
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Mardi 10 juin 2008 de 9h00 à 17h30 
Salle Wallonie-Bruxelles 

Espace 27 septembre 
Boulevard Léopold II 44 - 1080 Bruxelles 

Nom…………………………………………………. 

Prénom……………………………………………… 

Institution…………………………………………… 

Adresse……………………………………………… 

……………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………… 

Fax ………………………………………………… 

Courriel …………………………………………… 

O  Participera au colloque «violences sexuelles en RDC» 
 
A retourner par courrier,  
  par fax au 02/627 68 01, 02/535 06 93 
   par tél.: 0498/467.899 - 0486/116.114 
 par mail: lhac@laicite.net 
    pdeboeck@centrelibrex.be  
Frais de participation : 8€ ou 5€ (étudiants, chômeurs 
et VIPO) pour la journée (farde de présentation, 
lunch et pauses) 
Inscription est indispensable. Paiement sur place. 

Laïcité et Humanisme en Afrique centrale         Centre du Libre Examen 

 

Violences sexuelles 
en République 

démocratique du 
Congo 

M a r d i  1 0  j u i n  2 0 0 8  
D e  9  h e u r e s  à  17  h e u r e s  3 0  

 
S A L L E  W A L L O N I E - B R U X E L L E S  

E S PA C E  27  S E P T E M B R E  
Boulevard Léopold II 44 

1080 BRUXELLES  

C
o

ll
o

q
u

e
 à

 l
’E

s
p

a
c

e
 2

7
 S

e
p

te
m

b
re

 

Avec le soutien  

de la Commission 
Communautaire 
Française 

du Centre  
d’Action  
Laïque de la Communauté française 

de Belgique - WallonieBxl  

Contacts colloque:  
 

Nathalie Biefnot: 0498/467.899 - lhac@laicite.net 
Lhac asbl - Campus de la Plaine ULB CP 236  

1050 Bruxelles 
 

Pascale De Boeck: 0486/116.114  
pdeboeck@centrelibrex.be 

Centre Régional du Libre Examen - 66, rue Coenraets - 
1060 Bruxelles   
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ESPACE 27 SEPTEMBRE 
Boulevard Léopold II 44 - 1080 BRUXELLES  

A u 

départ de la gare du Midi  
• Prendre la ligne n° 2 du métro (direction SIMONIS) 
• Descendre à la station RIBAUCOURT et sortir côté Rue 

Ribaucourt  
• Continuer à pied pendant 100 mètres le long du  

boulevard Léopold II pour rejoindre l'Espace 27/9  
 
Au départ de la gare Bruxelles-Schuman  
• Prendre la ligne n°1 du métro (direct° HEYSEL ou BIZET)  
• Descendre à la station ARTS-LOI pour prendre la ligne 2 

(direction SIMONIS)  
• Descendre à la station RIBAUCOURT et la quitter par la 

sortie Rue Ribaucourt  
• Continuer à pied pendant 100 mètres le long du  

boulevard Léopold II pour rejoindre l'Espace 27/9 
du Commissariat  
Général aux Relations 
Internationales  

LE 24 JUIN 2008 A 20 H CONCERT 
"DÉCHIREZ LE SILENCE" avec: PATRICK 
RIGUELLE and friends, (de Laatste Show-
band), BART PEETERS, DIEUDONNÉ KA-
BONGO and friends, HANNLORE BEDERT - 
BALOJI- ANNELISSEN - SOULEYMANE 
 LIEU: KVS 7 QUAI AUX PIERRES DE 
TAILLE à 1000 Bruxelles.(02 /210 11 12) 



Depuis 1996, le conflit armé qui ravage la R.D. du Congo, 
et l’Est du pays en particulier, a fait des millions de  
victimes et détruit durablement la structure de la société 
congolaise. Malgré la signature d’accords de paix, les 
combattants s’y affrontent encore et toujours pour le 
contrôle des richesses minières de la région.  
 
Les populations civiles et en particulier les femmes et les 
jeunes filles paient un lourd tribut à ce conflit : viols,  
tortures, mutilations, esclavage sexuel. Mais les violences 
sexuelles touchent également les hommes et les jeunes 
garçons.  
 
L’utilisation de manière délibérée et ciblée du viol pour  
terroriser et humilier la population à travers un groupe  
vulnérable a profondément attaqué les valeurs  
fondamentales de la communauté. Les femmes, actrices 
économiques de premier plan, n’osent plus s’aventurer 
dans les champs et l’ensemble de l’économie de la région 
en est affecté.  
Les témoignages des victimes et des organisations  
humanitaires ont entraîné une prise de conscience à  
travers la RDC sur le problème de la violence sexuelle.  
 
De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer cette  
situation et appellent à une mobilisation internationale 
contre les violences sexuelles en RDC. 
La communauté internationale a commencé à se  
mobiliser mais les initiatives restent trop timides. Les  
victimes s’organisent et tentent de se prendre en charge;  
les femmes congolaises s’expriment et dénoncent les  
atrocités commises. Elles réclament  justice et réparation. 
 
LHAC et le Centre Régional du Libre Examen se sont 
concertées pour mettre sur pied ce colloque. La gravité 
du drame qui se déroule au Congo et les violences  
permanentes que subissent les populations justifient que 
l’on ne cesse d’en parler et de chercher des solutions 
pour soulager les souffrances subies principalement par 
les femmes et les enfants. 

MATINEE APRES-MIDI CONTEXTE 

8h30 Accueil des participants 

9h00 Mot de bienvenue des Présidents  
Ralph Coeckelberghs & Denis Stokkink 

9h20 Historique et état des lieux 
Bob Kabamba, Politologue, ULg 

9h50 Auteurs et banalisation des violences 
La soldatesque: Hélène Madinda, CCAEB (Conseil 
des Communautés Africaines en Europe/Belgique), 
Comité de Soutien aux Femmes Congolaises  
Les civils: Maddy Tiembe, Secrétaire Générale 
AFEDE (Action des Femmes pour le Développement)  

10h30 Le viol comme arme de guerre 
Donatella Rostagno, Chargée de missions à Eurac 
(Réseau européen pour l'Afrique Centrale) 

10h50 Echanges avec la salle 
Pause café 

11h20 
 

Conséquences sur les populations 
(individuelles et collectives) 

Socioéconomiques: Mado Chideka, Intermédiaire 
en projets de solidarité internationale 

Psycho-sanitaires: Albertine Tshibilondi, Centre de 
Recherche en Coopération Internationale et Développe-
ment (CECID); coordination et recherche au du Centre 
d’Etudes Africaines et de Recherches Interculturelles 
(CEAF&RI) à Bruxelles. 

12h00 Aide aux victimes : regard critique sur les 
initiatives développées 
Françoise Guillitte, responsable du programme «Droits 
des femmes» à Amnesty International en Belgique  
francophone 

12h20 QUESTIONS 
12h40 LUNCH 

 Conditions pour une paix durable 

13h40 Enjeux stratégiques, initiatives de paix 
Guy De Boeck, Congo Forum et Dialogues des 
Peuples 

14h10 Rôle de l’armée 
Kris Berwouts, directeur d’Eurac  

14h30 Autres formes de violence à l’égard de 
la femme en RDC 
Jean Kabuta, Professeur, chef du Département 
des Langues et Cultures Africaines, Université de 
Gand  

14h50 Pause café 
15h10 Ateliers « Reconstruction de la société »  
 Atelier 1: Réinsertion des victimes 

Personnes ressources: 
 - Mado Chideka, Intermédiaire en projets de  
solidarité internationale 
 - Jeanne Alasha, présidente d’Associturi 

 Atelier 2: Justice - impunité 
Personnes ressources: 
 - Avocats sans frontières 
 - Maddy Tiembe, Secrétaire Générale AFEDE 

16h30 Mise en commun et recommandations 
concrètes 
Jeanne Alasha, présidente d’Associturi 

17h Conclusions 
Benoît Feyt, journaliste, Télé Bruxelles 

17h30 Verre de l’amitié 


