27ème commémoration
du génocide perpétré
contre les Tutsi au
Rwanda en 1994

INVITATION
Cher(e) ami(e),

À l'occasion de la 27ème commémoration du génocide perpétré contre les Tutsi au
Rwanda en 1994, Ibuka France vous convie aux cérémonies du souvenir, le 7 avril
2021, ainsi qu'à l'ensemble des événements programmés jusqu'en juin 2021. Ces
différents moments seront autant d'occasions de manifester un soutien aux
rescapé-es du génocide contre les Tutsi, ainsi qu'à leur famille, dans cette période
éprouvante de crise sanitaire.
Les commémorations de l'année 2021 seront placées sous le double signe de la
transmission de la mémoire et de la lutte contre le négationnisme.
Dès le 7 avril 2021, vous pourrez retrouver en ligne, sur les réseaux sociaux ainsi que
les sites d'Ibuka France et ses partenaires, des chants de recueillement et des
témoignages de rescapé-es et de différentes personnalités.
Vingt-sept ans après le crime, en France comme dans le monde, les discours
falsificateurs et complotistes conservent leur vigueur et exigent une vigilance
renouvelée. Comprendre les ressorts de cette rhétorique (table ronde du 09 avril
2021), penser les moyens d'action civique contre son influence (programme du 11
avril 2021), interroger le rôle politique des institutions internationales et celui de la
presse dans la présentation de l'histoire du génocide depuis 1994 (tables rondes du
5 juin 2021) sont autant de questions majeures pour notre temps.
Cette année encore, ces événements seront organisés virtuellement sous forme de
visioconférences interactives.
Vous pouvez nous envoyer vos témoignages avant le 5 avril prochain à l'adresse :
contact@ibuka-france.org
Votre présence à nos côtés renforce notre détermination à transmettre cette
mémoire.

Etienne Nsanzimana
Président
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LE PROGRAMME
07 AVRIL 2021

09 AVRIL 2021

COMMÉMORATIONS
NATIONALES

DE 14H00 À 17H00,
SUR ZOOM

10h00
Recueillement et dépôt de gerbes de fleurs au Jardin
de la Mémoire (Paris, 13ème) par :

Thème : Déconstruire les discours négationnistes

La Mairie de Paris,
L'Ambassade du Rwanda en France,
L'Association Ibuka France.

11h00
Discours officiels à l'auditorium du Mémorial de la
Shoah
Jacques Fredj , Directeur du Mémorial de la Shoah,
Etienne Nsanzimana , Président d'Ibuka France,
Gaël Faye , artiste,

Son Excellence Monsieur François-Xavier Ngarambe ,
Ambassadeur du Rwanda en France,
Madame Anne Hidalgo , Maire de Paris,
Un représentant de l'Etat.
La cérémonie sera diffusée en direct sur les réseaux
sociaux et le site internet d'Ibuka France, du Mémorial de
la Shoah et de la Ville de Paris.

Le négationnisme du génocide perpétré contre les
Tutsi repose sur quatre piliers : l'ignorance des
documents et témoignages, la mise en doute des
faits, la falsification des preuves et la postulation de
l'existence d'un grand complot. Déconstuire les
discours négationnistes nécessite d'en revenr aux
origines, d'en présenter les spécificités et leurs
manifestations actuelles, notamment en France.
En présence de :
Hélène

Dumas ,

historienne

et

chargée

de

recherche au CNRS,
Romain Poncet , professeur agrégé d'histoire,
Guillaume Ancel , ancien officier ayant participé

notamment à l'opération Turquoise en 1994,
François

Graner ,

membre

de

l'association

Survie,
Modérateur : Aymeric Givord , membre du

Conseil d'administration d'Ibuka France.
A partir de 12h00
Poursuite des cérémonies avec notamment :

Une minute de silence à 12h00 précise. Tous
ceux/celles qui suivent cette cérémonie seront
également invités à allumer une bougie de chez eux.
Partage de vidéos sur les réseaux sociaux :
témoignages des rescapés, chants de recueillement,
poèmes...
Diffusion sur les réseaux sociaux de messages-vidéos
de soutien des personnalités partenaires et amis.

11 AVRIL 2021
DE 11H00 À 13H00,
SUR ZOOM
Thème : Lutter pour l'universel : mener son
combat, ceux des autres et celui de l'humanité
(quelle solidarité militante ?). En présence de :
Ara Toranian , CoPrésident du CCAF,
Albert Herszkowic , Président de l'association

Mémorial 98,
Iannis Roder , professeur d'histoire-géographie,
responsable des formations au Mémorial de la
Shoah,
Modérateur : Etienne Nsanzimana , Président
d'Ibuka France.
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LE PROGRAMME
05 JUIN 2021

10-13 JUIN 2021

À L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS
À 14H00

SALON DU LIVRE DU
MÉMORIAL DE LA SHOAH

Table ronde n°1
Les institutions internationales et les grandes
puissances face au génocide des Tutsi. Retour sur la
faillite de la "communauté internationale" et réflexion sur
les leçons tirées du génocide contre les Tutsi. En présence
de :
Damien Rwegera , anthropologue rwandais et ancien

Un rendez-vous spécial autour du génocide
perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994, se
tiendra le dimanche 13 juin à 15h. En présence de :

haut fonctionnaire des Nations unies,
Rafaëlle

Maison ,

professeure

:

Frédéric

agrégée

Encel ,

de

droit

essayiste

et

géopolitologue.
Table ronde n°2
Rôle de la presse : quel enjeu de démocratie, quel
impact ? Bilan et recommandations sur le génocide
des Tutsi, 27 ans après ? En présence de :
Mehdi

Ba ,

rédacteur

en

chef

du

fils ! ainsi que d'un

livre à paraître au

printemps,
Beata Umubyeyi Mairesse , pour son livre

international à l'Université Paris Sud,
Modérateur

Aimable Kubana , auteur de Tu es Tutsi mon

site

Jeune

afrique.com, spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest et
l'Afrique des Grands Lacs,

Tous tes enfants dispersés (éd. Autrement,

2020),
Annick Kayitesi-Jozan ,

auteure

de

Même

Dieu ne veut pas s'en mêler (Seuil 2017).

20 JUIN 2021
AU MÉMORIAL DE LA SHOAH
14h00
Rencontre avec Jean Hatzfeld
À l'occasion de la parution de son dernier ouvrage,

Jean-François Dupaquier , journaliste et auteur, a

Là où tout se tait (Gallimard).

été expert au Tribunal pénal international pour le
Rwanda,

En conversation avec Léa Salamé , journaliste.

Patrick de Saint-Exupéry , journaliste et auteur,

15h30
Paroles de rescapés

Fabrice Arfi , journaliste co-responsable du pôle

"enquêtes" de Mediapart,
Modérateur : Jessica Mwiza , vice-Présidente d'Ibuka

France.
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