
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ CONJOINT 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 

DES FEMMES 
 

8 MARS 2021 
 

 
1. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la promotion Denis 
Mukwege de l’ENA 20191, composée de hauts fonctionnaires de vingt-cinq nationalités, 
souligne son engagement résolu en faveur des droits universels de toute femme et tout enfant 
quelles que soient les circonstances.   

2. Le combat permanent mené par le Dr. Denis Mukwege, gynécologue congolais, lauréat 
du prix Nobel de la Paix (2018) conjugue de nombreux volets. Cet effort consiste d’une part à 
réparer les plaies physiques, et d’autre part à soigner les conséquences psychologiques des 
victimes des violences sexuelles, y compris en leur donnant des outils nécessaires pour leur 
permettre de (re)jouer un rôle (pro)actif dans la société. 
 

3. Par ce communiqué, la promotion Denis Mukwege s’associe à la Direction régionale aux 
droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes du Grand-Est, à la ville d’Angers, dont le Dr 
Mukwege est citoyen d’honneur depuis 2016, à l’Université d’Angers, qui lui a décerné le titre 
de Docteur Honoris Causa en 2018 et où il a été formé, à la ville de Melun, dont il est citoyen 
d’honneur depuis 2014, et avec laquelle une convention tripartite existe, entre la ville, son 
groupe hospitalier et l’Hôpital de Panzi (RDC), à la ville de Strasbourg, siège du parlement 
européen, dont il est lauréat du prix Sakharov (2014), ainsi qu’au CIDFF du Bas Rhin. Ce 
partenariat a pour finalité de dénoncer les préjugés, stéréotypes et inégalités qui sont encore 
trop présents dans nos sociétés, à échelons plus ou moins variés, à travers le globe, et ce malgré 
des avancées importantes depuis la création officielle de la journée internationale des droits 
des femmes en 1977.  

 

 
1 Les actions ou prises de position ne reflètent pas nécessairement la position du gouvernement, de l’administration, de 
l’institution, de la collectivité ou de l’établissement public auquel appartiennent les membres de la promotion Denis 
Mukwege. Les prises de position de la promotion reflètent l’opinion majoritaire mais n’excluent pas des opinions divergentes 
ou de réserves de certains de ses membres. Une association des anciens élèves de la promotion Mukwege sera créé 
prochainement, et remplacera les actions de la promotion. 
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4. Ces inégalités sont très souvent à la racine des violences commises à l’égard des femmes 
et des enfants. Le contexte actuel de la crise sanitaire le démontre tragiquement. En effet, les 
violences conjugales et intrafamiliales, notamment à l’égard des femmes et des enfants, n’ont 
cessé de croître depuis le début de la pandémie, ce qui est intolérable.  
 

5. La prise de conscience effective de ces préjugés et stéréotypes est la première étape vers 
une égalité réelle. Elle commence indéniablement par l’éducation et la sensibilisation dès la 
plus jeune enfance.  
 

6. En dépit d’importantes évolutions, force est de constater que de nombreux progrès restent 
à accomplir. La voie vers une égalité femmes-hommes sur le plan social, économique et 
politique, suppose la participation pleine et effective des femmes dans les prises de décision à 
tous niveaux, y compris dans la sphère publique.   

7. Dans le contexte des conflits armés, dans lesquels les femmes et enfants sont souvent 
disproportionnellement les victimes (y compris des crimes de violences sexuelles), l’égalité 
femmes-hommes suppose aussi leur participation active à la résolution de ces conflits. 
 

8. Tant que ces droits ne seront pas réellement « acquis », la journée du 8 mars restera 
d’actualité. N’attendons pas passivement le progrès, soyons des acteurs de celui-ci, tout en 
reconnaissant, comme conseille le poète Goethe, de ne pas se contenter « des pas qui doivent 
un jour (nous) conduire au but », mais de voir en « chaque pas » en « lui-même un but en même 
temps qu’il (nous) porte en avant. » 2 
 

 
2 Johann Wolfgang Goethe, Conversations, 1823. 


