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L’HOMME QUI REPARE LES 
FEMMES 
La colère d’Hippocrate 
Documentaire de Thierry Michel et Colette 
Braeckman 
Belgique/Congo – 17 février 2016 – 1 h 52 – 
VOST 
 
 

Dans le cadre de la Semaine de la 
Solidarité internationale 

 
 

Mardi 15 novembre 2016 à 20 h
 

En présence 
du Docteur Didier Cannet

médecin généraliste, 
enseignant à la faculté de 

Dijon, 
responsable de missions à 

Médecins du Monde, 
notamment en RDC

 
L’homme qui répare les femmes, la colère d’Hippocrate a été co-écrit par les belges Colette Braeckman et Thierry Michel. 
Ce dernier en est également le réalisateur. Thierry Michel a notamment réalisé les documentaires : Gosses de Rio, Zaïre, Le 
cycle du serpent, Donka, radioscopie d’un hôpital africain, Mobutu, roi du Zaïre, Iran sous le voile des apparences, Congo 
River, Katanga Business, L’Affaire Chebeya, un crime d’Etat ? 
Colette Braeckman, journaliste,  est une éminente spécialiste de l’Afrique centrale et a écrit de nombreux ouvrages dont 
:  Le Dinosaure ou le Zaïre de Mobutu , Rwanda, histoire d’un génocide, Les racines de la violence, L’enjeu congolais, Les 
nouveaux prédateurs.  
 
Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui répare ces milliers de 
femmes, violées durant vingt ans de conflits à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), pays parmi les plus 
pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante, pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer 
l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Il est l’objet d’une nouvelle tentative d’assassinat, auquel il échappe 
miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, 
sous la protection des Casques bleus. Mais il n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu leur 
intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice. 
 
La colère d’Hippocrate 
Dans ” Le Réparateur des femmes “, coécrit avec la journaliste belge, Colette Braeckman, Thierry Michel, qui en est à 
son dixième film sur le Congo, se veut plutôt nuancé. Même si certaines scènes sont difficiles à voir. Mais qui ignore les 
atrocités subies par les populations congolaises ces 20 dernières années dans le Kivu et dont les images ont fait plusieurs 
fois le tour du monde sur Internet ? Il y a une séquence où l’on voit le Dr Mukwege à la tribune de l’ONU plaider 
pratiquement la cause de la RDC victime d’une guerre d’agression et de prédation organisée par des puissances 
mafieuses. Ce qui politiquement devrait être à l’avantage du gouvernement congolais. En revanche, Thierry Michel, met 
en évidence le dépit et surtout la colère d’un médecin qui, au bout de 20 ans, n’en peut plus de continuer de soigner des 
femmes brisées, certaines pour la deuxième, voire la troisième fois ! Quand cet homme respecté et respectable troque sa 
blouse de chirurgien contre un costume de militant pour dénoncer et briser le silence qui entoure cette guerre à la limite de 
l’absurde, ça dérange. Quand Mukwege s’indigne de l’absence de la délégation congolaise lors de son passage à la tribune 
de l’ONU, ça dérange.”J’aurais voulu être soutenu par les miens”; regrette t-il. Quand Mukwege dénonce ” des groupes 
mafieux venus du monde entier pour piller le Congo sur le dos des femmes, ça dérange. Mais, même ici, il ne cite 
personne. Il n’en a pas besoin. Ces criminels sont clairement identifiés dans les différents rapports de l’ONU et des Ong 
des droits de l’homme. Ce sont des multinationales sans scrupules qui en complicité avec le Rwanda, l’Ouganda et 
certaines autorités congolaises ont mis en place une économie de guerre. Qui ne le sait pas ? 
Le succès du” Réparateur des femmes”, ne s’explique pas par les infos, sensibles ou pas, qu’il rapporte. La plupart étant 
connues. Mais plutôt par le fait que Thierry Michel réussit à, travers le portrait et l’action immense d’un gynécologue, à 
mettre un visage sur cette guerre de “basse intensité”, cette “guerre de l’ombre”, guerre de la “périphérie du monde”, dont 
on parle à peine dans les grands médias occidentaux, mais qui a déjà fait des millions de morts, des millions de déplacés 
internes et de milliers de femmes violées.                                     La Maison des Journalistes, Paris – 14 septembre 2016 
 



Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés

 

On attendait la sortie sur les écrans français et d'ailleurs de ce documentaire sorti sur les écrans belges en juin 2015, consacré au 
combat du Dr. Mukwege, chirurgien-gynécologue congolais qui "répare" les femmes victimes d'agressions sexuelles. C'est chose 
faite en ce 17 février 2016.  
 
"Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes". Cette parole du Dr. Mukwege qui s'inscrit sur 
l'écran en début de film en donne le fil : le viol comme arme de guerre et le combat d'un homme pour aider les femmes à 
reprendre leur vie. Le film donne la parole à des femmes, parfois très jeunes, terribles témoignages faisant écho à quelques 
images d'archives, mais il se concentre surtout sur l'engagement de ce chirurgien-gynécologue congolais, devenu célèbre pour 
avoir reçu le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit et être nommé pour le prix Nobel de la Paix. C'est donc à la fois son histoire 
personnelle, son vécu dans sa pratique et les discours qu'il prononce dans de hauts lieux internationaux qui structurent le récit. 
 
 

Après avoir posé en quelques traits le contexte du Kivu à l'est de la RDC (Itsembabwoko en 1994, réfugiés au Congo, guerre 
civile), c'est sur les femmes violées que le film se concentre, elles qui sont abandonnées par tous, leur communauté, leur famille, 
leur mari : une clinique gratuite leur propose une assistance juridique et des soins aussi bien médicaux que psychologiques pour 
les aider à reconstruire leur féminité, leur humanité, leur vie. Leur courage est impressionnant : "elles sont l'avenir de ce pays", 
dit Mukwege. Mais voilà que dans son souci de sensibiliser la communauté internationale à leur condition et de l'inviter à 
résoudre les causes politiques des conflits, "pour ne pas devoir soigner les petites filles du viol" tant l'histoire se répète de 
génération en génération, il prononce des discours qui dérangent. Victime d'attentats, il doit s'expatrier. Mais les femmes se 
cotisent pour lui payer le billet du retour et l'accueillent triomphalement : il continuera son œuvre de chirurgien et d'animateur, 
tout en conservant son franc-parler sur les vautours qui "continuent de dépecer le Congo". 
 
 

La Passion de Jean-Sébastien Bach ponctue le récit sur des panoramiques des superbes paysages de la région : "Pourquoi Dieu 
permet-il ces atrocités", demande Thierry Michel à un prêtre. Tant de beauté, tant de cruauté. L'impunité reste centrale : "des 
militaires qui ont tué deviennent général" ! Et le Dr. Mukwege de condamner le silence des hommes. 
 
 

Cohérence du récit, inscription dans le temps où la petite histoire devient Histoire, musique poignante et précision documentaire 
: le savoir-faire de Thierry Michel, associé à celui de Colette Braeckman, tous deux grands connaisseurs du Congo, est ici au 
service de la médiatisation d'un combat que personne ne devrait ignorer. Cela passe par une figure de courage et de 
persévérance, une figure d'engagement, héros prenant en charge le destin d'une communauté. Dans son documentaire Congo, un 
médecin pour sauver les femmes, diffusé en novembre 2014 sur France 5, Angèle Diabang rebondissait à partir du personnage du 
Docteur vers les personnes qui l'assistent, mettant en avant l'importance de leur action collective de façon très sensible et donnait 
davantage la parole aux femmes : les deux approches se complètent et les deux films sont profondément mobilisateurs et 
émouvants. Deux facettes de l'impérieuse nécessité du cinéma.  

Olivier Barlet – Africultures – juin 2015 
 
A l’ombre de ces femmes ayant tout perdu, loin du western qui se joue entre les cow-boys qui déstabilisent la région, L’Homme 
qui répare les femmes est à la fois le film le plus effroyable et le plus doux de son auteur. 

Les Cahiers du Cinéma – février 2016 
 
Le film brasse large en inscrivant l’homme dans les paysages sublimes de cette région frontalière du Rwanda et du  Burundi, en 
le cadrant avec ses patientes transfigurées, en montrant ses différents rôles de chirurgien révolté par l’horreur, de thérapeute 
collectif, de passeur et de militant international… Sans négliger de poser la question des responsabilités, y compris économiques. 

Le Canard enchaîné – février 2016 
 
(…) « La cellule familiale est désagrégée, le tissu social détruit, les populations réduites en esclavage ou acculées à l’exil dans 
une économie largement militarisée, où la loi des seigneurs de guerre continue à s’imposer en l’absence d’un Etat de droit. Nous 
sommes donc face à une stratégie de guerre redoutablement efficace ». Extrait du discours du Dr Mukwege au Parlement de 
Strasbourg, en novembre 2014, lors de la remise du Prix Sakharov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prochaines séances :  
Guibord s’en va-t-en guerre : jeudi 17 
novembre 18h30 - dimanche 20 novembre 
19h - lundi 21 novembre 14h – mardi 22 
novembre 20 h 
Ouragan : jeudi 17 novembre 21h – 
dimanche 20 novembre 11h - lundi 21 
novembre 19h 

 
Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, nommé en l'honneur du 

scientifique et dissident soviétique Andrei Sakharov, fut créé en 1988 par 
le Parlement européen pour honorer les personnes ou les organisations 
qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales. 


