
Lieux mémoriels du génocide 
perpétré contre les Tutsi  

Au 1er juin 2022, Ibuka France compte onze lieux de mémoire en
France, érigés en partenariat avec la Mairie de Paris, avec les
municipalités de Cluny, Dieulefit, Bègles, Châlette-sur-Loing,
Toulouse, Garges-lès-Gonesses, Lutterbach et de Strasbourg.

"Le bourreau tue toujours deux fois,
la seconde fois par l'oubli." 

Mémoire, Justice et Soutien aux Rescapés du génocide contre les Tutsi du Rwanda en 1994, association loi 1901 
reconnue d'intérêt général 

Elie Wiesel, prix Nobel de la paix 1986

I. En France



2011 : stèle inaugurée à Cluny le 9 avril. (photo 1) 

2013 : inauguration de lieux de mémoire, à Dieulefit (2) et à Bègles (3). 
Dieulefit s'inscrit dans une tradition particulière : il s'agit d'une ville où 
nul n'est étranger. Ainsi, pendant la Seconde guerre mondiale, Dieulefit 
a accueili et caché des réfugiés juifs. La stèle commémorative du 
génocide est installée sur la place Marguerit Soubeyran et Catherine 
Krafft, deux femmes dont l'acte de sauvetage d'enfants juifs vaut à 
Dieulefit la prétention du titre de "Juste". Aussi, l'inscription de la 
mémoire du génocide des Tutsi à Dieulefit permet d'approfondir les 
liens de solidarti avec les rescapés.

2014 : inauguration de trois lieux de mémoire, à Châlette-sur-Loing 
 (4), à Toulouse (5) et au Père Lachaise à Paris (6), respectivement le 
17 mai, le 27 septembre et le 31 octobre.

2016 : inauguration  le 7 avril d'un jardin de la mémoire, dédié aux 
victimes du génocide des Tutsi au Parc de Choisy (7) dans le treizième 
arrondissement de Paris.  

2017 : inauguration d'une stèle en hommage des victimes des 
génocides Arménie-Rwanda-Shoah, le 16 juillet 2017 à Garges-lès- 
Gonesse (8). 

2018 : inauguration d'un mémorial à Lutterbach (9) le 27 janvier, en 
hommage aux Arméniens, Juifs, Tziganes, Tutsi et Bosniaques.

2020 : inauguration d'une stèle commémorative à Strasbourg le 27 
janvier (10).

2022 : inauguration d'une place en hommage à AMINADABU BIRARA, 
héros de la résistance à Bisesero, dans le dix-huitième arrondissement 
de Paris (11), le 13 mai. 
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2019 : site mémorial inauguré le 8 avril, place des Nations à Genève. (1) 

2013 : stèle inaugurée le 24 mars dans les jardins de St John à Liverpool pour
marquer Kwibuka19. Elle a été financée conjointement par le Haut Commissariat
rwandais au Royaume-Uni et le maire de la ville de Liverpool, ainsi que soutenue par
la rescapée Philomène Uwamaliya, vivant à Liverpool. (2)

 2015 : stèle commémorative dans le jardin de la Paix de Plymouth Hoe, inaugurée le
11 avril pour marquer Kwibuka21, grâce à la campagne du pasteur Osee Ntavuka,
directeur de All Nations Ministries à Plymouth.(3)

2017 : mémorial érigé par la ville de Charleroi, inauguré le 20 mai, en mémoire des
victimes du génocide perpétré contre les Tutsi entre le 7 avril et le 4 juillet 1994 au
Rwanda ainsi qu'en mémoire des dix casques bleus belges assassinés lors de leur
mission de maintien de la paix en avril 1994 au Rwanda. (4)

2021 : mémorial érigé par la ville de Mons en mémoire des victimes du génocide
perpétré contre les Tutsi et inauguré le 23 avril. (5)

2022 : inauguration d'une stèle commémorative dans le Parc d'Avroy, à proximité du
Monument National à la Résistance, grâce à l'Union des rescapés du génocide des
Tutsi, les Territoires de la Mémoire et la Ville de Liège. (6) 

2017 : mémorial inauguré le 20 avril à Rome au parc de Virgiliano Nemorerense. (7)
2019 : mémorial inauguré le 14 avril par la commune de Tradate. (8)
2022 : inauguration d'une place à Turin le 24 mai, en mémoire des victimes du
génocide contre les Tutsi au Rwanda en 1994. M. Luca Rolandi, président de la
circonscription de Turin, Mme Ornella Kaze, chargée d'affaires de l'Ambassade du
Rwanda en France, Mme Maria Grazia Grippo, présidente du conseil municipal de la
ville de Turin, M. Luciano Longo, consul honoraire du Rwanda à Turin, M. Daniele
Scaglione, auteur, et les présidentes de la diaspora rwandaise d'Italie et d'Ibuka Italie
étaient présents. (9)

2020 : inauguration d'un mémorial le 20 novembre à Hamilton. (10)
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II. Ailleurs 
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