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colloque
Le génocide des 
Tutsi au Rwanda. 
1993 : que savait-on 
un an avant ?

dimanche 26 mai 2013
Organisé par Ibuka-France  
et le Mémorial de la Shoah. 

Le devoir de mémoire 
implique l’exigence  
de l’histoire. Aussi,  
la meilleure manière  
de préparer la vingtième 
commémoration de 
l’événement massif 
survenu en avril 1994  
est de faire la lumière  
sur les années qui l’ont 
précédé. Cette journée 
montre que le génocide 
n’a pas été le fruit  
d’une fatalité mais  
qu’il a résulté d’un choix. 
Des femmes et des 
hommes avaient, au 
risque de leur vie, tenté 
de résister mais se sont 
effondrés devant le mur 
de l’indifférence. 

→ 9 h 30  

Ouverture
Marcel Kabanda, historien, 
président d’Ibuka-France,  
et Jacques Fredj,  
directeur du Mémorial  
de la Shoah.  

→ 10 h  

Le Rwanda au début  
des années 1990 :  
les prodromes  
d’un génocide ?
présidence 
Denis Peschanski, CNRS.

en présence de  
Jean-Pierre Chrétien, CNRS, 
Yves Ternon, université 
Montpellier 3, et Léon Saur, 
université catholique  
de Louvain (Belgique).

→ 11 h 45  

La parole des témoins
en présence de Spécieuse  
Kanyabugoyi, témoin.

animée par Régine Waintrater, 
université paris 7.

→ 14 h 30

La réaction de la  
société civile au Rwanda 
et dans le monde  
face à la menace  
de génocide des Tutsi
présidence 
Bernard Kouchner,  
ancien ministre.

en présence de  
Ndoba Gasana, université  
de Butare (Rwanda),  
et Éric Gillet, avocat, 
rédacteur pour la Fédération 
internationale des droits  
de l’Homme (FIDH).

→ 16h

La presse rwandaise  
et européenne : 
propagande, silence  
ou dénonciation ?
présidence 
Jean-François Dupaquier, 
journaliste et écrivain.

en présence de Colette 
Braeckman, journaliste  
et Maria Malagardis,  
journaliste.

→ 17 h 30

Quelle justice dans  
le cadre du Tribunal  
pénal international  
pour le Rwanda ?  
Mise en perspective des 
faits précédant le génocide
présidence  
Stéphane Audouin-Rouzeau, 
EHESS.

en présence de Marcel 
Kabanda, Hélène Dumas, 
EHESS, et Rafaëlle Maison, 
université paris-Sud.
 
Entrée libre sur réservation 

Retrouvez le programme 
complet sur  
www.memorialdelashoah.org


