
Du 13 mars au 13 avril  2019 à La Cité Miroir  à Liège,  Les Territoires de la  Mémoire et  ses

partenaires  vous  proposent,  à  travers  un  programme  varié,  de  commémorer  le  génocide

perpétré au Rwanda en 1994. 25 ans plus tard, comment comprendre ce qui s'est passé ? Ce

drame aurait-il pu être évité ? Qui sont les responsables ? Comment le pays se reconstruit-il ?

Comment les victimes encore en vie ont-elles pu se reconstruire ?

Du 18 mars au 12 avril, l’exposition Rwanda 94. Comprendre l’incompréhensible retrace l’histoire du

Rwanda depuis l’époque précoloniale jusqu’aux lendemains du génocide des Tutsi au Rwanda. Par la

mise en avant de ces repères chronologiques, elle propose différentes clés de compréhension sur la

mise  en place de  ce  génocide en  particulier  mais  aussi,  plus  généralement,  sur  les  mécanismes

psychosociaux communs à tout génocide.

Cette exposition étant accessible gratuitement, une après-midi de formation sera proposée à la Cité

Miroir le 13 mars dès 14h à toute personne souhaitant venir decouvrir cette exposition avec un groupe

afin de lui permettre de se familiariser avec la thématique et de se former à la guidance de celle-ci

(accessible au plus de 15 ans).

À travers cette programmation, vous retrouverez notamment une conférence sur le fonctionnement de

la déshumanisation et la réhumanisation des êtres humains le 25 mars, une Lecture-spectacle (9h06,

Le finisseur est de retour) et des témoignages de rescapés le 29 mars, deux projections (Cri  d’une

mère pleine d’espoir et Une république devenue folle) les 4 et 5 avril, des ateliers, des animations dans
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Cette programmation s'achèvera par la commémoration officielle liégeoise du génocide des Tutsi au

Rwanda  qui  aura  lieu  le  13  avril  2019  de  12h30  à  19h30.  Départ  du  monument  national  à  la

Résistance, dans le parc d’Avroy et clôture à L'Hôtel de Ville de Liège.

Ce programme est le fruit  d’une collaboration entre différents partenaires que Les Territoires de la

Mémoire tiennent particulièrement à remercier: l’Union des Rescapés du Génocide des Tutsi (URGT),

La haine je dis non (Centre d'éducation à la Citoyenneté du CCLJ), Hainaut Mémoire (Province de

Hainaut), War Heritage Institute (WHI), MNEMA, les Femmes Prévoyantes Socialistes, Cri du Cœur

d’Une Mère qui Espère (CCMES), Entre‘âges, En Cie du SUD, Muyira, la Ville de Liège et la cellule

Démocratique ou barbarie de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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