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  Roger Job 

Rwanda, juillet 1994  

Orpheline, cette jeune rescapée est revenue dans son école où il ne reste que des bancs... 



 

 

Programme 
 

 
08h30   Accueil  
 
08h45   Projection du film : « Sometimes in April »   

de Raoul Peck (2005) 
 
11h05     Pause 
 
11h15     Témoignage de Félicité LYAMUKURU 

Rescapée du génocide des Tutsi au Rwanda 
 

12h20   Présentation des ateliers  
suivie de l’inscription aux ateliers 

 
12h50     Pause déjeuner (Foyer) 
 
13h20    Ateliers  
    (désignation de deux rapporteurs par atelier) 
 
15h15     Séance plénière (Auditorium) 
 
16h00    Fin de la journée 

 

 

Ateliers 

 
•  Myriem Amrani, coordinatrice, Dakira asbl 
 « Islam, islamisme, djihadisme : des clés pour comprendre » 
 

• Pierre Bielande, formateur, Echos communication asbl 
« Parle à la haine » 

 

• Emmanuel de Jonge, linguiste 
 « La démocratie, notre héritage ; l’argumentation, notre arme » 
 

• Charlotte De Mesmaeker, chargée de projets BIJ 
 « WediActivists Boardgame - Jouer pour éveiller à la cyber citoyenneté » 
 

• Michel Duponcelle, administrateur du MRAX 
 « L’homophobie, une discrimination permanente » 
 

• Charles Hosten, La haine, je dis NON! - CCLJ 
 « C’est pas mon genre! » 
 

•  Bernard Moreau, travailleur social & jeunesse, Terra Moveo asbl 
 « Discours de haine » 
 

• Céline Pagniez, comédienne, intervenante artistique 
 Atelier d’expression théâtrale : « A l’écoute, je ressens » 
 

• Caroline Safarian, auteure, comédienne, metteuse en scène 
« Des visages et des noms » 
 

 Atelier pour les professeurs :  

• Providence Uwindekwe Rwayitare, Muyira Arts & Mémoire asbl 
 Présentation de l’outil pédagogique :   « D’ici et d’ailleurs » 


