
Association  INTORE za DIEULEFIT
Soutien au RWANDA
Quartier Flachères - 26220 DIEULEFIT

Rwanda : Justice et réparation au service 
d’un espoir de réconciliation

Séminaire organisé avec
Jean-François DUPAQUIER, journaliste, écrivain
Marcel KABANDA, historien
Mme Esther MUJAWAYO, psychothérapeute
Dr François RUTAYISIRE, pédiatre

samedi 15 et dimanche 16 mai 2010 
9 h 30 à 18 h

Séminaire à l’Ecole de Beauvallon - 26220 DIEULEFIT

En partenariat avec l’Ecole de Beauvallon - Dieulefit
et le Collectif citoyen

Vendredi 14 mai 2010
16 h 30 Ciné Labor

Projection du film documentaire 
(sélection au festival de Cannes 2009)
« Mon voisin mon tueur »

et débat en présence de la réalisatrice 
Anne AGHION



M. Jean-François DUPAQUIER
Journaliste, écrivain, a dirigé la rédaction d’un ouvrage sur le 
TPIR (tribunal pénal international pour le Rwanda)

et 

M. Marcel KABANDA,
Historien, Président de l’association des rescapés du génocide 
des Tutsi, IBUKA

Thème : La justice internationale face au génocide des Tutsi 
au Rwanda

Mme Esther MUJAwAyO, 

Psychothérapeute et sociologue, rescapée du génocide des 
Tutsi, co-fondatrice de l’association AvEgA, association des 
veuves du génocide, co-auteur avec Souad Belhaddad de deux 
livres :
-SurVivantes, suivi d’un entretien croisé avec Simone veil,
-La fleur de Stéphanie, Rwanda, entre réconciliation et déni.

et 

Dr François RUtAyISIRé, pédiatre

Thème :  La tradition au secours de la justice, les tribunaux 
Gacacas 
Justice, réparation et réconciliation.

FICHE D’INSCRIPTION
Séminaire du 15 et 16 mai 2010 à Dieulefit

A renvoyer avant le 1er mai au plus tard

NOM .........................................................................................................

Prénom .....................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................

Code Postal ............................. ville ........................................................

Tél ...................................................

Courriel (adresse mail) .............................................................................

 Inscription séminaire : 
 100 €  par personne ou 150 € pour un couple........................= ...............€ 
 Repas samedi midi et soir.....................................24 €  X .... = ...............€
 Repas dimanche midi...........................................12 €  X. ... = ...............€
 Total...................................................................................... = ...............€
  
Montant des arrhes à l’inscription : 50€ -  Chèque au nom de :

Association INTORE za DIEULEFIT
En cas de difficultés financières : participation libre.

L’hébergement (gratuit) est possible à l’Ecole de Beauvallon pour les nuits 
des vendredi 14 et samedi 15. Apporter duvet et serviette de toilette.

contact :Anne-Marie Truc - Tél 04 75 90 61 49
  Simone Dutour     - Tél 04 75 46 80 43


