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Soirée du colloque international sur le génocide des Tutsi au Centre culturel
francophone

Du 11 au 19 septembre, à Kigali, se tient le colloque consacré au génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda,
réunissant les chercheuses et chercheurs spécialistes du sujet.

Le 17 septembre de 18h30 à 21h30, une soirée ouverte au public et gratuite se déroulera au Centre culturel francophone.  
Inscription obligatoire auprès du CCF : accueil@if-rwanda.org

Programme de la soirée :

1. Ouverture par Dr. Liberata Gahongayire, Dr. Marcel Kabanda 
2. Première d’un court-métrage (35’) réalisé par l’historien Jean-Pierre Chrétien : « Ce que je sais ». Le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda, paroles pour l’histoire
(1993-2022) 
3. Les mémoires présentes : avec Mme Spéciosa Kanyabugoyi, Mme Odette Sagahutu, M. Jean-Pierre Sagahutu, Mme Dafroza Gauthier. 
4. Une histoire retrouvée : des avant-gardes il y a trente ans, témoignages vidéo de Mme la Professeure Nadine Donnet, de Mme la cheffe de mission de coopération Thérèse
Pujolle, du Colonel (ER) René Galinié), témoignage de M. Antoine Anfré, premier conseiller à l’ambassade de France à Kampala puis rédacteur Rwanda-Burundi-Zaïre-Soudan
(1987-1991). Avec M. le Professeur Joseph Nsengimana, ancien ministre, ancien ambassadeur du Rwanda.  
5. Le combat pour la justice : avec Mme Aurélia Devos (1ère vice-présidente adjointe et présidente de la 5ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Lille, ancienne
chef du pôle crimes contre l’humanité au parquet de Paris), colonel Laurent Lesaffre (conseiller Sécurité intérieure et Justice à l’ambassade de France à Kigali), Mme Isabelle
Kalihangabo, directrice adjointe du Rwanda Investigation Bureau (RIB).  
6. Dialogue avec le public

Une soirée imaginée par le Prof. Vincent Duclert avec l’appui de l’Equipe de recherche (ERE), du Colloque international, du Centre culturel francophone de Kigali, de la
Télévision nationale du Rwanda.  

La France au Rwanda
AMBASSADE 
DE FRANCE 
AU RWANDA

https://rw.ambafrance.org/-Francais-
https://rw.ambafrance.org/-Medias-
https://rw.ambafrance.org/spip.php?page=rss&id_rubrique=1
https://rw.ambafrance.org/-Francais-
https://rw.ambafrance.org/-Francais-



