20ème COMMEMORATION DU GENOCIDE DES TUTSI
AU RWANDA (1994-2014)
Organisé par l’association AMARIZA d’ALSACE

Dimanche 27 avril 2014
Au CONSEIL DE L’EUROPE
(Dans le CEJ, Centre Européen de la Jeunesse)
30 rue de Pierre de Coubertin, 67000 STRASBOURG

« Mémoire, Reconstruction et la Vie 20 ans après ! »
Dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe
« Transmission de la mémoire de l’Holocauste et prévention des crimes contre
l’humanité »

Programme de la 20ème commémoration
Modérateur(s) : Thaddée Twahirwa + Paul Nsengiyumva
8h30 : Accueil et enregistrement du Public
9h 00 : Mot d’introduction par Yvonne Nsengiyumva, membre de l’association Amariza d’Alsace
9h15 : Temps de recueillement en mémoire des victimes du génocide : prière œcuménique, allumage d’une
bougie et minute de silence
9h30 : Chant Rwandais par l’Artiste Suzanne NYIRANYAMIBWA
9h40 : Allocution de Son Excellence Jacques KABALE, Ambassadeur du Rwanda en France
9h50 : Intervention du Dr Carole REICH, responsable du programme du Conseil de l’Europe « Transmission
de la mémoire de l’Holocauste et prévention des crimes contre l’humanité : une approche transversale » : La
20ème commémoration dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe « Mémoire de l’Holocauste et
prévention des crimes contre l’humanité »
10h 00 : Intervention du Dr Francine MAYRAN, psychiatre et peintre, artiste de mémoire
10h15 : Pause

10h30 : Conférence de Monsieur Marcel KABANDA, historien, co-auteur avec Jean-Pierre Chrétien,
d’ouvrages sur les prémices du génocide, président de l’association Ibuka France qui représente les
victimes du génocide : « La perpétration du génocide des tutsi et sa mémoire »
11h 15 : Témoignage de Monsieur Emmanuel RUGEMA, rescapé, président d’Ibuka Rhône Alpes :
« Comment les rescapés reconstruisent-ils leur vie 20 ans après? »
11h45 : Echange avec le Public
12h00 : Visite guidée par le Dr Francine MAYRAN de son exposition « Après l’Holocauste on avait dit « Plus
jamais ça… Et pourtant… », des portraits de victimes, de rescapés, de Justes, mémoires du génocide des Tutsi
12h30 Déjeuner
13 h 30 : Interlude musical par l’artiste Suzanne NYIRANYAMIBWA
13 h 45 : Conférence d’Alain et Dafroza GAUTHIER, président du CPCR, Collectif des Parties Civiles pour Le
Rwanda : « Il n’y a pas de reconstruction sans justice »
14 h 15 : Conférence d’Amélie MUTARABAYIRE-SCHAFER, Gestalt-thérapeute, Coordinatrice du
programme Rwanda de santé mentale Médecins du Monde-Ibuka : « Que dire à nos enfants pour ne pas
transmettre qu’un génocide »
14 h 45 : Témoignage de Sandrine ROSENBERGER, petite fille d’une victime
Interlude Musicale par l’artiste Suzanne NYIRANYAMIBWA
15 h 00 : Film « Le cri d’une mère qui espère » de Béatrice MUKAMULINDWA, à l’origine de l’ONG CCEMS
(Cri du Cœur d’une Mère qui Espère)
16h10 : Echange avec le public
16h 30 : Pause
16 h 45 : Témoignages pour les victimes d’autres évènements dévastateurs ayant marqué le 20ème siècle.
17 h 30 : Mot de remerciement par Thérèse ROSENBERGER, Présidente de l’association Amariza d’Alsace
18 h00 Clôture par Son Excellence Jacques KABALE, Ambassadeur du Rwanda en France
Interlude musicale par l’artiste Suzanne NYIRANYAMIBWA
Pour ceux qui le souhaitent, une autre visite guidée de l’exposition du Dr Francine MAYRAN est proposée
par l’artiste à partir de 18h30.

