
Espace René Cassin 
Route de Montrabe à Saint-Jean (Banlieue de Toulouse)

Jeudi 13 mai et Vendredi 14 Mai 2010
Initiatives Solidaires Internationales, Union des Jeunes Rescapés du Génocide des Tutsi, Échanges et 
Savoir -  Mémoire Active,  Groupe d’Études et  de Recherche sur le  Continent Africain),  Par la main, 
Survie  Midi-Pyrénées,  France-Rwanda  Génocide,  Justice  et  Réparation,  Mpore,  Cercle  de  Vie  de 
Bruxelles, Communautés Rwandaises de France et de Suisse Présentent :

16 ans après le génocide des Tutsi, 
comment contribuer ensemble  

à la Reconnaissance, la Justice, la Reconstruction ?

 « Rwanda, 15 ans après » : Exposition photographique de Julie Pudlowski :

Jeudi 13 Mai de 13 heures à 19 heures
Colloque : Reconnaissance, Justice, Réparations, Reconstruction 

16 ans après le génocide des Tutsi, où en sommes nous ?

 À partir de 19h. 30 Soirée festive rwandaise Igisope
Mets, chants, musique, danses rwandaises (inscription nécessaire)

Vendredi 14 Mai 10 heures à 12h. 30 et de 14 heures à 17 heures
Débats, tables rondes : Enjeux de la reconstruction du Rwanda

Présentation de projets de solidarité et ateliers d’échanges de pratiques

Pour tout renseignement, inscription, hébergement, contacter Jean-Luc ou Jeanette
06 84 64 40 52 ou 06 75 77 56 19 ou 09 66 81 25 66  jeanluc_iradukunda@yahoo.fr

mailto:jeanluc_iradukunda@yahoo.fr


Programme 

Espace René Cassin à Saint-Jean 
Route de Montrabe - 31240 Saint-Jean 

Jeudi 13 Mai de 13 heures à 19 heures

Colloque : Reconnaissance, Justice, Réparations, Reconstruction 
16 ans après le génocide des Tutsi, où en sommes nous ?

13 h. Accueil des participants au colloque
13 h. 30 Le génocide des Tutsi en 1994 n’était pas inévitable

Yves Cossic, [Philosophe, écrivain, auteur de Théorie du mensonge, animateur d’une 
initiation à la philosophie politique à la MJC de Pamiers] 

13 h 50 Projection du Film Complicités, documentaire réalisé par Survie synthétisant les 
éléments à charge pour complicité de crime de génocide des autorités françaises 

14 h. 30 La contribution de l’État français au génocide des Tutsi
Jacques Morel [ingénieur, auteur de La France au coeur du génocide des Tutsi du 
Rwanda, L’Esprit Frappeur - Izuba Éditions]

15 h. Débat
15 h 40 Pause
16 h. Impacts de la reconnaissance et du déni du Génocide sur les rescapés

Tito Mugrefya [Psychologue fondateur de l’association Mpore]
16 h. 30 Commémorer la vie pour faire barrage à la mort 
17 h. Eugénie Mukamugema [Assistante sociale, Rescapée du génocide co-fondatrice de 

Avega Agahozo au Rwanda et des Cercles de vie à Bruxelles]
17 h. 30 Quel avenir pour la génération d’après ?

Michel Affortit [Fondateur de l’Association Par la main, partenaire de l’association 
Umuseke, qui anime des programmes d’éducation à la paix au Rwanda]

18 h. Débat
18 h. 45 Conclusion de la Journée par Jean-Luc Galabert 

  À partir de 19h. 30 

Soirée festive rwandaise Igisope
Mets traditionnels, chants, musique, danses rwandaises 

(inscription et participation aux frais nécessaire)

Pour tout renseignement, inscription, hébergement, contacter Jean-Luc ou Jeannette
06 84 64 40 52 ou 06 75 77 56 19 ou 09 66 81 25 66  jeanluc_iradukunda@yahoo.fr 

mailto:jeanluc_iradukunda@yahoo.fr


Vendredi 14 Mai 10 heures à 12h. 30 et de 14 h. à 18 h. 30

Ateliers de réflexion et tables rondes

Que faire pour le Rwanda d’aujourd’hui ?
Actions solidaire, éducation à la paix et dialogue

10 h 30 Accueil des participants aux ateliers / Présentation du déroulé de la journée
10 h 45 Les actions en cours – Animé par Jean-Luc Galabert. 

Demande  de  justice,  actions  solidaires,  partenariats  techniques…,  aujourd’hui,  de  
nombreuses associations s’engagent et contribuent à la reconstruction du Rwanda. 
Tour de table des différentes dynamiques portées au niveau local et européen. 
Échanges  de pratiques  et  débats  sur les  synergies  associatives  possible.  Associations 
invitées  Appui Rwanda, Main dans la Main, Par la main, ISARAU, Mpore, Cercles de  
vie de Bruxelles... Toutes association ou personne, menant ou intéressée par des projets 
de solidarités avec le Rwanda est la bienvenue.

12h30 Pause
14 h. Projection du film Au nom du père, de tous, du ciel

Documentaire de Marie-Violaine Brincard 
La parole donnée à cinq Justes. Des Hutu ayant caché des Tutsi. Témoignages sans 
fioritures d’une prise de position que l’on oublie parfois et qui dans le contexte du 
génocide a permis de sauver nombre de vies.

15 h. Débat 
15 h30 Atelier : Quel dialogue au sein de la diaspora ?

Aujourd’hui les Rwandais de la diaspora se parlent peu. Les blessures des rescapés, la 
peur, le négationnisme, la défiance réciproques entre héritiers d'une histoire à vif sont 
autant  de  d'obstacles  au  dialogue.  Au  Rwanda,  le  travail  d'une  association  comme 
l'Institut de Recherche et Dialogue pour la Paix montre que les sujets les plus sensibles 
peuvent  être  débattus  entre  Hutu  et  Tutsi.  En  Belgique  et  en  Suisse,  des  groupes 
d’échanges ont  déjà  vu le jour pour faire évoluer la  situation et  les  regards croisés. 
Comment déconstruire les idées reçues ? Comment les enfants « d'après » peuvent-ils ne 
pas être prisonniers de l'histoire de leurs parents ? Comment nouer un dialogue pour 
avancer, ensemble, dans la reconstruction et se déprendre du « piège ethnique » ?

16 h 30 Pause
17 h. Atelier : Les outils d’éducation à la paix – Animé par Michel Affortit

La paix est une construction de chaque jour. Elle s’enseigne, dès le plus jeune âge. Les 
moins de 18 ans représentent 52% de la population rwandaise. Ils sont l’avenir. Ce que 
nous vivons dépend des choix cumulés de chaque individu. Et c’est précisément dans 
les vingt premières années d’une vie que se forgent la personnalité et la construction des 
relations aux autres. Autant dire une étape décisive dans la construction de l’identité de 
chaque  être  humain.  Nous  reviendrons  sur  l’importance  de  la  démarche,  les  outils 
existants, le champ des possibles… Comment mettre en place un colloque sur les outils 
d’éducation à la paix à l’horizon 2011 ou 2012 ?

18 h30 Conclusion de la journée

Pour tout renseignement, inscription, hébergement, contacter Jean-Luc ou Jeannette
06 84 64 40 52 ou 06 75 77 56 19 ou 09 66 81 25 66  jeanluc_iradukunda@yahoo.fr 

mailto:jeanluc_iradukunda@yahoo.fr


Guide d'accès pour accéder au Centre René Cassin
Route de Montrabe à Saint Jean

En venant de Toulouse 

− Prendre la route d'Albi
− Continuer après L'union et traverser St Jean
− Au rond point devant la mairie de St-Jean continuer tout droit pendant environ 200 m 

et prendre la première route à droite direction Clinique de L'Union
− Vous êtes sur la route de Montrabe
− Rouler environ 800 m
− Le Centre René Cassin est sur votre gauche juste au niveau du premier rond point
− Vous pouvez vous garer sur les parkings devant les terrains de sport

En venant de Bordeaux, Agen Montauban

− Prendre le périphérique direction Albi
− Prendre la sortie Albi, L'union
− Continuer après L'union et traverser St Jean
− Au rond point devant la mairie de St-Jean continuer tout droit pendant environ 200 m 

et prendre la première route à droite direction Clinique de L'Union
− Vous êtes sur la route de Montrabe
− Rouler environ 800 m
− Le Centre René Cassin est sur votre gauche juste au niveau du premier rond point
− Vous pouvez vous garer sur les parkings devant les terrains de sport

En Venant de Montpellier Carcassonne 

− Prendre le périphérique direction Albi
− Prendre la sortie Albi, L'union
− Continuer après L'union et traverser St Jean
− Au rond point devant la mairie de St-Jean continuer tout droit pendant environ 200 m 

et prendre la première route à droite direction Clinique de L'Union
− Vous êtes sur la route de Montrabe
− Rouler environ 800 m
− Le Centre René Cassin est sur votre gauche juste au niveau du premier rond point
− Vous pouvez vous garer sur les parkings devant les terrains de sport


