement les victimes des violences sexuelles qui souffrent de
stress traumatique ou post-traumatique, aider les victimes à rétablir l’équilibre
psychosocial de la personne et de ses relations familiales et sociales ébranlées par des
actes répétitifs de viol et de violence sexuelle.
Dans le domaine social et économique : La réparation signifierait remettre les
victimes dans le vécu de leurs droits fondamentaux : éducation, santé, travail,
entrepreneuriat d’une activité économique, participation communautaire et
politique, etc. permettant de se réinsérer dans leurs communautés, créer des
conditions qui leur permettront de vaquer paisiblement à leurs occupations ; leur
rassurer la sécurité et l’accès aux ressources.
Dans le domaine juridique : La réparation serait un rappel fervent que les règles
mises en vigueur par le droit international et le droit national sont violées dans
l’impunité la plus totale sans aucune autre forme de procès ; c’est aussi proposer une
analyse axée sur les problèmes tels que la question des enfants nés du viol,
l’évaluation du dommage pour viol, la responsabilité collective, la répression du viol
et violences sexuelles en droit international et national, la nécessité d’un tribunal
spécial pour la RDC ainsi que le rôle de la justice congolaise dans la poursuite et la
sanction de ces crimes.

L’objectif de ces journées scientifiques est de donner aux chercheurs et praticiens
l’opportunité de présenter les résultats de leurs recherches cadrant avec un des piliers et
sous thèmes suivants :

Les aspects cliniques du viol

Pilier
Médical
Responsables :
Prof.Dr Denis Mukwege,
Dr Raha,
Dr Christine Amisi

La prise en charge médicale, chirurgicale du viol et violences sexuelles

Les complications cliniques du viol

Approches psychologiques et contexts culturels

Pilier
Psychologique.
Responsable :
Prof Balegamire

Quelles réparations des traumatismes individuels,
communautaires issus des violences sexuelles ?

familiaux

et

Place de l'approche psychologique dans le modèle de prise en charge holistique

Présent et avenir des enfants victimes de viols et issus de viols
Intégration des soins de santé mentale dans les soins de santé primaire

Pilier
Socioéconomique.

Identités stigmatisantes, viols et thérapie sociale

Responsables :
Prof Fabrice,
Prof Philippe

Responsabilité sociale et réinsertion économique des femmes victimes des viols

Reconstruire le tissu social dans le contexte des viols massifs en zone des conflits

Entrepreneuriat et autonomisation des femmes victimes des viols

Les enfants issus du viol et leur protection en droit international et en droit congolais
Le droit à la réparation et l’évaluation du dommage subit pour violences sexuelles

Pilier
Juridique.
Responsable :
Prof Pierrot
Chambu

La responsabilité collective pour viol : engager la communauté internationale (une voie
vers l’établissement d’un fond de soutien aux victimes des violences sexuelles)
La répression du viol pendant les conflits armés : une analyse à la lumière du droit international (DIDH, DIH, DIP)

La création d’un tribunal pénal spécial pour la RDC et la lutte contre les violences sexuelles

Le rôle de la justice congolaise dans la lutte contre les violences sexuelles : analyse

jurisprudentielle

Attente de ces journées

Ces journées sont organisées pour permettre aux chercheurs et acteurs de terrain de
présenter, devant leurs paires, les résultats finaux ou partiels de leurs recherches et
expériences afin d’accueillir les commentaires et remarques qui permettront d’améliorer la
méthodologie ou les résultats. Les articles qui seront ainsi positivement appréciés devront
être présentés lors du 2ème Congrès de la Chaire Internationale Mukwege de Novembre
2021 et pour leur publication future.

Conditions de soumission d’abstract
Pour soumettre votre abstract, vous devez respecter les critères suivants :
-

-

L’abstract ne devrait pas dépasser 500 mots (tout inclut)
Ne pas utiliser le système américain (nom de l’auteur(e) et page entre parenthèses), mais le
système « français » de référence intégrale en note de bas de page.
L’abstract devra être présenté par un de ses auteurs lors des sessions orales des journées
scientifiques,
Tous les abstracts doivent être soumis pour le 22 février 2021 à l’adresse

jscientifiques@uea.ac.cd. Pour toute question / renseignement, adressez-vous à
cette même adresse.

Dates importantes
Item
Date de publication de l’appel
Date de soumission de tous les abstracts
Date de soumission des abstracts aux reviewers
Notification des décisions de sélection
Dernière date d’enregistrement aux journées scientifiques
Dates des journées scientifiques

Date
Le 10 décembre 2020
Le 22 février 2021
Le 23 février 2021
Le 1er mars 2021
Le 5 mars 2021
Du 09 au 12 mars 2021

Programme des journées scientifiques. Lieu : Bukavu sur le campus de l’UEA
Piliers

Dates

Heures

Lieux :

Médical
Psychologique

Le 09 mars 2021
Le 10 mars 2021

09h00 - 16h00
09h00 - 16h00

Socio-économique

Le 11 mars 2021

09h00 - 16h00

Faculté de Médecine de l’UEA
Faculté des Sciences Sociales/Faculté
d’Agronomie de l’UEA
Faculté des Sciences Économiques de l’UEA

09h00 - 16h00

Faculté des Sciences Économiques de l’UEA

Juridique

Le 12 mars 2021

