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Cérémonie d’hommage aux victimes des conflits de 40-45 et 14-18

L’hommage des élèves de l’Athénée Léon Lepage

Le dépôt de gerbe
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Rencontre avec un résistant :
Monsieur Pol Brusson
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2 ateliers : Responsabilité du colonialisme.

Orateur : Monsieur Jean Omassombo.
Expert en histoire des pays de l’Afrique de l’ouest : Congo, Rwanda, Burundi et
anciennes colonies de la Belgique. Chercheur-expert au Musée de l’Afrique à
Tervueren.

Local 208.

Professeur : Monsieur Capers.

2 ateliers : Responsabilité du colonialisme.
Orateur : Monsieur Jean-Pierre Mukimbiri.

Rwandais, historien en 1980, licencié en philologie romane à l’université du
Burundi. Professeur puis inspecteur de français au Burundi. Rédacteur à la
«Revue rwandaise » 92-94 ; « Rwanda » 95-2001; directeur de la culture et des
arts au Rwanda, en charge de la culture de la mémoire et du mémorial du génocide
94. Thèse de doctorat sur « Les représentations littéraires et les orientations
interprétatrices d’un génocide en Afrique : le cas du Rwanda»

Local 219.

Professeurs : Mesdames Daumerie et Heinrichs.

2 ateliers : Rôle des médias dans la propagande.
Orateurs : Monsieur Jacques Collet.

Journaliste-photographe.

Monsieur Jean-Pierre Martin.
Journaliste spécialisé sur le thème à RTL.

Local 225.

Professeurs : Monsieur Colin et Madame Taelman.

1 atelier : Rôle des médias dans la propagande.
Orateur : François Misser

Journaliste français vivant en Belgique et travaillant notamment pour la BBC.
Spécialisé dans les conflits d’Afrique Centrale et plus particulièrement celui qui
a mené au génocide des Tutsis au Rwanda.

Local 218

Professeur : Madame Boreux.

Les ateliers et les orateurs

Le Génocide des Tutsis au Rwanda
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1 atelier : Rôle des médias dans la propagande.
Orateur : Madame Marie-Soleil Frère.

Journaliste et professeur à l’ULB. A analysé le traumatisme causé par RTLM et
les difficultés actuelles du redéploiement du paysage médiatique. Publication :
«Afrique Centrale – Vecteurs de guerre ou acteurs de paix»

Local : 218.

Professeur : Madame Boreux.

1 atelier : D’un génocide à l’autre.
Orateur : Madame Véronique Ruff.

Directrice de la Maison des Jeunes du CCLJ (Centre Communautaire Laïque
Juif)  Analyste des mécanismes génocidaires et étude des parallélismes entre les
génocides du XXème siècle. Cas particulier : le génocide des Tutsis au Rwanda.

Local : 103.

Professeur : Monsieur Simul.

1 atelier : D’un génocide à l’autre.
Orateur : Monsieur Maxime Steinberg.

Historien, professeur à l’ULB. Spécialisé en étude des mécanismes génocidaires
au XXè siècle.

Local : 103

Professeur : Monsieur Simul.

2 ateliers : D’un génocide à l’autre.
Orateurs : Madame Myriam Zomerstajn.

Animatrice à la la Maison des Jeunes du CCLJ (Centre Communautaire Laïque
Juif)  Analyste des mécanismes génocidaires et étude des parallélismes entre les
génocides du XXème siècle. Cas particulier : le génocide des Tutsis au Rwanda.

Madame Véronique Ruff.
Directrice de la Maison des Jeunes du CCLJ (Centre Communautaire Laïque
Juif)  Analyste des mécanismes génocidaires et étude des parallélismes entre les
génocides du XXème siècle. Cas particulier : le génocide des Tutsis au Rwanda.

Local : 306.

Professeurs : Mesdames Bernard et Gallucio et Monsieur Clave

2 ateliers : D’un génocide à l’autre.
Orateurs : Monsieur Henri Liebermann.

Président honoraire de l’UPJB (Union Progressiste des Juifs de Belgique)
Analyste des mécanismes génocidaires et étude des parallélismes entre les
génocides du XXème siècle. Cas particulier : le génocide des Tutsis au Rwanda.

Local : 224.

Professeurs : Madame Nys et Monsieur Colin.
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2 ateliers : Enjeux politico-économiques.
Orateurs : Monsieur Albert Gakumba Hangu.

Membre de l’ASBL : «IBUKA», analyste du rôle de l’occident dans le conflit
HUTU-TUTSIS et spécialement celui de la France.

Local 107.

Professeurs : Mesdames Taelman, Moens et Van de Perre.

2 ateliers : Justice et Pardon.
Orateur : Monsieur Daniel de Beer

Juriste et membre de l’association : «Avocat sans frontière»

Local : 223.

Professeurs : Mesdames Van de Perre et Gallucio.

2 ateliers : Justice et Pardon.
Orateurs : Madame Mélanie Uwamaliya.

Rwandaise, témoin proche du génocide des Tutsis. Assistance sociale. Thèse de
doctorat sur : «Le Reconstruction identitaire»  expert et analyste des phénomènes
des «Gaçaça : les tribunaux populaires»

Monsieur André-Martin Karongosi.
Avocat rwandais. Membre fondateur de l’ASBL : «IBUKA-Mémoire et justice»
Avocat de la partie civile dans les procès sur le Rwanda.

Local : 310.

Professeurs : Monsieur Masure et Madame Nys.

2 ateliers : Justice et Pardon.
Orateur : Monsieur Bernard Bellefroid.

Réalisateur de documentaires, notamment : «Rwanda : les Collines parlent».
Ce documentaire montre le déroulement des «Gaçaça», tribunaux populaires
après le génocide des Tutsis au Rwanda.

Local : 311.

Professeurs : Madame Moens et Monsieur Masure.
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1. Comment expliquez-vous qu’un éducateur d’origine italienne, qui a fait ses études à Liège, en
vienne à animer une radio qui incite à tuer une ethnie alors qu’il n’est même pas hutu?

2. Alors que des massacres de Tutsis ont lieu depuis les années 60, comment expliquez-vous que
RTLM ait été autorisée?

3. Pourquoi la presse occidentale n’a-t-elle pas fait pression sur les gouvernements belge, français,…
pour qu’ils interviennent afin de faire cesser les massacres?

4. Quelle a été la réaction de la presse étrangère pendant et après le génocide?

5. Pourquoi les médias occidentaux n’ont-ils pas médiatisé ce génocide comme ils l’ont fait pour
d’autres génocides?

6. Comment la propagande a-t-elle pu monter les Hutus contre les Tutsis? Comment les gens ont-
ils pu se laisser manipuler par ceux qui sont à l’origine de ce génocide?

7. Comment une simple radio a pu avoir autant d’influence?

8. RTLM s’est-elle inspirée de la propagande anti-juifs d’Hitler pour isoler les Tutsis?

9. La presse anti-génocide était-elle autorisée pendant le génocide?

10. Comment les victimes ont-elles réagi à la propagande?

11. A part RTLM quels étaient les autres moyens de propagande existant?

12. Sans propagande, les «dégâts» auraient-ils été limités?

13. La presse avait-elle le droit de tout filmer, tout commenter ou y avait-il de la censure pendant le
génocide?

14. Qu’est-il arrivé aux commentateurs de RTLM?

15. Des fréquences radio qui perdent leur objectivité ne devraient-elles pas être supprimées?

16. Existe-t-il des institutions qui veillent à l’impartialité des journalistes?

Les questions posées par les élèves :

Le rôle de la presse et de la propagande dans le génocide des Tutsis au Rwanda.
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17. La propagande anti-Tutsis existe-t-elle encore?

18. Certains journalistes européens sont-ils morts pendant le génocide?

19. On a dit que des «intellectuels» avaient planifié le génocide. Peut-on vraiment qualifier de telles
personnes d’intellectuelles?
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1. Pourquoi, en 1896, le roi Musinga a-t-il confié les relations extérieures du Rwanda à l’empire
allemand alors que son pays était bien organisé?

2. Pourquoi, en 1926, la Société des Nations a-t-elle confié un mandat de tutelle sur le Rwanda à la
Belgique?

3.  Comment le Rwanda a-t-il obtenu son indépendance?

4. Quelle est l’influence des erreurs des théories des ethnologues allemands du 19éme siècle (théorie
hamitique,…) sur le génocide de 1994?

5. Qui a rédigé les «10 commandements du Hutu»?

6. Que font les pays colonisateurs aujourd’hui, à part se rappeler? Comment rattrapent-ils leurs
«fautes»? C’est trop facile de se contenter de reconnaître et de se rappeler pour ne plus
recommencer…

7. Quelle a été la position des Twas dans le génocide des Tutsis?

Le rôle du colonialisme dans le génocide des Tutsis au Rwanda. 
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1. Après les gaçaças, peut-on dire qu’Hutus et Tutsis, qu’assassins et victimes, vivent ensemble
sereinement? Persiste-t-il des rancunes entre victimes et agresseurs qui pourraient redéclencher
des conflits?

2. Pourquoi les juges semblaient si pressés de finir un procès lors des gaçaças? Par manque de
temps?

3. Les gaçaças de Kigali semblaient plus fermes que dans d’autres villages, est-ce parce qu’il y
avait moins de membres des familles de génocidaires parmi les juges?

4. Est-ce juste de laisser juger les génocidaires par des gens sans expérience en justice, par des
membres de la famille des accusés? Les gaçaças ne sont-elles pas le reflet de la négligence du
gouvernement rwandais à l’égard du génocide?

5. Qui dans la population élisait les juges des gaçaças? Les juges étaient-ils tous hutus?

6. Est-ce que les gaçaças ont aidé les rescapés à se reconstruire?

7. Les réactions des victimes sont-elles toujours aussi calmes à l’annonce des jugements que dans
le documentaire?

8. Pourquoi certains génocidaires ont une peine ridicule (travaux d’intérêt général) alors que d’autres
se prennent 30 ans de prison? S’excuser est-il suffisant ?

9. Comment, sur le terrain, la justice travaille-t-elle pour satisfaire les victimes?

10. Les victimes insatisfaites suite au jugement des gaçaças ont-elles fait appel? Si oui, les jugements
ont-ils été parfois modifiés?

11. Les Tutsis ont-ils parfois cherché à faire justice eux-mêmes, sans faire appel à la justice?

12. Comment les rescapés se comportent-ils avec les génocidaires?

13. Est-il possible de rendre justice après un crime contre l’humanité?

14. D’après vous, qui doit être puni dans ce génocide?

15. Même si les génocidaires sont jugés et condamnés, comment peut-on se reconstruire avec de
telles images dans la tête?

16. Quelles ont été les différentes manières de juger les génocidaires?

17. Certains Belges ont-ils été jugés?

Justice et reconstruction identitaire après le génocide des Tutsis au Rwanda. 
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Il faut agir avec son âme et non avec la violence !!!! (Berki Catherine 5L)

La justice pour l’humanité et le pardon pour l’homme.

Sans pardon, la vie est engagée dans un parcours sans fin de ressentiments et de vengeance.

La justice est un tremplin vers la vérité.

Seule une justice juste sera la clé de la réconciliation. (Kayisire Céline 6SB)

Le pardon est un don que chacun d’entre nous doit essayer d’attribuer à autrui, mais quand on assiste
au génocide de ses proches, peut-on pardonner facilement?

Combien de génocides faut-il pour que l’Humanité se souvienne?

La discrimination raciale est le début d’un long processus de haine qui peut basculer en génocide, le
meurtre d’une ethnie…

L’exhortation d’un état à la haine raciale favorise la mise en place d’un génocide aux conséquences
gravissimes.

La haine raciale est à l’origine du génocide qui vise à exterminer une population.

Un génocide, c’est tuer une population pour ce qu’elle est.

Quelque soit le génocide, c’est l’ensemble de l’humanité qui est concernée et qui doit réagir. 

La presse : élément déclencheur mais à la fois sauveur.

Peut-on faire confiance à la presse?

La presse ne joue pas nécessairement un rôle informatif, elle peut engendrer des conséquences positives
ou négatives.

Les phrases issues de la réflexion dans les ateliers :

Les mécanismes génocidaires.

La justice. Le pardon? La reconstruction.

Le rôle de la presse, la propagande.
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La responsabilité du colonialisme.
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L’atelier auquel j’ai participé s’est principalement intéressé à l’après génocide.
Le Conseil des Nations Unies a considéré, en 1994, le massacre des Tutsis au Rwanda comme un
génocide. Aujourd’hui, on parle du génocide rwandais, car la distinction entre les Hutus, les Tutsis et
les Twa a été écartée. Cette distinction était notifiée sur la carte d’identité rwandaise depuis 1920.

Enormément de gens ont participé au génocide. Parmi eux, des Hutus : artisans, paysans, agriculteurs
mais aussi des personnalités politiques. Ces personnes ont contribué au massacre, soit en usant de leur
popularité, soit en se servant de leurs mains pour éradiquer les Tutsis.
Pour simplifier la démarche judiciaire, le gouvernement a divisé les génocidaires en quatre grandes
catégories. Les deux premières désignent «les grands génocidaires» et les deux suivantes, les génocidaires
impliqués à moins grande échelle. Il reste donc à rendre justice.

L’état rwandais veut résoudre ses problèmes sans perdre trop de temps et sans dépenser trop d’argent,
car, ne l’oublions pas, le Rwanda demeure l’un des pays les plus pauvres du monde. Ainsi, nous
voyons apparaître des gaçaças qui sont des tribunaux populaires présents dans des secteurs (entité
d’une commune). Ces tribunaux sont composés de juges élus par les habitants des villages mais, dans
certains cas, ce n’est pas très efficace, car les juges, qui n’ont aucune notion de droit, font partie de la
famille des accusés. En fait, les génocidaires sont tellement nombreux qu’il faudrait plus de 300 ans
pour tous les juger ce qui occasionnerait, en plus, des dépenses incalculables. Les grands génocidaires
sont jugés devant le tribunal d’Arusha ou dans les pays où ils se sont réfugiés comme, par exemple, en
Belgique qui a organisé deux procès en 2001 et en 2005. Il faut savoir, que lors des gaçaças, les
génocidaires qui avouent leurs actes bénéficient d’une rémission de peine. Il s’agit d’une justice de
proximité qui favorise le pardon entre Hutus et Tutsis. Comme il est impossible de tous les condamner,
il est capital qu’Hutus et Tutsis apprennent à vivre ensemble, mais c’est plus facile à dire qu’à faire
surtout pour les Tutsis qui ont tout perdu : leur famille, leur foyer, leur dignité et leur raison de vivre.
La reconstruction pour les Rwandais qui sont restés au pays est beaucoup plus difficile. En effet, ils
sont souvent amenés à rencontrer leurs bourreaux, à vivre avec eux lorsqu’ils sont voisins, c’est pourquoi
ils ont l’impression que la justice n’a pas été rendue.

Pour se reconstruire, les rescapés qui se sont réfugiés dans d’autres pays écrivent des livres, mettent en
scène des pièces de théâtre ou chantent leur mal être comme, par exemple, Corneille. Ils perpétuent
ainsi le devoir de mémoire.

Wafae Eddak.

Les synthèses 

Justice, pardon, reconstruction?
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Le Rwanda était, à l’origine, une monarchie forte et organisée.

Vers la fin du XIXème siècle, les Allemands viennent au Rwanda pour prétendument mettre fin à
l’esclavage. Cependant, ils imposent une autre forme d’esclavage : le colonialisme. Sous prétexte
d’apporter la civilisation au Rwanda, ils imposent une civilisation capitaliste où les travailleurs ne
sont même pas payés..

Les Allemands mettent en place une colonisation indirecte, c’est-à-dire qu’ils passent par la monarchie
tutsie pour diriger.
Pour justifier cette monarchie tutsie, les Allemands font des Tutsis une race supérieure par rapport aux
Hutus, ce qui va engendrer un sentiment de supériorité des Tutsis par rapport aux Hutus.

Vers 1930, le Rwanda est confié aux Belges par les Nations Unies.
Par la suite, les Tutsis commencent à sentir leur pouvoir diminuer et émettent des critiques envers les
colonisateurs belges. Ceux-ci vont alors soutenir les Hutus pour, en 1961, les placer au pouvoir à la
place des Tutsis. Ceux-ci ne l’acceptent pas car ils ont été conditionnés pendant plus d’un demi-siècle
à un sentiment de supériorité par rapport aux Hutus. Le but des colonisateurs belges était de créer des
tensions entre Tutsis et Hutus afin de les diviser et, de cette façon, avoir plus de facilités pour diriger
le pays.

Le génocide des Tutsis trouve sa source dans le contexte colonial en général, dans les mauvaises
gestions successives et dans l’entretien d’un sentiment de supériorité des uns à l’égard des autres.

Smiai Zine El Abidine.

La responsabilité du colonialisme.
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Il faut savoir que c’est un sujet très vaste qui contient encore beaucoup de zones d’ombre. Tout s’est
passé en 1994 dans l’indifférence totale. Plusieurs pays ont une part de responsabilité dans cette tragédie.
L’ONU et l’Eglise catholique ne sont pat innocents non plus.

Le Rwanda était une colonie allemande. En 1919, le Rwanda devient un territoire sous mandat de la
Société des Nations.

Les colonisateurs belges confient les pouvoirs aux Tutsis et créent le système national d’identification
fondé sur la division ethnique et cela sous l’influence de l’Eglise catholique.

Dès 1946, le territoire rwandais est mis sous tutelle de l’ONU mais confié à la Belgique pour ce qui est
de son administration.

En 1956, les colonisateurs belges changent d’alliés et choisissent les Hutus parce que les Tutsis seraient
soi-disant communistes, car ils réclament leur indépendance.

1962 : Indépendance déclarée. Le rôle de la France apparaît après l’indépendance du Rwanda. La
France va collaborer à beaucoup d’événements qui ont entraîné le génocide de 1994.

En 1989, des instructeurs français sont envoyés au Rwanda.

En 1993, la Belgique, la France et de hauts responsables onusiens passent sous silence les risques d’un
génocide.

1994 : La France arrive deux jours après le début de la tragédie pour l’opération «Amarylls» afin de
secourir UNIQUEMENT les ressortissants occidentaux. L’opération «Turquoise» quant à elle ne sera
lancée qu’à la fin du génocide.

Cette tragédie historique s’est donc déroulée sans que le monde occidental n’intervienne.

Vanobost José

Les données géopolitiques et les enjeux politico-économiques.
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Monsieur Liebermann nous a fait part de son expérience tragique, durant la seconde guerre mondiale,
lors du génocide des Juifs. Il a établi un parallélisme entre le génocide des Juifs et celui des Tutsis et
nous a expliqué que ce qui motive les génocidaires à exterminer une population c’est la soif du pouvoir,
le mépris de l’autre, de sa philosophie, de sa nationalité. Afin d’exterminer la population, ils massacrent
les enfants et stérilisent les femmes afin d’éviter la descendance. Un génocide, c’est tuer des gens pour
ce qu’ils sont. Le message qu’a voulu nous transmettre Monsieur Liebermann est que nous devons
aller vers l’autre peu importe ce que nous faisons, qui nous sommes et l’endroit où l’on se trouve. Il
faut essayer de connaître l’autre, de s’intéresser à son identité, ne pas s’en tenir aux apparences et
transmettre sa connaissance aux autres afin d’éviter tous les préjugés et les drames comme les génocides.

N’oublions jamais que la HAINE nous guette, qu’elle est présente même en Occident.

NE LUI PERMETTONS PAS DE GAGNER DU TERRAIN.

Les mécanismes génocidaires.
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J’ai fort apprécié la politique menée par votre école dans l’éducation à la citoyenneté de ces adultes de
demain. Cela a été pour moi une joie de voir des adolescents attentifs à un sujet
aussi difficile à comprendre de par sa complexité. Recevez, mes encouragements dans le travail noble
que vous réalisez avec beaucoup de talents.

Mélanie UWAMALIYA

Messieurs J-P Martin, François Misser et moi-même, tenions aussi à vous féliciter pour cette initiative
et l’idée d’avoir pris le génocide des Tutsis du Rwanda comme sujet de discussion. D’autant plus que
de plus en plus aujourd’hui, certaines personnes nient ce qui s’est passé, ce qui est particulièrement
choquant pour ceux qui ont vécu en direct ces événements particulièrement horribles.
Bien à vous

Jacques COLLET

   

Messages des orateurs :


