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Cérémonie de remise du titre et des insignes de
Docteur Honoris Causa au Docteur Denis Mukwege
Jeudi 5 mai 2022 – 17h45
Bayonne – Amphithéâtre 400 - Campus de la Nive
En présence de :
 Denis Mukwege, médecin et Prix Nobel de la Paix 2018 ;
 Claudio Galderisi, recteur délégué à l’enseignement supérieur recherche innovation de la
Région académique Nouvelle Aquitaine
 Laurent Bordes, président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) ;
 Philippe Zavoli, directeur du Collège Études européennes et internationales de l’UPPA ;
 Jean-Pierre Massias, responsable du DU « Aide humanitaire internationale » de l’UPPA et
président de l’IFJD – Louis Joinet.

Contacts presse :

Véronique Duchange, directrice de la communication de l’UPPA
veronique.duchange@univ-pau.fr - 06 28 66 17 62

Christine Allard, directrice de cabinet du président de l’UPPA
christine.allard@univ-pau.fr - 06 76 29 78 25

Magalie Besse, directrice de l'IFJD
magalie.besse@ifjd.org – 06 87 13 33 00
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Le titre de Docteur Honoris causa
Le titre de Docteur Honoris Causa est l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par les établissements
d’enseignement supérieur français. Il s’agit avec ce titre d’honorer « des personnalités de nationalité étrangères en
raison de services éminents rendus aux Sciences, aux Lettres et aux Arts, à la France ou à l’établissement
d’enseignement supérieur qui décerne le titre ».
Depuis sa création, l'Université de Pau et des pays de l'Adour attribue le titre de Docteur Honoris Causa à une
personnalité scientifique étrangère, dont l'engagement et les œuvres s'inscrivent dans l'esprit de l'Université.

Denis Mukwege
Docteur en sciences médicales de l’Université Libre de Bruxelles, Denis Mukwege a commencé ses études de médecine
au Burundi avant de se spécialiser en gynécologie-obstétrique à Angers. Médecin et pasteur évangéliste, son parcours
se distingue tout particulièrement pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles en
République Démocratique du Congo et notamment, avec la création de l’Hôpital de Panzi pour lequel il a obtenu le
Prix Nobel de la Paix en 2018.
La mission du docteur Denis Mukwege est de guérir les femmes victimes de viol en leur apportant des soins holistiques,
une thérapie qui considère l’être humain dans sa globalité au sens physique, émotionnel, mental, spirituel,
environnemental et socioculturel. Surnommé « l’homme qui répare les femmes », il a créé en 2008 la Fondation Panzi
pour soutenir les femmes victimes de violences sexuelles et leur permettre d’accéder à des soins médicaux et
psychologiques, à une assistance juridique et judiciaire et à un appui au relèvement socio-économique.
Le Docteur Mukwege a reçu de nombreux prix et titres honorifiques parmi les plus prestigieux :
 2018 Le Prix Nobel de la Paix, Norvège
 2014 Le Prix Sakharov pour la liberté de penser, France
 2014 Prix Hillary Rodham Clinton pour le progrès des femmes dans la Paix et la sécurité, Etats-Unis
 2013 Chevalier de la Légion d’Honneur française, France
 2013 Prix Fondation Chirac pour la prévention des conflits, France
 2008 Prix des Nations Unies pour les droits de l’homme, Etats-Unis

« Alors que raisonnent les canons sur le sol européen, révélant déjà des atrocités dont les femmes
sont les premières victimes, nous sommes honorés d’attribuer le doctorat honoris causa au docteur
Mukwege qui a tant lutté dans son pays et dans le monde contre les violences sexuelles faites aux
femmes, souligne Laurent Bordes, président de l'UPPA. »
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La 1ère promotion du DU, diplôme d’université,
« Aide humanitaire et internationale »
baptisée « Denis Mukwege »
En 2021, l’UPPA et l’Institut Francophone pour la Justice et la démocratie, IFJD - Institut Louis Joinet, ont créé le
Diplôme d’université Aide humanitaire et internationale, sous la direction de Jean-Pierre Massias, professeur de droit
public à l’UPPA et président de l’IFJD, et de Florence Pradayrol, enseignante en lettres modernes. Ce diplôme, proposé
sur le campus de Bayonne par le Collège Etudes européennes et internationales de l’UPPA, permet aux étudiants et
aux professionnels intéressés par l’aide internationale d’acquérir les connaissances et compétences essentielles à leur
projet professionnel, de confirmer leurs ambitions professionnelles et/ou de renforcer leurs chances d’accéder aux
masters spécialisés dans ces domaines. Il s’agit ainsi de les accompagner dans l’accès à des métiers porteurs de sens
et d’engagement.
Le 5 mai 2022, la première promotion d’étudiants du Diplôme d’Université Aide humanitaire et internationale aura
l’honneur d’être baptisée « Promotion Denis Mukwege » en hommage à la collaboration exceptionnelle qui s’est
construite entre le Docteur Mukwege et l’Institut Louis Joinet.
« La présence du Docteur Mukwege à Bayonne témoigne de la vigueur du partenariat instauré avec l'IFJD,
tant pour les actions sur le terrain que pour la formation des acteurs humanitaires, et augure de nouvelles
collaborations dans les années à venir » témoigne Jean-Pierre Massias, responsable du DU « Aide humanitaire
internationale » de l’UPPA et président de l’IFJD – Louis Joinet. »
La relation entre l’IFJD et le Docteur Mukwege et, plus globalement, la
Fondation Panzi et la Fondation Dr Mukwege, a commencé dès 2016, au
travers d’une collaboration concernant l’Université d’été Femmes et Justice
transitionnelle organisée par l’Institut au Pays basque. Si le Docteur
Mukwege est un gynécologue éminent, il est aussi un fervent défenseur de la lutte contre l’impunité et tout
particulièrement préoccupé par les questions juridiques qui en sont les corollaires. Le discours qu’il a prononcé lors
de la remise de son Prix Nobel de la Paix en 2018 en est certainement l’un des meilleurs symboles. De son expérience
au sein de l’Hôpital de Panzi, est ainsi née sa profonde conviction que le recul de la véritable épidémie de viols de plus
en plus graves commis dans l’Est du Congo ne sera possible que par une réponse judiciaire adaptée.
Depuis 2016, le partenariat n’a fait que se renforcer dans les trois axes d’action de l’IFJD (recherche, formation, action
sur le terrain) : projet d’Ecole de droit consacrée aux violences sexuelles à Bukavu afin de former l’ensemble des
acteurs de la chaîne pénale y compris les étudiants en droit, création à Bangui (République centrafricaine) d’un centre
d’assistance holistique aux victimes de violences sexuelles (Projet Nengo, cofinancé par l’AFD et la Fondation Pierre
Fabre, cheffe de file), Ecole de droit créée en Centrafrique par l’IFJD en complément du Projet Nengo, colloque sur la
réponse juridique aux viols de guerre (2019, TGI de Paris) notamment.
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Les Docteurs Honoris Causa de l'UPPA
En 2022, le Docteur Denis Mukwege sera la treizième personnalité à recevoir le titre et les insignes de Docteur
Honoris Causa de l’UPPA.
 Evo Morales Ayma, président de l’Etat plurinational de la Bolivie - 2015
 Curt WENTRUP, professeur de chimie à l’Université de Queensland (Australie) - 2014
 Marcel POPA, professeur de chimie à l'Université technique Gheorghe Asachi de Lasi (Roumanie) - 2009
 Noémi GIRBAL BLACHA, professeur d'histoire à l'Université de la Plata (Quilmes - Argentine) – 2007
 Bernard PHILOGENE, professeur de biologie à la faculté des sciences à l'Université d'Ottawa (Canada) - 2005
 Mieczyslaw MAKOSZA, professeur de chimie à l'académie des sciences polonaise - Université de Varsovie
(Pologne) - 2005
 Elena PONIATOWSKA, écrivaine (Mexique) - 2004
 Mario VARGAS LLOSA, écrivain (Pérou) - 2001
 Francisco Javier HERNANDEZ, professeur de français à l'Université de Valladolid (Espagne) - 1996
 Jesus Ildefonso DIAZ, professeur de mathématiques appliquées à l'Université Complutense de Madrid
(Espagne) - 1996
 Jorge MIRANDA, professeur en sciences juridico-politiques à l'Université de Lisbonne (Portugal) - 1996
 Cherif BASSIOUNI, professeur de droit à l'Université Paul à Chicago (Etats-Unis) - 1988
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https://www.univ-pau.fr

CONTACT
Tél. : 05 59 40 70 00

