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Rwanda 94 : comprendre 
l’incompréhensible 
L’exposition Rwanda 94 : comprendre 

l’incompréhensible propose de retracer l’histoire 

du Rwanda depuis l’époque précoloniale jusqu’aux 

lendemains du génocide des Tutsi au Rwanda. Les 

repères chronologiques mis à disposition visent à 

acquérir différentes clés de compréhension sur la 

mise en place de ce génocide, dans sa particularité 

et dans les mécanismes psychosociaux généraux 

de tout génocide.

En arrière-plan des évènements au Rwanda sont 

présentés quelques éléments de contexte relatifs 

au continent africain et à l’Histoire mondiale, 

permettant de mieux appréhender les liens et 

responsabilités de chaque partie prenante. 

Comprendre comment se prépare un génocide 

et comment rendre justice après, tels sont les 

éléments mis en exergue au travers de l’histoire 

rwandaise.



L’exposition  Rwanda 94. Comprendre l’incompré-
hensible se compose de :

• 32 bâches en toile (200 x 200 cm) ;

• 1 éclairage encastré dans le panneau d’introduction ;

• 16 structures métalliques spécifiques rendant l’exposition entièrement 

autoportante.

Nos services incluent : 

• transport, montage (± 6 h) et démontage (± 5 h) de l’exposition est pris

en charge par nos soins (dans le Bénélux) ;

• assurance transport incluse ;

• réalisation et impression de 250 invitations (US) et de 50 affiches promo-

tionnelles (A3) sur base d’un format existant à compléter par vos soins (à 

fournir au maximum 20 jours ouvrables avant le premier jour de diffusion 

de l’exposition) ;

• 100 pin’s « Triangle Rouge » ;

• quelques supports de présentation des Territoires de la Mémoire ;

• assistance et conseils techniques pour la mise en place de votre

 diffusion ;

• prévisualisation de la salle d’exposition par un membre de notre équipe 

de montage pour s’assurer de la conformité technique de l’espace d’ac-

cueil (uniquement sur demande en cas de doute) ;

Les éléments dont vous devez disposer : 

• surface d’exposition comprise entre 70 et 100 m² d’une hauteur mini-

male de 2,5 m ;

• éclairage de la salle ;

• une prise électrique. 

L’ensemble de ce matériel devra être monté et disposé avant l’arrivée de 
notre équipe pour le montage.

Les modalités : 

• PAF : 1 000 € hors réduction pour les partenaires du réseau « Territoires 
de Mémoire » ;

• mise à disposition allant de 15 jours (minimum) à 1 mois (maximum) ;

• la  convention  de  partenariat  doit  nous  parvenir  dûment  complétée  et 
signée au maximum 5 semaines avant le montage.

Il vous est vivement conseillé de contracter une assurance tous risques 
d’une valeur de 12 000€.

Il est conseillé de guider l’exposition Rwanda 94 : com-

prendre l’incompréhensible. Pour davantage d’informations 
et de ressources bibliographiques, n’hésitez pas à contacter 
nos services. 
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Rwanda ’94. Comprendre l’incompréhensible 

est une initiative de la Province de Hainaut – Hainaut Culture Tourisme – Secteur Éducation 

permanente et Jeunesse – Hainaut Mémoire,  

en partenariat avec le War Heritage Institute et les Territoires de la Mémoire asbl. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour toute diffusion et animation de l’exposition Rwanda 94 :

comprendre l’incompréhensible dans la Province du Hainaut,

merci de vous adresser à notre partenaire Hainaut Mémoire : 

https://fr-fr.facebook.com/hainautmemoire/


