
vous invite aux cérémonies des 20èmes commémorations 
en France du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.

Commémoration organisée avec le partenariat des associations :

• Médecins du Monde • CRF • SOS Racisme • Mémorial de la Shoah 
• Urgence Darfour • Centre Simon Wiesenthal • Etudes sans Frontières • CPCR 

• Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France 
• Comité de Défense de la Cause Arménienne • UEJF

• Fondation pour la Mémoire de la Shoah • F.R.A. NorSeround, Collectif VAN 
• Survie • Aircrige • l’Ambassade du Rwanda en France, etc

« Mémoire, Reconstruction et Vie »
 

En France, le lancement des activités de la 20e commémoration 
a eu lieu le 26 mai 2013 par un colloque sur le thème : « Le 
génocide des Tutsi au Rwanda. 1993 : Que savait-on un an 

avant le génocide ? »

Cet événement a été l’occasion de mobiliser toute la société 
civile, la communauté des chercheurs et le monde associatif 

autour de ces activités.

Aussi ce programme de 2014 est organisé en partenariat avec 
les institutions et associations diverses.

« Oublier, c’est disparaître »



Paris Lyon

Bordeaux

• 23 janvier: Semaine de la mémoire avec Appui Rwanda à Ivry

• 24 janvier: Colloque avec Sciences Po : Vérité et justice 5

• 26 janvier: Colloque sur le négationnisme co-organisé avec l’ESG

• 13 février: Le Mémorial de la Shoah projection du film « Bruxelles-Kigali », suivie 
d’un débat

• 7 avril : 
 - De 15 à 17h : Rassemblement sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
 - À 20h00: une veillée commémorative au siège de Médecins du Monde
 
• 11 avril : Commémoration avec Appui Rwanda /Mairie d’Ivry /Ibuka France à Ivry 
sur Seine

• À partir du 11 avril au 5 octobre 2014: en partenariat avec le Mémorial de la 
Shoah : Exposition : «Rwanda, 1994 : le génocide des Tutsi « : une exposition 
reconstituant l’ambiance commémorative au Rwanda (armes, papiers d’identité, 
vêtements de victimes).

• Du 18 Mai au 5 Juin 2014: cycle des films documentaires et fiction sur le génocide 
des Tutsi : Quelques exemples : « Some times in April » ; « Tuez-les tous »; « 
Shooting Dogs»; « Kigali, images contre un massacre »

• Dimanche 25 mai 2014: Colloque international sur le thème « 1994 : le génocide 
des Tutsi au Rwanda. Les grands témoins »  

• Dimanche 1er juin 2014: Colloque international sur le thème « 1994 : Le génocide 
des Tutsi au Rwanda. La parole des rescapés »

Chalette

Toulouse

• Samedi 03 ou 10 mai: soirée débat autour de la projection d’un film à 
Alticiné (certainement Lignes de Front de JC Klotz)
• Samedi 17 mai:
 - 11h: Inauguration d’une stèle en mémoire des victimes du génocide des 
tutsi au Rwanda en 1994 dans le futur jardin des Mémoires et de la Paix (Square 
Tarass Chevtchenko, rue de la Folie)
 - 14h: dans le cadre de la Semaine anti-coloniale, les associations MRAP,  
  Collectif Immigrés du Montargois et la Cellule locale d’Ibuka France  
  vproposent 3 tables rondes sur les thèmes suivants:
 - Mémoires: 2 intervenants dont Marcel Kabanda Président d’Ibuka France
 - Françafrique, indépendance ?  2 intervenants dont Survie
 - Et maintenant ? le colonialisme aujourd’hui

• 22 mars: Pose d’une plaque en hommage à François-Xavier Verschave 
      À Villeurbanne, Lyon (69100)

• 6 avril: Projection Film « sometimes in April» suivi par un débat 
   À Sainte Foy-Lès-Lyon (69110)

• 7 avril: Journée  officielle de 20ème Commémoration à la Mairie du 3ème Arrond.  
   215 rue Duguesclin, 69003 Lyon

• Du 07 avril au 20 avril 2014 : Exposition – Photo à Sciences Po de Lyon
 
• 10 avril: Projection Film : « Le cri d’un silence inouï » en présence de l’auteur Anne 
Lainé. Suivi par un débat au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 
  14 Rue Hébert, 38000 Grenoble

• 12 avril: Projection Film : Kigali, des images contre un massacre. Suivi par un débat 
à la bibliothèque municipale de Lyon: Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon Part-Dieu

• 19 avril: Veillée commémorative à la Maison des passages 
   44 rue St Georges, 69005 Lyon

• Du 22 avril au 10 mai 2014: Exposition – Photo (avec soirée le 23 avril) à la Librairie 
Esprit Livre. 76, rue du Dauphiné, 69003 Lyon

• 22 avril : Conférence à Institut des droits de l’homme: 23 place Carnot, 69002, Lyon

• 31 mai: Dépôt de gerbe de fleurs en hommage des victimes du génocide des Tutsi et 
de M. Jean Carbonnare à Dieulefit

• 5 juin: Intervention à Belley avec une exposition le 05, le 06 et le 07 juin 2014, suite 
à l’invitation d’université inter-âge de Belley à Belley (01300)

• 6 juin: Colloque avec la maison des passages à la maison des passages. 
  44 rue St Georges, 69005 Lyon

• 17 juin: Représentation de théâtre intitulée «Tutsi» 

• 7 avril: premier recueillement à l’espace où se trouve «l’Homme debout», oeuvre de 
Bruce Clarke inauguré le 30 novembre 2013

• Lundi 7 avril 2014 :
 - 17h30 à 18h30: Rassemblement et Recueillement à la Place du Capitole 
 - 19h à 22h : une veillée de recueillement à l’Espace Diversités 
          Auditorium, 38, rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse.
• Samedi 12 Avril 2014:
 - 14h-15h : Inauguration officielle de la Stèle du Souvenir au Jardin 
Raymond VI. Allée Charles de Fitte - 31300 Toulouse.
Suivie d’une table ronde, avec KAYIMAHE Vénuste et BOUBACAR Boris Diop - 
Salle San Subra (2 rue San Subra / métro St Cyprien) et Exposition photos

Strasbourg - Association Amariza d’Alsace

Montpellier

• 27 avril de 8h30 à 18h: Au Centre Européen de la jeunesse
  30 rue de Pierre de Coubertin, 67000 STRASBOURG

Thème du Jour : Mémoire, Reconstruction et Vie 20 ans après
- Un moment de recueillement
- Une série de conférences
- Témoignages 

- Exposition des portraits de victimes, 
justes et témoins
- Projection-débat de film 
- Interlude 

• Jeudi 3 avril 2014: 
 - 19h: Vernissage de l’exposition « Le génocide des Tutsi au Rwanda»
  500 boulevard d’Antigone, 34000, Montpellier
 - 19h30: une conférence inaugurale (Jean-Pierre Chrétien et Marcel Kabanda)
  «Rwanda, racisme et génocide, l’idéologie hamitique»



Pour plus d’informations: 
contact@ibuka-france.org & http://www.ibuka-france.org/

Rennes
• 7 avril à 14h00: Inauguration d’une 
exposition photo permanente sur le thème 
de la mémoire du 07 au 19 avril 2014 à 
la Maison Internationale Rennes, 7 Quai 
Châteaubriand, 35000 Rennes

• 13 avril à 18h00: Messe en mémoire des 
victimes du Génocide des Tutsi à l’Eglise 
Saint Germain à Rennes.

• 19 avril:
 - 14h00: Lâché des ballons en 
mémoire des victimes à la Place de la 
Mairie à Rennes
 - 16h00 : Projection vidéo suivie 
d’une conférence débat à la Maison 
Internationale Rennes, 
7 Quai Châteaubriand, 35000 Rennes

Dieulefit

Aix en Provence

Nantes - Associations Subiruseke

Quimper : Association Solidarité Finistère Rwanda

Lille - Association Communauté Rwandaise du Nord/Pas 
de Calais & Association des Etudiants Rwandais de Lille

Cluny

Trassalvas

• 31 mai à 15h: Dépôt de gerbe 
de fleurs en hommage des 
victimes du génocide des Tutsi et 
de M. Jean Carbonnare

• 22 juin: Visite de l’espace dédié à la mémoire du génocide des Tutsi dans le Mémorial 
du Camp de Milles inauguré en septembre 2012.

• 31 mai à 11h: Dépôt d’une 
gerbe de fleurs au monument 
érigé en mémoire des victimes 
du génocide des Tutsi

• Du 26 au 30 juin 2014: 
Cette rencontre clôturera les activités de commémorations 2014 en France.

• 16 avril: journée de commémoration, hommage et marche à la mémoire victimes, 
projection du film : les Dames de la colline de Chloé Biabaud
• 19 avril: 
- Conférence: entre mémoire et oubli, le génocide des tutsi du Rwanda, 20 ans après
- Témoignages de jeunes rescapés de France : qu’en est-il de leur vie aujourd’hui ?

• Mercredi 9 avril 2014 à 20h30 : Rencontre et débat en présence de l’écrivain Venuste 
Kayimahe autour de son livre «Rwanda, les coulisses d’un génocide
• Vendredi 11 avril:
  - 10h-18h: Exposition «Rwanda d’hier et d’aujourd’hui»
          Echanges et rencontre avec Charles Delaunay

• Lundi le 7 Avril 2014 à 17h30:
 Rassemblement au Parvis des Droits de l’Homme Place de la République (Lille)
• Samedi 12 Avril 2014 à 18h:
 Soirée de la mémoire suivie de la veillée commémorative à la salle 
 « Cave des Célestines» 84 rue des célestines (Vieux Lille)

Festival du cinéma en partenariat avec Kryssalide Diffusion
 (programme des projections des films disponibiles sur www.ibuka-france.org)


