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Les racines du génocide des Tutsi au Rwanda, du temps colonial
au temps de « l’indépendance »
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Résumé

Une formation de la cellule Démocratie ou barbarie pour les (futurs)
enseignants sur l’histoire des racines du génocide des Tutsi au Rwanda
en partenariat avec le centre de formation CAF et l’association
mémorielle Muyira.

Mots-clés

Rwanda/colonisation belge au Rwanda/ Génocide des Tutsi au
Rwanda/Les Pères-Blancs au Rwanda/

Remarque

Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas
rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement

Unités d’enseignement

Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Ens. officiel subventionné

Secondaire spécialisé

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Secondaire artistique à horaire réduit
Promotion sociale secondaire
Promotion sociale secondaire en
alternance
Promotion sociale supérieur

Centres psycho-médico-sociaux
Internats secondaire ordinaire
Internats supérieur
Ecoles supérieures des Arts
Hautes Ecoles
Universités

Signataire(s)
Autre administration générale : Secrétariat général, Monsieur Frédéric DELCOR, Secrétaire général

Personne de contact concernant la publication de la circulaire
Nom, prénom

SG/DG/Service

Téléphone et email

SANCHEZ LOPEZ Belen

Secrétariat général, DGCA, SGPCPT, Cellule
Démocratie ou barbarie

02/690.83.53
belen.sanchezlopez@cfwb.be

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Madame, Monsieur,
Par la présente circulaire, Démocratie ou barbarie, cellule de coordination pédagogique du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous propose trois formations pour les
(futurs) enseignants portant sur l’histoire des racines du génocide des Tutsi au Rwanda en
partenariat avec le centre de formation CAF et l’association mémorielle Muyira.

Les racines du génocide des Tutsi au Rwanda, du temps colonial au temps de
« l’indépendance »

Public cible :


Pour les (futurs) enseignants du secondaire, professeurs d’histoire, de sciences
sociales, d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, de cours philosophiques et
d’éducation aux médias. Les maîtres-assistants et maîtres de formation pratique.

Objectifs de la formation :
 Mesurer l’impact de l’anthropologie raciale du XIXe siècle dans les colonies belges
 Identifier les outils mis en œuvre par la dictature pour préparer le génocide
 Situer dans le temps les étapes du processus génocidaire au Rwanda
 Construire des outils permettant de mettre en œuvre des apprentissages critiques et
approfondis de l’histoire coloniale belge.

Descriptif :
Les régimes oppressifs qui se sont succédé du temps de la colonisation, au temps de
l’indépendance ont l’un après l’autre recouru au racisme et à la discrimination pour assoir leur
pouvoir. Ils ont ainsi créé un contexte favorable et même posé les jalons pour le génocide.
C’est cette réalité que nous permettra d’aborder l’analyse d’un ensemble de supports
diversifiés au travers d’ateliers de mise en situation.
Pour cette formation, la cellule Démocratie ou barbarie s’est associée au CAF et à
l’association mémorielle Muyira fondée en 2014 et dont les activités se concentrent autour de
la mémoire du génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda en 1994.

Les formatrices :


SANCHEZ Belen - professeure d'histoire détachée pédagogique auprès de la cellule
Démocratie ou barbarie du Ministère de la FW-B



DUCHESNE Estelle – formatrice d’histoire au CAF



RWAYITARE Providence – présidente de Muyira et rescapée du génocide

Trois sessions proposées :
 Formation au CAF de Tihange
Le 7/02/2023 de 09:30 à 16:00 - Accueil : 09:00
à TIHANGE - CAF - La Neuville 1


Formation au Musée royal de l’Afrique centrale –AfricaMuseum de Tervuren

Le 27/04/2023 de 09:30 à 16:00 - Accueil : 09:00
à TERVUREN – AfricaMuseum - Leuvensesteenweg 13 – 3080 Tervuren

 Formation au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Bruxelles
Le 16/05/2023 de 09:30 à 16:00 - Accueil : 09:00
à BRUXELLES - Ministère FW-B - Salle Henri Ingberg, 7D002 - Boulevard Léopold II – 44

L’inscription à une des sessions de formation se fera par e-mail auprès de Belen Sanchez :
belen.sanchezlopez@cfwb.be
en indiquant les nom et prénom du participant, la formation choisie, le(s) cours enseigné(s) et
l’école de fonction.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre cette information aux membres de votre équipe
éducative susceptible d’être intéressés par cette formation.

Le Secrétaire général

Frédéric Delcor

