VOYAGE D’ETUDES AU RWANDA
De la colonisation au génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994
du 03 au 18 juillet 2021
Réunions préparatoires au voyage d’études
Mardi 30 mars / 20h - via zoom
Rencontre avec Jean-Pierre Martin, qui, en tant que journaliste a couvert le Rwanda dans les années ’90. J-P
Martin partagera avec le groupe de participants ses impressions et analyses sur le Rwanda d’hier et
d’aujourd’hui.
Mardi 20 avril / 20h – via zoom
Mise en contexte historique par le prof. Joël Kotek, distribution du livre de Félicité Lyamukuru « L’ouragan a
frappé Nyundo » et de ressources pédagogiques (CEC du CCLJ).
Mardi 04 mai / 20h - via zoom
Rencontre avec Esther Mujawayo, auteure avec Souâd Belhaddad de « Survivantes » (Ed. L’Aube) et « La fleur
de Stéphanie » (Flammarion). Le témoignage d’Esther Mujawayo est un témoignage précieux et généreux.
L’incroyable personnalité d’Esther Mujawayo permet d’appréhender la réalité du génocide et souligne la
dimension humaine du crime commis en 1994. Esther Mujawayo sera accompagnée par Félicité Lyamukuru,
deux témoins en présence l’une de l’autre, dialoguent et nous racontent.
Mardi 25 mai / 20h (au CCLJ si les conditions sanitaires le permettent)
Dernière réunion de préparation menée par Félicité Lyamukuru, présidente d’Ibuka Mémoire & Justice et Ina
Van Looy, directrice du CEC du CCLJ. Réponses aux questions sur l’histoire du Rwanda, meilleure appréhension
des attentes des participants, présentation du programme du voyage et questions pratico-pratiques.

Rencontres postérieures au voyage d’études
Fin août 2021 (date confirmée ultérieurement) : rencontre avec le prof. Jean-Philippe Schreiber, partage et
évaluation des savoirs acquis au cours du voyage d’études, réflexions sur le voyage d’études, sa portée :
personnelle et collective.
Septembre 2021 (date confirmée ultérieurement) : rencontre avec Colette Braeckman, journaliste,
spécialiste de l’Afrique des grands lacs et auteure de Rwanda, Mille collines, Mille douleurs – Ed. Nevicata,
2014.

De janvier à juin 2022
Le CEC du CCLJ accompagne les projets pédagogiques menés auprès de leurs publics par les
participants au voyage d’études.
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Voyage d’études du 03 au 17 juillet 2021
Programme provisoire :
03.07.21 : Départ pour Kigali
04.07.21 : Tour de Kigali. Visite du Kigali Genocide Memorial.
05.07.21 : Commission nationale de lutte contre le génocide : questionnement sur les objectifs de ce voyage
d’études. Visite du marché de Kigali
06.07.21 : Butare. Visite du Palais royal (Nyanza).
07.07.21 : Kigali. Visite du Kandt House Museum.
08.07.21 : Visite des sites mémoriels de Ntarama et Nyamata
09.07.21 : Kibuye. Temps libre
10.07.21 : Visite du site mémoriel de Bisesero. Rencontre avec des rescapés de Bisesero
11.07.21 : Gisenyi. Témoignage de Félicité Lyamukuru
12.07.21 : Visite de Nyundo
13.07.21 : Visite de l’ETO, du site mémoriel de Nyanza Kicukiro et du camp de Kigali
14.07.21 : Visite du site mémoriel de Murambi
15.07.21 : Rencontres au Ministère de l’Education : l’enseignement du génocide des Tutsi au Rwanda
16.07.21 : Rencontre avec des intervenants en santé mentale : la prise en charge psychologique des rescapés
17.07.21 : Journée libre. Retour à Bruxelles (vol de nuit).

N.B. : Au programme des visites s’ajoutent des conférences avec des professeurs rwandais et
représentants de la CNLG (Commission nationale de lutte contre le génocide).
Pendant le voyage : carnet de voyage tenu par chaque participant.
PAF : 1.000 EUR/personne (vols, transports au Rwanda, logement en chambre single, repas).
Vous souhaitez prendre part à ce voyage ? Merci de nous adresser un courriel de motivation détaillé avant
le 26 mars à hn@cclj.be
Félicité Lyamukuru, présidente d’Ibuka Mémoire & Justice | Ina Van Looy, directrice du CEC du CCLJ
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