
« Ce qui ne se raconte pas n’existe pas » : 

les survivantes de viols de guerre sortent du 

silence 

Des victimes des quatre coins du monde ont partagé leurs histoires lors d’une conférence au 

Luxembourg, les 26 et 27 mars.  

Dans un centre d’accueil de victimes de viol, près de Goma, en République démocratique du 

Congo, en octobre 2007. LIONEL HEALING / AFP  

Elles sont venues d’Irak et de Colombie, de Libye et du Kosovo, du Soudan du Sud et du 

Burundi, d’Ukraine et du Nigeria, de Bosnie, d’Ouganda, de Centrafrique, de République 

démocratique du Congo (RDC). D’autres pays encore, où elles sont en exil – Etats-Unis, 

Suisse, Pays-Bas, Suède – et où elles tentent d’oublier, de se cacher, de se soigner, ou 

simplement de survivre. Survivre aux viols que leur ont infligés des militaires, des miliciens, 

des policiers, des mercenaires, des guérilleros, des djihadistes. Survivre aux rapts, tortures, 

humiliations, mutilations subies pendant trois jours, pendant huit mois, pendant dix ans. 

Survivre aux blessures physiques et à la stigmatisation, à l’anéantissement et au rejet de leur 

communauté, parfois de leur propre famille. 

Leurs histoires diffèrent, comme leurs langues, leurs cultures et leurs âges. Pourtant elles se 

sentent proches, unies par une souffrance longtemps incommunicable, et formidablement 

solidaires. Le docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, le sait bien, qui 

accueille et soigne les femmes violées de son pays depuis deux décennies et dont la fondation 

a épaulé la grande-duchesse Maria Teresa pour organiser au Luxembourg, les 26 et 27 mars, 



la première conférence internationale sur les viols de guerre entièrement centrée sur les 

survivantes. 

La démarche était inédite. Jamais forum ne leur avait donné autant la parole. Jamais elles 

n’avaient été amenées à partager avec des experts leurs attentes et expériences de soins 

physiques et psychologiques. Jamais elles n’avaient pu exprimer devant médecins, avocats, 

élus ou représentants de gouvernements européens, d’organisations humanitaires, de la Croix-

Rouge, de la Cour pénale internationale et de l’ONU, leur frustration immense en matière de 

justice et leurs besoins urgents de réparation. 

Elles étaient une quarantaine, issues de dix-huit pays ; mais elles disaient représenter des 

millions. Et la grande-duchesse, dans un appel solennel à la communauté internationale et aux 

dirigeants du monde pour qu’ils fassent de la lutte contre les violences sexuelles en temps de 

conflit une priorité absolue, a parlé d’« épidémie », d’« arme de destruction massive », de 

« bombe à fragmentation affectant plusieurs générations ». 

« Tuer en laissant respirer » 

C’est bien le sentiment qui l’emportait en entendant la multitude de témoignages, que les viols 

aient eu lieu dans les geôles syriennes ou dans la forêt congolaise, dans une chambre de 

Mossoul, dans des prisons iraniennes ou sur les nombreuses routes européennes, africaines ou 

sud-américaines de la migration. L’idée est toujours de soumettre et de terroriser, de 

s’approprier des richesses et des territoires, ou de faire disparaître un peuple ou une ethnie. Il 

y a planification et stratégie. Et l’horreur est sans limites. 

« Le viol est la manière la plus humiliante de tuer une personne en la laissant respirer », 

disait d’une voix frêle une jeune fille de RDC évoquant des décennies de violences sexuelles 

dans son pays et ses propres souvenirs hallucinés : une femme enceinte violée puis éventrée ; 

une fille violée « par un nombre incalculable d’hommes » et aujourd’hui paralysée ; une autre 

devenue folle ; une autre, attachée à un arbre, violée collectivement pendant une semaine et 

« forcée à la fin de manger la chaire de son mari ». Une survivante de République 

centrafricaine racontait qu’en plus des viols, des hommes en uniforme avaient découpé les 

bouches de leurs victimes. Une autre parlait des branches, bouteilles, autres objets 

contondants introduits dans les vagins quand on ne les visait pas avec une arme à feu. 

Des enfants naissent bien sûr de ces viols, dont l’avenir est souvent sombre, « enfants 

serpents » comme on les appelle en Afrique, souvent abandonnés, causes de rejet 

supplémentaire pour leur mère à leur retour de séquestration. Ce fut le cas de Ba, petite 

écolière capturée à 15 ans par Boko Haram, qui en fit pendant deux ans une esclave sexuelle, 

et que sa famille ne veut pas revoir puisqu’elle est revenue avec « le bébé de l’ennemi ». 

« Parler est un devoir » 

« Le monde entier s’est indigné au moment du rapt des écolières de Chibok, s’indignait une 

Nigériane. Mais il se fiche bien de savoir aujourd’hui ce que deviennent les centaines 

d’autres jeunes filles qui sont revenues, x fois mariées, traumatisées, transformées parfois en 

“suicide bombers”. Ne devraient-elles pas avoir droit à de l’attention, de l’éducation et des 

soins ? » 



Des femmes du Kosovo ont évoqué les 20 000 viols qui ont eu lieu au cœur de l’Europe, à la 

fin des années 1990 au moment de la guerre, et le long combat pour qu’ils soient reconnus – 

les victimes, « dans cette société machiste », étant contraintes au silence. Irina, Ukrainienne, a 

raconté avoir été capturée en 2014 par des séparatistes prorusses, battue, torturée, violée et 

exhibée sur une place publique, un panneau « meurtrière d’enfants » puis « marchandise 

d’occasion » accroché au cou. « Mais je ne me tairai pas, promet-elle. Nous sommes trois 

générations de femmes dans ma famille. Je ferai en sorte que ma petite-fille ne connaisse pas 

ça ! » 

C’était l’un des objectifs de la conférence : « Se lever, s’exprimer, se soulever. » « Ce qui ne 

se raconte pas n’existe pas », disait une jeune Colombienne, galvanisée par le partage 

d’expériences permis par le réseau international des survivantes créé par le docteur Mukwege. 

« Mes agresseurs auraient sûrement voulu que je me suicide, notait une Burundaise. Ils m’ont 

juste donné la force de me battre ! Parler est un devoir ! » 

Un devoir si difficile, reconnaissait la Yézidie Nadia Murad, autre prix Nobel de la paix, 

confiant son amertume devant l’absence de justice également dénoncée par le docteur 

Mukwege. Mais le ton, la demande d’autres rencontres, la détermination à consolider un 

réseau de solidarité, indiquaient que le pari des organisateurs était gagné : abolir la honte, 

rompre enfin le silence, transformer la souffrance en force, et les survivantes en combattantes 

décidées à exiger leur droit à réparation. 
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