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Jeudi 23 mai 2019  18h30 - 20h30 : Colloque, Limoges (ESPE) 

(Amphithéâtre de l’ESPE, 209, Boulevard de Vanteaux) 

 

18h30 - 20h30, Limoges (ESPE) 

« Le génocide des Tutsi au Rwanda : 25 ans après, rescapés et témoins racontent. » 

En présence d’Émilienne Mukansoro (rescapée, psychothérapeute), Jean Ruzindaza 

(rescapé, chargé du soutien aux survivants à la Commission nationale de lutte contre le géno-

cide), Laurent Rutinduka (rescapé, historien, prêtre de la paroisse de Kiziguro), Yvonne Muti-

mura (rescapée) et Pierre Galinier (témoin)  

Dialogue animé par Stéphane Audoin-Rouzeau (Directeur d’Études à l’EHESS) et Hélène Du-

mas (Chargée de recherche au CNRS, IHTP) 

 

 

Vendredi 24 mai 2019     9h - 18h : Colloque, Limoges (ESPE) 

 

9h - 11h30 :  

Traverser le génocide : survivants et témoins 

Avec Émilienne Mukansoro (rescapée, psychothérapeute), Jean Ruzindaza (rescapé, chargé 

du soutien aux survivants à la Commission nationale de lutte contre le génocide), Laurent  

Rutinduka (rescapé, historien, prêtre de la paroisse de Kiziguro), Yvonne Mutimura 

(rescapée) et Pierre Galinier (témoin) 

Table-ronde animée par Richard Rechtman (psychiatre et anthropologue, Directeur d’Études 

à l’EHESS) 

 

11h30 - 13h00 : Conférence : Du racisme au génocide 

Jean-Pierre-Chrétien (Directeur de recherche émérite au CNRS) 

 

 

 



13h : Déjeuner 

 

 

14h30 - 16h : 

Le racisme en actes : une histoire du génocide des Tutsi 

Florent Piton (doctorant en histoire à l’université Paris Diderot, CESSMA)  

« La politique génocide à l’échelle nationale » 

Hélène Dumas (Chargée de recherche au CNRS, IHTP) 

« Imaginaires et pratiques de violence : une histoire du génocide au “ras des collines” » 

Table-ronde animée par Stéphane Audoin-Rouzeau (Directeur d’Études à l’EHESS) 

 

16h15 - 17h45 : 

Sortir du génocide ? Justice et mémoire 

Timothée Brunet-Lefèvre (Master, EHESS) 

« Le génocide des Tutsi face à la justice pénale internationale. Un prêtre en procès : le cas 

d’Athanase Seromba » 

Marcel Kabanda (Historien, président de l’association Ibuka) 

« La mémoire du génocide des Tutsi » 

Table-ronde animée par Henry Rousso (Directeur de recherche au CNRS, IHTP) 

 

17h45 – 18h00 : 

Conclusion du colloque par Vincent Duclert, Professeur à Sciences Po Paris, Directeur du 

Centre Raymond Aron (EHESS - CNRS), Editeur du Rapport de la Mission Génocides (2018), 

Inspecteur général de l’Education nationale. 



Au Rwanda, en trois mois, d’avril à juillet 1994, près d’un million de personnes ont été vic-

times du dernier génocide du XXème siècle : celui des Tutsi. Un quart de siècle après la 

« dernière catastrophe », le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane s’associe aux 

efforts de mémoire et d’histoire entrepris au Rwanda et dans le monde en organisant un 

colloque réunissant survivants, acteurs de terrain et chercheurs afin d’assurer la transmis-

sion des savoirs et des expériences.  

Le génocide des Tutsi ne fut pas un événement exotique et lointain mais plonge ses ra-

cines intellectuelles dans notre histoire européenne tout comme il fut le résultat d’une or-

ganisation politique minutieuse tant à l’échelle nationale que locale.  

Lutter contre les clichés et l’ignorance, rendre hommage aux victimes, témoigner notre so-

lidarité aux rescapés mais aussi rendre disponible au grand public et aux jeunes généra-

tions le savoir sur le dernier génocide du XXème siècle, telles sont les ambitions du col-

loque qui se tiendra le 24 mai 2019.  

Hélène Dumas 

 

 

En présence de témoins :  

Pierre Galinier 

Emilienne Mukansoro  

Yvonne Mutimura 

Laurent Rutinduka 

Jean Ruzindaza 
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 Organisé par : 

centre de la mémoire d’Oradour 

www.oradour.org 

IHTP 

www.ihtp.cnrs.fr 


