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Laudatio

senyora rectora, 
Autoritats i càrrecs acadèmics,
benvolguts companys i estudiants,
senyores i senyors, 

Avui tinc l’honor d’apadrinar una personalitat coneguda a tot el món: 
la senyora Caddy Adzuba, jurista de formació, periodista en exercici 
i, amb aquestes eines, constructora de pau i defensora dels drets fo-
namentals de les persones dels grups més vulnerables del seu país, 
especialment les dones i els infants 

Per comprendre els mèrits excepcionals d’aquesta dona justa i valen-
ta, convé recordar, encara que sigui breument, les característiques par-
ticulars del país on va néixer, viu i treballa  la república Democràtica 
del Congo és el segon estat més gran de l’Àfrica, amb una extensió 
que és quatre vegades la de la península ibèrica i una població de 
més de 82 milions d’habitants, similar a la d’Alemanya, però amb la 
diferència que la del Congo creix molt més de pressa  És un territori 
amb grans riqueses naturals, d’on s’extreuen valuosos productes bà-
sics, com ara or, petroli, urani i també coltan, un material útil per a la 
producció dels telèfons mòbils que tenim tots 
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són sobretot les riqueses d’aquest gran país les que expliquen que 
hagi estat repetidament l’escenari de cruents conflictes armats des de 
la seva independència del regne de bèlgica l’any 1960  llavors ja 
fou necessària la intervenció militar de les nacions unides en una 
operació no exempta de greus problemes i riscos, en la qual va morir 
el mateix secretari general de l’onu, Dag hammarskjöld, el 1961  

en els anys noranta va esclatar al Congo un dels conflictes armats 
més cruels del món, que encara dura i en el qual es cometen atroci-
tats increïbles, de les quals deixen constància diverses resolucions del 
Consell de seguretat de les nacions unides, la més recent la reso-
lució 2 409 (2018)  Aquests crims inhumans inclouen, entre d’altres, 
violències sexuals, la violació programada de milers de dones i el re-
clutament pels grups armats de milers d’infants, obligats a esdevenir 
«nens soldats»  en aquest context complex i excessivament perillós, 
la sra  Adzuba mena el seu combat per la pau i la dignitat  

senyora rectora, continuaré el meu elogi en francès com a deferèn-
cia envers la doctoranda, encara que el penso acabar en català perquè 
m’entengui tothom 

***

Madame Caddy Adzuba a été elle-même victime de la violence qui sé-
vit dans son grand pays lorsqu’elle, encore adolescente, a dû fuir des 
forces armées qui ont dévasté la maison de ses parents  le sentiment 
d’injustice qu’elle a dû éprouver à cette occasion a peut-être influencé 
le choix de ses études à l’université de bukavu, couronnés avec la 
collation d’une licence en Droit ; mais au travail dans l’ambiance 
feutré d’un cabinet d’avocats, elle a préféré la pratique d’un journa-
lisme actif au bénéfice de ses concitoyens.

Ce journalisme courageux, Madame Adzuba l’exerce surtout à radio 
okapi, la station de radio de la MonusCo, la Mission des nations 
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unies pour la stabilisation du Congo, crée par le Conseil de sécurité 
en 2000 pour accompagner le processus de paix en république Démo-
cratique du Congo  radio okapi est actuellement la plus grande radio 
de l’Afrique francophone et ses émissions en plusieurs langues sont 
reçues dans tout le territoire du Congo, avec une audience estimée de 
24 millions d’auditeurs par jour 

Mais le combat de Madame Caddy Adzuba va bien au delà de sa 
contribution à radio okapi : elle est aussi membre fondateur du ré-
seau un haut-parleur pour le silence (un projet de la Fondation euro 
Arabe) et membre de l’Association des Femmes des Média de l’est 
du Congo, d’où l’on a dénoncé devant la Cour pénale internationale 
et le sénat des États unis la violence sexuelle subie par les femmes 
au Congo  en plus, Madame Adjzuba est la présidente d’AFiDeP, une 
association active à bukavu depuis 2004 et qui vise la formation de 
leaderesses 

les activités de Madame Adzuba n’ont pas été sans risque, puisqu’elle 
a déjà subi deux attentats contre sa vie et reçu des menaces de mort  
Mais son courage et sa détermination exemplaires lui ont valu la re-
connaissance sur le plan international, et elle s’est vu décerner plu-
sieurs prix, notamment deux qu’il me paraît obligé de mentionner : 
en 2014 elle a été lauréate du prix Prince d’Asturies de la concorde, 
ce qui a eu un grand retentissement au niveau européen ; aussi, en 
2016 elle a obtenu le Prix international liber Press de Gironne, qui 
témoigne de la reconnaissance croissante de son travail en Catalogne 

***

senyora rectora, abans d’acabar voldria afegir una reflexió. Jo no soc 
un dels fundadors d’aquesta universitat, però sí que en soc un dels 
membres des de l’any 1977  Al llarg de tots aquests anys, hi ha hagut 
certament molts canvis en aquesta comunitat, però em sembla que hi 
ha també almenys dues característiques que han estat constants: la 
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primera és que l’Autònoma ha estat concebuda com una universitat 
de campus, circumstància que ha afavorit el desenvolupament d’es-
tudis i de perspectives multidisciplinaris; i la segona característica és 
que és una universitat que s’ha distingit des del començament per una 
especial sensibilitat pels problemes de la societat i del món que ens 
envolta  Penso que per aquestes circumstàncies és molt apropiat que 
sigui precisament la nostra universitat la que aculli com a membre 
honorífic la senyora Adzuba, que, com hem vist, és alhora jurista i 
periodista i es dedica incansablement a promoure la pau i el respecte 
dels drets fonamentals als col·lectius més vulnerables del seu país, fins 
i tot posant en greu perill la seva pròpia vida 

És per tot això que tinc el plaer, l’honor i el privilegi de demanar a 
la Rectora Magnífica de la universitat Autònoma de barcelona que 
s’atorgui el grau de doctora honoris causa a la senyora Caddy Adzuba 

Gregori Garzón Clariana



DisCurs
De

CADDy ADzubA FurAhA
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introduction 

la Déclaration universelle des droits de l’homme (DuDh) est un do-
cument qui proclame les droits inaliénables de chaque individu en tant 
qu’être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de cou-
leur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute 
autre opinion 

rédigée par des personnes issues de divers horizons juridiques et 
culturels, elle présente des valeurs universelles et un idéal commun à 
atteindre par tous les peuples et par toutes les nations 

l’attachement des États à ces principes ont permis d’honorer la di-
gnité de millions de personnes et de poser les fondations d’un monde 
plus juste 

selon olivier de Frouville, professeur de droit public à l’universi-
té Panthéon-Assas (Paris ii), directeur du Centre de recherche sur 
les Droits de l’homme, avant l’adoption de cette charte, les droits 
de l’homme n’existaient tout simplement pas en droit international  
l’individu n’était qu’un « objet » du droit international et les États 
n’avaient pas à se justifier du traitement qu’ils réservaient à leurs na-
tionaux : leur souveraineté équivalait à un droit de vie et de mort sur 
leurs citoyens 
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Depuis, s’est développé, sur le socle de la DuDh, un système complet 
et cohérent de normes, largement acceptées par les États 

Aujourd’hui, le processus d’universalisation juridique a eu lieu  Ces 
soixante-dix dernières années plus aucun État ne le conteste sérieusement 

Certes, les normes ne suffisent pas à mettre un terme à toutes les vio-
lations des droits de l’homme, mais elles donnent à chacun une base 
juridique pour agir et s’y opposer  et il n’y a pas que les normes, il y 
a aussi les mécanismes d’application  Depuis 1948 s’est mis en place 
progressivement un dispositif foisonnant de procédures et d’organes 
qui opèrent une surveillance continue de la situation des droits de 
l’homme dans tous les pays  

soixante-dix ans après, si le chemin parcouru par la DuDh est im-
pressionnant, les défis restent majeurs 

le rapport d’Amnesty international sur la situation des droits humains 
dans le monde en 2018 présente un tableau sobre, les conclusions sont 
alarmantes 

la haine, la souffrance, les inégalités, le racisme, les crimes contre 
l’humanité ont élu domicile dans plusieurs pays, sous les yeux com-
plices de certains dirigeants à travers le monde  

le monde est devenu hostile à l’être humain  l’homme constitue un 
danger pour son semblable  

L’experience congolaise 

la république Démocratique du Congo (rDC), mon cher pays, ma 
chère patrie, est l’un des pays au monde qui connaissent cette souf-
france  la rDC expérimente cette vilenie, infamie, avanie de l’être 
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humain qui se traduit par des conflits armés commandités, orchestrés, 
planifiés, arrangés et instrumentalisés par différents acteurs à travers 
le monde  

suite à leur perfidie, à la recherche des richesses, du pouvoir et puis-
sance, les géniteurs de la guerre et conflits armés en rDC continuent 
d’assujettir, opprimer, exploiter, violenter, dompter, piller, voler, vio-
ler et dominer le peuple congolais  

Parmi les victimes, les femmes congolaises innocentes paient les 
lourds tributs depuis plus de vingt longues années  

longtemps, meurtries, délaissées pour compte, martyrisées, violées, 
dépouillées, torturées, massacrées, enterrées vivantes, appauvries et 
réduites à l’esclavage sexuel, ces femmes traversent des années de 
souffrance dans l’indifférence camouflée des dirigeants nationaux, ré-
gionaux et internationaux  

le théâtre de ce spectre reste macabre, les traces de plus de vingt ans 
de peine n’arrivent jamais à faire face à une lueur de lumière dans 
l’horizon qui semble lointain  

et pourtant, c’est sur la même planète terre que vivent ces femmes 
appartenant à la race humaine, faisant partie de la communauté inter-
nationale qui, il y a soixante-dix ans, a ratifié la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme  

Mais, hélas dans un monde individualiste, pourri d’égoïsme et d’in-
térêt privé, les vies sont sacrifiées  Malheureusement, cette femme 
congolaise vivant paisiblement dans son village a bien médité la pen-
sée homo homini lupus est, locution latine signifiant « l’homme est un 
loup pour l’homme », autrement dit : « l’homme est le pire ennemi de 
son semblable, ou de sa propre espèce », locution rendue célèbre par 
thomas hobbes, philosophe anglais du 16ème siècle 
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À ces jours, en rDC précisément dans sa partie est, il est difficile de sa-
voir le nombre exacte des femmes victimes de violence sexuelle étant 
donné que nombreuses sont celles qui meurent isolées et éloignées des 
zones de santé et dépourvues de toute aide possible  Ces victimes se 
comptent par milliers  Ce conflit armé utilise le viol comme arme de 
guerre et le corps de la femme comme champ de bataille 

la femme congolaise victime a perdu toute dignité et vit dans le dés-
honneur  Cette dernière, dont les organes génitaux ont été exposés aux 
sévices les plus ignobles, soumise à l’esclavage sexuel et rejetée par 
sa propre communauté 

en ce moment où nous en parlons, la rDC continue de compter ses 
victimes, les femmes violées, tuées, les femmes fouillant, déplacées 
avec leurs enfants privés d’éducation et souffrant de la malnutrition  
Des enquêtes diligentées estiment à six millions d’enfants souffrants 
de la malnutrition chronique et retard de croissance suite au déplace-
ment causé par ces conflits et attaques armés  

Cap vers le changement 

Aux jours d’aujourd’hui, nul n’ignore les véritables causes de conflits 
congolais  il serait malhonnête, si non par mauvaise fois, de soutenir 
que les conflits armés en rDC sont du domaine uniquement national  
Ces conflits dépassent les limites africaines et trouvent aussi ses ori-
gines dans l’espace international  il s’agit d’un conflit armé écono-
mique  les richesses du sous-sol congolais attirent la convoitise du 
plus puissant  Des multinationales et des États gourmands tirent des 
ficelles  le cobalt, le diamant, l’or, l’uranium, le cuivre et autres mine-
rais précieux qui devraient en temps normal faire la fierté du congolais 
restent son plus grand malheur  un pays immensément riche avec une 
population immensément pauvre  
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D’où, pour les caprices des occidentaux, des milliers de femmes et des 
enfants doivent payer sur leur vie  Cela signifie que, pour avoir un té-
léphone intelligent ou une voiture hybride en europe, quelque part en 
rDC, plusieurs femmes et plusieurs enfants sont condamnés à mourir  

À travers ses larmes versées vingt ans durant, elle, la femme congo-
laise victime, a compris ce que la philosophe simone de beauvoir a 
dit: « Dans toutes les larmes s’attarde l’espoir » 

La route vers l’esperance 

il n’est pas un secret pour personne aujourd’hui la réalité macabre des 
violences sexuelles utilisées comme arme de guerre en rDC  nom-
breuses sont des années que j’ai parcouru l’espagne du nord au sud et 
de l’est à l’ouest pour sensibiliser l’opinion publique afin de rejoindre 
la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes en temps de 
conflits et faire comprendre à chacun sa responsabilité  Depuis 2008, 
dix ans durant, une longue expérience et amitié sur ce parcours avec 
l’espagne, et c’est à juste titre que j’estime en ces jours que l’espagne 
m’a bien portée et comprise  les reconnaissances reçues traduites par 
les prix témoignent d’une oreille attentive 

-  Mes cris ont été portés au plus haut niveau de la gouvernance 
espagnole  Je remercie ici : 

-  la Couronne espagnole pour le prix Prince des Asturies pour la 
concorde de l’an 2014,

-  les organisations de la société civile qui m’accordent toujours 
leur confiance et m’accompagnent en m’octroyant des prix, 

-  le Gouvernement espagnol de me convier toujours dans les dis-
cussions,

-  et aujourd’hui cette élévation au rang de docteur honoris causa 
par l’université Autonome de barcelone  
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Ceci prouve à suffisance votre intérêt dans la lutte qui est la notre et 
qui devient la votre  

À tous les acteurs, notre alliance ne devrait pas se terminer par les 
reconnaissances, les conférences  Je vous demande encore beaucoup 
plus d’efforts pour que la lutte ne soit pas vaine mais soit couronnée 
de succès  Pour cela nous femmes congolaises avons besoin d’un ave-
nir meilleur, seuls nos efforts ne peuvent pas suffire pour parvenir à :

-  une justice équitable et efficace 
-  réparation 
-  autonomisation financière 
-  participation aux instances de prise de décision dans notre pays
-  accès à l’éducation 
-  une paix durable
-  soins de santé approprié 
-  protection physique de la femme 

À noter que des programmes concrets sont définis par notre organisa-
tion à la base et sont exécutés  les femmes survivantes sont :

-  sensibilisées sur leur situation respective pour une résilience 
constructive 

-  accompagnées vers des structures de prise en charge médi-
co-sociales

-  formées sur leurs droits et l’impact de l’autonomisation finan-
cière sur leur développement personnel 

-  outillées à développer leur capacité dans la lutte contre la vio-
lence sexuelle

-  formées sur le leadership social, économique et politique
-  accompagnées et facilitées pour un accès à la justice
-  formées sur les mécanismes de protection nationale, régionale 

et internationale
-  accompagnées pour leur réinsertion communautaire 
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Dans nos programmes nous avons introduit des projets, suite aux be-
soins imminents:

-  la construction de la maison d’accueil pour les femmes en si-
tuation de vulnérabilité sécuritaire où une prise en charge psy-
cho-social est nécessaire 

-  la construction d’un centre de formation en métier basé sur le 
développement des activités agro-pastorales 

-  la construction d’un mémorial dans le but du « devoir de mé-
moire » pouvant servir non seulement à retracer l’histoire des 
violences sexuelles utilisées comme arme des guerre mais pou-
vant aussi donner du travail aux femmes survivantes et leur per-
mettre de devenir des modèles de la résilience  

le manque des moyens financiers font que ces projets restent des 
belles idées dans nos armoires  Ce déficit financier se fait sentir sur les 
femmes vulnérables qui continuent de croupir dans leur misère  

Précisons, cependant, que le défit à accéder aux financements reste 
aussi un grand problème auquel font face les organisations féminines 
congolaises à la base  les moyens financiers restent au masculin  

Je profite de cette occasion pour sensibiliser les bailleurs potentiels 
à nous porter main forte pour mobiliser les fonds afin de réaliser les 
projets définis et demander par les femmes survivantes elles-mêmes  

Forte de sa détermination, malgré cette manque des moyens finan-
ciers, la femme congolaise n’a pas croisé les bras, comprenant que sa 
liberté dépend de sa capacité d’agir  la survivante a refusé de rester 
dans son état de victime  Ceci explique la mobilisation des femmes 
survivantes qui ont décidé de briser le silence et dénoncer la peine 
qu’elles en durent dans la perspective de s’en sortir et de contribuer à 
leur propre sécurité et guérison  la route est longue, certes, mais elles 
sont prêtes et décidées à en finir avec la souffrance 
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Conclusion 

l’un des moyens pour sortir de la crise de violences faites aux femmes 
le plus efficacement possible passe par l’implication des femmes sur-
vivantes elles-mêmes dans la gestion de la chose publique  une vraie 
relation entre la guérison physique et le leadership féminin qui reste 
possible par la concrétisation de l’autonomisation de la femme survi-
vante  

l’accès équitable aux ressources réduirait le risque de violence 
sexuelle  une alternative exploitable et concrète proposée par les 
femmes survivantes  Ainsi, les organisations internationales interve-
nant dans ce domaine, l’etat congolais garant de la sécurité de son 
peuple et de la lutte contre les violences sexuelles, les bailleurs de 
fonds préoccupés par cette question et les nations unies devraient 
être à l’écoute des besoins et des propositions des survivantes pour 
mieux parvenir à une solution durable aux cotés bien évidemment de 
la plus grande préoccupation qui reste, la fin de l’insécurité et l’éradi-
cation des groupes armés, mais aussi la lutte contre l’impunité  



CURRICULUM VITAE
De

CADDy ADzubA FurAhA
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adZuBa FuRaHa Caddy

Profil

• Plus de 19 ans d’expérience confirmée en journalisme, communica-
tion et genre 

• Présidente  du conseil d’administration de l’Association des femmes 
des médias

• Présidente et fondatrice de la Fondation Pélagie Muhigirwa (FPM)
• Marraine de l’Association de jeunes avocats du nord-Kivu 
• Directrice du programme haut parleur pour le silence en rD Congo
• spécialiste défenseur de droit des  femmes et les enfants 
• Formatrice, sensibilisatrice et mobilisatrice sur les questions liées au 

genre 
• Conférencière internationale : paneliste

Expertise

Communication
• Développement des stratégies de communication
• Gestion de la communication avec les couches sociales à la base
• sensibilisations et formations
• Plaidoyer au plan local, régional et international 

Journalisme
• Collecter, analyser et traiter les informations
• Produire les émissions
• Diffusion des informations et suivi du feed-back
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Prix internationaux et reconnaissances 

• 2017 : lauréat du prix national « Patriote en or » rD Congo
• 2016 :  lauréat du prix international  « Club de 100 » Grand Canarie, 

espagne 
• 2015 : lauréat du prix international « optimidas Copromidas »
• 2014 :  lauréat du Prix international « Prince des Asturies pour la 

concorde », espagne
• 2012 : lauréat du Prix international « Femme de l’année », italie
• 2010 :  lauréat du Prix international de la Chaire unesCo « liberté 

de la presse », espagne
• 2010 : lauréat du Prix international « Club de 25 », espagne 
• 2008 :  Lauréat du Prix international « Julio Anguita Parrado », Espagne

Experiences professionnelles

information publique et journaliste à radio okapi, Monusco, rD Congo, 
de 2009 à ce jour 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mission des nations unies en rD 
Congo,  comme journaliste, journaliste-reporter-productrice à radio oka-
pi, je participe à la   promotion de la paix en rD Congo à travers l’infor-
mation, la sensibilisation et la formation ; aussi, faire le plaidoyer au plan 
local, régional et international sur les manquements afférents aux droits de 
l’homme 

Journaliste-reporter et productrice à l’ONG Search for Common Ground, 
rD Congo, de 2002 à 2009 

Dans le cadre du partenariat avec les bailleurs de fonds dans la mise en 
œuvre des projets de cohabitation pacifique, résolution pacifique des 
conflits et l’accompagnement à la démobilisation des enfants soldats, la 
lutte contre les violences sexuelles et l’accès à la justice. J’ai eu à réaliser 
plusieurs missions journalistes en produisant des programmes radio et pro-
grammes de sensibilisation et formation sur la cohabitation pacifique et la 
lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes 

Journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, 2000-2002. 
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autres experiences

Conférences internationales: panéliste 

expertise depuis 2010 à nos jours dans plusieurs  pays 

• espagne
• France
• belgique
• italie
• Colombie
• Mexique
• Argentine
• Autres pays africains

Journaliste experte sur la résolution 1325 des Nations Unies.

experte sur la résolution 1325 dans le projet Femme au Fone, un projet de 
l’organisation hollando-espagnole lola Mora Producciones et WorldCom 
au sud-Kivu, l’an 2014 

Présidente de la Fondation Pélagie Muhigirwa (FPM)  

une organisation sans but lucratif créée en 2015 dans le but de promouvoir 
la femme dans l’auto-suffisante. Cette organisation se charge de redonner 
goût à la vie aux femmes victimes des différentes formes des violences 
basées sur le genre et aussi les femmes victimes de guerre sous toutes ses 
formes. FPM crée des petits emploies aux femmes bénéficiaires dans le but 
de leur permettre de se prendre en charge et de participer à la gestion de la 
chose publique, pour s’y faire différents programmes sont développés tels 
que :

• Formation des femmes sur leurs droits
• octroi des microcrédits rotatifs aux femmes vulnérables et nécessi-

teuses
• renforcement de capacité de la femme dans l’autonomisation



26

Présidente du conseil d’administration de l’Association des femmes des 
médias du sud-Kivu  

l’Association des femmes des médias  (AFeM-sK en sigle) est une Asbl 
de droit congolais créée le 10 août 2003 et dont les membres sont des 
femmes actives dans les médias et maisons de presse  AFeM a pour mis-
sion de :

• Faciliter la jouissance de liberté d’expression pour les femmes
• lutter pour l’égalité de droits entre les hommes et les femmes
• lutter pour l’intégration quantitative et qualitative du genre dans les 

organisations et dans tous les domaines de la vie sociale
• Faciliter l’implication des femmes dans la bonne gouvernance et la 

construction de la paix
• Appuyer les actions de développement des femmes en leur facilitant 

la communication et l’accès aux médias disponibles
• lutter contre toutes les formes des violences sexuelles à travers les 

médias
• Promouvoir la paix à travers les médias

Formation

licence en Droit public
2004-2006
Université Officielle de Bukavu, RD Congo 

Graduat en Droit public
2000-2003
Université Officielle de Bukavu, RD Congo

Études secondaires
1992-1999 
Collège Alfajiri de bukavu, rD Congo

Études primaires
1985-1991
Collège Alfajiri de bukavu, rD Congo
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aCoRd 44/2018 en relació amb el punt 8 de l’ordre del dia de la sessió del 
Consell de Govern de data 3 de maig de 2018: Nomenaments de doctors 
honoris causa en commemoració del 50è aniversari de la uaB.

Vista la proposta de l’equip de Govern pel qual se sol·licita al Consell de Go-
vern, en commemoració del 50è aniversari de la uAb, el nomenament de la doc-
tora Linda Randall, del senyor Jaume Plensa Suñé, de la senyora Caddy Abduza, 
de la doctora Marie-Paule Kieny, i del senyor Joaquim Maria Puyal Ortiga, com 
a doctores i doctors honoris causa de la universitat Autònoma de barcelona 

Atès que tant del currículum de les candidates i dels candidats com de la docu-
mentació referent als seus mèrits i de les circumstàncies que concorren, queda 
acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca les i els 
fan mereixedors d’obtenir la distinció de doctor honoris causa de la universitat 
Autònoma de barcelona 

Atès que l’article 3 1 b la normativa que regula el procediment per a l’ator-
gament del títol de doctor honoris Causa aprovada pel Consell de Govern 
en data 26 de maig de 2004 estableix que la iniciativa per a la proposta de 
nomenament de doctor honoris causa por partir, excepcionalment, del rector a 
proposta de l’equip de govern 

Ateses les circumstàncies excepcionals referents a la commemoració del 50è 
aniversari de la uAb, la rectora, a proposta de l’equip de Govern, presenta al 
Consell de Govern aquesta proposta de nomenaments com a doctores i doctors 
honoris causa de la uAb 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la rectora, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents

aCoRdS

Primer.- Nomenar la doctora Lisa Randall, el senyor Jaume Plensa Suñé, la 
senyora Caddy Abduza, la doctora Marie-Paule Kieny, i el senyor Joaquim 
Maria Puyal ortiga, doctores i doctors honoris causa de la uAb 

segon - encarregar a la secretària general i al vicerector de relacions institu-
cionals i de Cultura l’execució i el seguiment d’aquest acord 

bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de maig de 2018
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