
20ème commémoration du Génocide  
des Tutsi au Rwanda (1994—2014) 

Du 16 au 19 Avril 2014 
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Débats, 

Projection 

documentaire 

Temps de  

recueillement, 



Mercredi 16 avril - à partir de 17h30 
 17h30 : Rassemblement au mémorial de l’abolition de l’esclavage, 

quai de la Fosse Nantes. Mot d’ouverture de Martine RONDEAU, présidente 
de l’association . Allocution des élus locaux, prise de parole de Michel COCO-
TIER, président de Mémoire d’Outre Mer et de Boubacar Boris DIOP. 

 19h : Rassemblement dans le Hall de la Gare de l’Etat, place de la 
Gare de l’Etat 44200 Nantes.  

Mot d’Amélie MUTARABAYIRE-SCHAFER, fondatrice de l’association. 

Témoignages : ils avaient 1, 5 ou 10 ans, qu’en est-il de leur vie aujourd’hui? 
Quel est leur regard 20 ans après? 

Intervention de Boubacar Boris DIOP, journaliste, romancier, grand 
témoin du regard africain sur le génocide des Tutsi. Il a participé à l’initiative 
des intellectuels et écrivains africains « Ecrire par devoir de mémoire ». 

Cette soirée sera ponctuée de chant rwandais et de lectures. 

Jeudi 17 avril - 20h15 au cinéma Katorza (Nantes)
Tarif : 6.20€ 

 Projection du film « Les Dames de la Colline » réalisé par Chloé HENRY-
BIABAUD en collaboration avec Amélie MUTARABAYIRE SCHAFER. Produit 
par Talweg Production avec la participation de Planète + avec le soutien de la 
Fondation Un Monde pour Tous et l’association Subiruseke Retrouve le Sourire. 

 Echanges en présence de la réalisatrice Chloé HENRY-BIABAUD, Amélie 
MUTARABAYIRE SCHAFER et l’équipe de production. 

Samedi 19 avril –19h - Espace Cosmopolis (Nantes) 

Conférence : « Entre Mémoire et Oubli. » 
Modérateur : Jean Philippe MAGNEN 

 Marcel KABANDA , historien et président d’Ibuka France « Le Génocide des 
Tutsi, une logique d’extermination : les faits et les acteurs » 

 Jean Pierre CHRETIEN, historien spécialiste de l’Afrique des Grands Lacs. 
« La constitution raciale des identités tutsi et hutu, fondement de l’idéologie du 
génocide de 1994. » 

 Laure DE VULPIAN, journaliste à France CULTURE. « Opération Turquoise, 
du déni à la réalité des faits. » 

Plus d’infos sur : http://subiruseke.jimdo.com/ 

Mémoire, Reconstruction et la Vie 20 ans après. 


