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INTRODUCTION
Depuis le 22 novembre 2010, les Statuts de l’Association Foyer de Paix Grands-Lacs ont été
légalisés par le Ministère de la Justice, au sein de la Division provinciale de Bukavu (RDC).
Le préambule de ces statuts souligne le contexte et les enjeux éthiques de nos recherches et
de notre engagement sur le terrain. En effet, la Province du Sud-Kivu, en particulier, et toute
la région des grands lacs, en général, n’a pas été épargnée des crises socio-politiques
déclenchées par le génocide rwandais (1994). En outre, les conséquences du régime
dictatorial du Maréchal Mobutu (1965-1997), la présence massive et prolongée des réfugiés
rwandais sur le territoire congolais, les guerres dites de libération, sont autant de facteurs qui
ont affaibli les tissus socio-économiques de la région des grands. Chacun de ces événements a
eu des conséquences dramatiques dans les domaines de la santé publique, de la culture et de
l’éducation, de la politique, du genre, etc.
Concrètement, il y a eu :
-

-

Déplacement des populations : d’abord des réfugiés étrangers et ensuite, des réfugiés
autochtones à l’intérieur de leur propre pays, fuyant des atrocités, les viols, les tueries
commises par les rebelles rwandais (FDLR)1 et des milices armées qui se sont
multipliées depuis une dizaine d’années.
Tueries en masse accentuant le nombre des veuves et des orphelins, avec leurs
corollaires : la pauvreté, l’insécurité, l’enrôlement des enfants dans les milices armées,
les viols et les violences sexuelles, la propagation des IST et du VIH, le pillage des
ressources minières, le chômage, les violations des droits humains, les stigmatisations
des « enfants sorciers » et des conflits interethniques, etc.

Ce constat amer a motivé la création de l’Association Foyer de Paix Grands Lacs en vue de
proposer des actions concrètes, sur le terrain : des actions capables de redonner aux personnes
vulnérables, d’autres raisons de « mieux vivre ensemble » et d’espérer une paix durable. Elles
visent l’épanouissement intégral des personnes (spécialement les enfants, les jeunes et les
femmes), la réconciliation, la cohabitation pacifique et la consolidation de la paix dans la
région des grands lacs.
Comment proposer une alternative à cette « culture de la mort » marquée par les violences et
la haine, en vue de laisser aux générations à venir un héritage digne de nous ? Comment
envisager l’avenir dans cette région, longtemps meurtrie par les guerres et qui
paradoxalement, est habitée par des peuples au destin commun ? Les amitiés transfrontalières,
1
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les mariages inter-ethniques, les échanges inter-universitaires et commerciaux, etc, ne sont-ils
pas autant d’atouts socio-économiques d’où pourrait surgir une autre « culture de la vie », une
autre politique « démocratique », respectueuse des droits humains fondamentaux ?

1. NOTRE EXPERTISE:

RECHERCHE SUR LA PAIX EN AFRIQUE DES GRANDS LACS

2

Voir Documents annexes :
 La Convention de partenariat Chaire UNESCO- Santé sexuelle et Droits humains et
notre Association Foyer de Paix Grands Lacs
 Et autres documents annexes.
2. BESOIN D’INTEGRATION DANS UNE UNITE MIXTE DE RECHERCHE :
Notre expertise traite des enjeux des rapports sociaux dans un contexte culturel donné, situé
en Afrique des grands lacs. Bientôt nous réaliserons dix ans d’investigation et d’engagement
dans cette région minée par les atrocités et les blessures encore ouvertes. Nous avons eu le
temps de questionner plusieurs secteurs de la vie dont la paix et le développement en
corrélation avec d’autres questions sociales, des droits humains et de l’écologie intégrale.
-

Notre expertise nécessite une « discussion » avec d’autres approches dans un cadre
interdisciplinaire pour s’enrichir mutuellement et contribuer efficacement à un projet
de rédaction commune et/ou individuel de qualité.

-

Cette même expertise pourrait apporter un complément d’analyse à un Observatoire
des Droits humains et gestion de conflits dans cette aire culturelle d’Afrique des
grands lacs.

2

Notre Thèse de doctorat à l’Université Marc Bloch de Strasbourg (14 octobre 2008) a ouvert un chantier
énorme concrétisant les pensées de mes auteurs de références dont Marc Sangnier et Emmanuel Mounier. Titre
de ma thèse : Penser l’Afrique et son avenir avec Marc Sangnier et Emmanuel Mounier. La voie du
personnalisme communautaire. Thèse déjà publiée en deux tomes : Le premier sous le titre de : Repenser les
relations Europe-Afrique avec Marc Sangnier et Emmanuel Mounier. Au-delà des polémiques coloniales, Paris,
Editions de l’Harmattan- Grands lacs, mai 2012, 272 pages. Tandis que le deuxième tome était déjà publié sous
le titre de : Marc Sangnier. Deux mois en Afrique et en Espagne. Notes et impressions, Paris, Ed. Don Bosco,
2009, 180p.
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Exemple 1 : Les inégalités sociales, en général et les inégalités du genre en particulier sont
tellement scandaleuses lorsqu’on aborde les étapes de la prévention et des soins contre le VIH
et les infections sexuellement transmissibles au sein de nos populations vulnérables : les
femmes victimes des violences physiques, sexuelles/ou psychologiques, les personnes en
situation de handicap, les personnes porteuses d’une altération de la santé mentale, les exenfants soldats, les albinos, les personnes âgées, les pygmées, etc.
-

Comment inscrire ces inégalités sociales dans les objectifs politiques et
programmatiques dans la vision de l’universalisation du dépistage et du traitement
antirétroviral sans, en même temps, chercher à comprendre les contextes politiques,
sociaux, familiaux qui conditionnent les comportements d’accès au dépistage, aux
soins et au maintien dans le traitement ? Comment proposer un traitement sans
protéger les personnes vulnérables des stigmatisations dont elles sont victimes ?
Exemple 2 : les enfants des femmes violées, victimes des bandes armées étrangères (et
autochtones), sont rejetés par tous : non voulus (attendus) par les mères, exclus dans le
cercle familial élargi, ignorants leurs vrais pères et quasiment « maudits », considérés
comme des « parias » dans leur milieu de vie… Ajouter à ce drame social le fait de
naître d’une mère déjà contaminée par VIH ou/et par d’autres Infections sexuellement
transmissibles.

-

Le processus devient encore plus complexe lorsqu’il s’inscrit dans certaines traditions
africaines où traitements médicaux (modernes) et automédication, sorcellerie,
fétichisme et mystique ancestral se conjuguent dans une ambiance ésotérique dans la
vie quotidienne.

-

A l’ère des profondes mutations migratoires, notre expertise pourrait favoriser, dans ce
cadre de recherche interdisciplinaire, une analyse holistique, en amont et en aval, sur
des thématiques nouvelles de la multiculturalité, de la mondialisation technologique,
de la gouvernance des politiques au Nord et au Sud, avec comme corolaires, la
gestions des conflits, les viols, les guerres à répétition, les trafics d’armes, les bandes
armées, etc.

Ce sont autant des thèmes que nous souhaiterions discuter au sein d’une Unité mixte de
recherche en vue d’une analyse et d’une évaluation appliquée aux populations vulnérables que
nous accompagnons depuis bientôt une dizaine d’années, en y apportant notre approche
sociologique, éthique et politique.
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3. Projets de publication :
1. Voyager autrement avec Marc Sangnier. Lecture des manuscrits de Marc Sangnier
(1891)
Nous avons déjà publié les manuscrits des voyages de Marc Sangnier (1873-1950) en Afrique
du Nord. Nous venons de terminer la retranscription de ses voyages à Londres et à
Constantinople (1891). Ce jeune homme de 18 ans avait déjà une profondeur spirituelle qui
transparaît dans ses carnets de voyages, à la rencontre avec d’autres cultures. Ses capacités
intellectuelles et spirituelles sont comme des intuitions précoces d’une aventure de paix au
plan international du futur fondateur du « Sillon ». Des signes annonciateurs qui fondent le
socle du pacifiste de l’action, dans l’entre-deux-guerres.
C’est un point d’honneur pour nous d’avoir retranscrit ces « trésors cachés » au 38, Boulevard
Raspail, à Paris. Les rendre accessibles aux autres chercheurs serait pour nous le meilleur
hommage à rendre à cet « artisan de paix », qui a cru jusqu’au bout que « l’amour est plus fort
que la haine ». Nous remercions sa petite-fille Annicette Sangnier d’avoir accepté de préfacer
ces notes de voyages.
Echéance : jusqu’en Mars 2021
2. Droits humains et éthique du devenir-sujet en Afrique des Grands Lacs. Paroles
aux ex-enfants soldats du Foyer de Paix.
Pour les dix ans de notre Association Foyer de Paix Grands Lacs, nous comptons proposer
une tribune spéciale aux ex-enfants soldats de Bunyakiri que nous avons accueillis dans notre
centre d’apprentissage professionnel et que nous accompagnons en vue d’une réinsertion
sociale intégrale. Une occasion de développer l’originalité de notre méthode, de notre
pédagogie pour la résilience des blessés des guerres à répétition, dans notre région des grands
lacs. Cette pédagogie a pour leit motiv : « construire en se construisant ». Elle s’applique
aussi aux femmes violées et aux enfants issus de ces atrocités qui endeuillent la sous-région
des grands lacs.
Echéance : jusqu’en décembre 2020
3. Dieu est-il devenu sourd ? « Laissez-nous vivre », huit ans après.
En juillet 2012, notre Groupe Chrétien de Réflexion et d’Action (GGRA) avait publié un essai
d’analyse et des propositions au sujet des violences dans les conflits armés. Au nom des
victimes, spécialement, les femmes, nous avons revendiqué le droit de vivre. Le titre en dit
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long : « laissez-nous vivre » En effet, dans l’avant-propos, de ce livre collectif, le père
Bernard Ugeux décrit judicieusement le contexte d’où surgit ce cri pathétique :
« (…) comme le racontent les récits hérités de l’antiquité, les femmes faisaient habituellement
partie du butin de guerre sur lequel les vainqueurs avaient tous les droits de la même façon
que sur les territoires conquis et les fruits de leurs rapines. Le vingtième siècle n’a pas été en
reste à ce sujet comme l’a prouvé l’attitude des vainqueurs successifs durant les deux guerres
mondiales. Les violences contre les femmes se ressemblent qu’on soit en Occident ou en
Orient1. Plus récemment, les événements du Kosovo comme le génocide du Rwanda ont
montré que c’est surtout en contexte de conflits armés que les femmes et les enfants sont les
premières victimes des violences. Depuis 1994, les pays des Grands Lacs d’Afrique centrale
sont le théâtre de violences qui ont dépassé tout ce qu’on a pu voir antérieurement. En
République Démocratique du Congo, depuis plus de 15 ans, les femmes sont non seulement
victimes de viols « en réunion » en présence de leur époux et de leurs enfants, mais aussi
torturées. En outre, les enfants et les hommes ne sont pas épargnés par ces actes qui dépassent
la bestialité. Depuis le génocide du Rwanda de 1994 et l’exfiltration des auteurs présumés
vers le Congo, les violences, sexuelles ou autres, sont allées au-delà tout ce qui est
imaginable. »
Nous voulons relire ce livre à la lumière de l’actualité. Huit ans après notre « Lettre à Dieu »
le constat est amer ! D’où ce titre : « Dieu est-il devenu sourd ? »
Echéance : jusqu’en Décembre 2020

Nous comptons sur la mise votre mise en réseau avec d’autres enseignants-chercheurs en vue
de mon intégration dans une unité de recherche interdisciplinaire et sur votre
accompagnement en vue de ces publications envisagées à court et à moyen termes.
Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous accorderez à ce projet et pour votre
franche collaboration en vue de sa réalisation3.

3

L’Association Amani-Kwenu (Suisse) qui soutient nos recherches-actions sur terrain est disposée à traduire en
Allemand les publications relatives à notre mission commune. D’où le choix délibéré d’écrire certains livres en
langue accessible au grand public. Nous n’avons d’ailleurs pas de choix parce qu’il sera question de rendre
compte des résultats de certaines expériences vécues ou initiées par le Foyer de Paix grands lacs, avec
l’accompagnement des « artisans de paix », en Suisse et en France. Nous les remercions pour leur fidélité et leur
confiance constamment renouvelées.
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