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Plus de quinze ans après sa perpétration, le génocide des Tutsi au Rwanda fait l’objet 
de controverses multiples qui visent toutes à récuser le savoir accumulé jusqu’à présent pour 
commander une réécriture radicalement nouvelle de son histoire. L’historiographie naissante 
sur cet événement majeur du XXe siècle se trouve prise dans les contre-feux médiatiques et 
politiques qu’elle ne saurait ignorer. L’objet du colloque vise ainsi à établir un état des lieux 
de  ces  entreprises  de  réécriture  de  l’histoire  du  génocide,  derrière  lesquelles  se  profilent 
parfois les discours de négation. L’accent est porté sur l’analyse du débat tel qu’il s’exprime 
en France.  En effet,  les enjeux qu’il  recouvre  en France présentent  des spécificités  elles-
mêmes liées au contentieux franco-rwandais.  Il s’agit  ainsi  d’analyser  le contenu de cette 
« autre  histoire »  du  génocide  portée  par  une  constellation  d’acteurs  divers :  témoins 
oculaires, journalistes, militaires, Rwandais en exil, et universitaires. 

En éclairant  les  enjeux de  ces  « controverses »  sur  le  génocide  des  Tutsi  au  Rwanda,  le 
colloque vise, en dernière analyse, à jeter les bases d’un véritable débat historiographique. 

Première journée : 18 janvier 2010
HISTORIOGRAPHIE ET ENJEUX POLITIQUES

9h30 : Introduction générale : José Kagabo

Première session     : 9h30-12h30
État de l’historiographie du génocide aujourd’hui

10h-10h30 : Barbara LEFEBVRE
Signatures  génocidaires :  une analyse  typologique  de l’extermination  des  Tutsi  du  
Rwanda

10h30-11h : Patrick de Saint-Exupéry
Le récit du génocide par la presse écrite

11h-11h15 : Pause

11h15-11h45 : Frédéric DEBOMY
L’écriture du génocide de 1994 par la télévision française

11h45-12h30 : Discussion
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12h30-14h30 : Déjeuner 

Deuxième session     : 14h30-18h30
L’histoire à l’épreuve du politique

14h30-15h : Stéphane Audoin-Rouzeau
Une lecture historienne du « rapport Mucyo »

15h-15h30 : Etienne Smith 
La continuation de la guerre par d`autres moyens ? Des militaires français dans le 
contentieux franco-rwandais

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h30 : Discussion

16h30-17h : José Kagabo
L’affaire qui justifie l’opération de réécriture de l’histoire : l’attentat contre l’avion  
du président Habyarimana

17h-17h30 : Hélène Dumas 
Du  « double  génocide »  à  la  négation  du  génocide :  évolution  du  discours  
négationniste. Réception et légitimation chez les Rwandais en exil ».

17h.30-18h30 : Véronique Hélénon
Discussion générale

Deuxième journée : 19 janvier 2010
TENTATION DE RÉÉCRITURE DE L’HISTOIRE

Première session : 9h30-12h30
Lieux de production d’un nouveau récit du génocide 

9h30-10h : Rafaëlle Maison
L’ordonnance du juge Bruguière

10h-10h30 : Elise Boscherel
Information et négationnisme : P. Péan et Ch. Onana à l’oeuvre

10h30-10h45 : Pause

10h45-11h15 : Antonin Rabecq
Petite anthropologie d’une conférence négationniste

11h15-12h30 : Discussion
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Deuxième session     : 14h30-8h30
Le rôle du témoin et des experts

14h30-15h : Christophe Ayad, Christophe Boltanski, 
Le jeu de Ruzibiza dans le « dossier Bruguière »

15h-15h30 : Alexandre Soucaille et Arnauld Saul
Savoir blanc, agents noirs et culturalisme

15h30-17h : Vincent Duclerc (discutant)
Discussion générale et synthèse des travaux

17h.30 : Cocktail
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