
Génocide au Rwanda, histoire, 
mémoire et reconstruction

Espace Cosmopolis - du 1er au 10 avril 2009

Organisé par l’association Retrouve le Sourire



Cosmopolis
18 rue Scribe - passage Graslin - NANTES

Tél. 02 51 84 36 70
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 

le week-end de 14h à 18h
Entrée libre

Jeudi 2 avril à 19h : soirée film et débat
Projection du film documentaire « Par le raccourci » en présence du réalisateur 
Dady de Maximo MWICIRA MITALI suivie d’un débat (attention : certaines scènes 
de ce film peuvent choquer).

L’association «Retrouve le Sourire» organise, 15 ans après le génocide des Tutsis 
au Rwanda, une exposition, des conférences et la diffusion d’un film réalisé par un 
jeune réalisateur rwandais.
L’exposition :
• Photos de l’association au Rwanda par Tiphaine RETO, journaliste.

• Photographies et peintures de Bruce CLARKE, créateur du  «Jardin de 
la Mémoire» pour la mémoire des victimes du génocide au Rwanda

Programme : 

Samedi 4 avril  à 18h : table ronde - «histoire et mémoire» 
Avec : Jean-Pierre CHRETIEN (Historien, spécialiste de l’Afrique des Grands Lacs)), Marcel 
KABANDA (historien et président de l’association IBUKA France), Catherine DEGRANGE 
(historienne et écrivain), Jean-Philippe STASSEN (auteur de bandes dessinées) et Yves 
TERNON (Médecin et historien spécialiste des génocides).
Mardi 7 avril de 13h30 à 21h : Journée de commémoration
     - chants par BENIWE (chanteur rwandais)
     - témoignages de rescapés : Franck KAMALI et Clavel KAYITARE (champion   
       olympique handisport)
     - témoignage de Immaculée MUKANKUBITO, membre de l’association au Rwanda.

Jeudi 9 avril à 19h : Table ronde - «Reconstruction juridique et psychologique des 
rescapés»
Animée par Jean-Philippe MAGNEN (Adjoint au Maire de Nantes). En présence de : Yann 
JUROVICS (ancien juriste auprès de la Chambre d’appel du TIPR), Marie-Odile GODARD 
(psychanalyste, maître de conférence à l’Université de Picardie Jules Verne), Esther MU-
JAWAYO (psychothérapeute et rescapée du génocide), Amélie SCHAFER (psychothéra-
peute et présidente de l’association «Retrouve le Sourire»).

Retrouve le Sourire
42 rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
Tél. 02 41 78 63 89

06 62 75 79 60

• Projection tous les jours à 16h de «Rwanda, récit d’un génocide», film extrait de 
l’expo de Yann Arthus-Bertrand «6 milliards d’Autres» et réalisé par Baptiste Rouget-
Luchaire et Chloé Henry-Biabaud. 

• Objets artisanaux

Programme détaillé disponible sur http://subiruseke.jimdo.com/


