
Samedi 29 mars 2003 :
Journée de réflexion

Lieu : Salle Léon Cornil 13001(Bâtiment H) 
         ULB-Campus du Solbosch

2, Avenue Paul Héger 
1050 Bruxelles

Accès : Bus 71 et 72, Tram 93 et 94 : 
arrêt ULB 

Programme : 

09h00 : Accueil

09h20 : Allocution d'ouverture

09h30 : Première partie 

Intervenants : 

Pacifique KABALISA, 
coordinateur d'African Rights au Rwanda 

La justice post-génocide au Rwanda : 
le regard et le rôle de la société civile

Pierre KLEIN, chercheur définitif en Droit 
international, Université Libre de Bruxelles

Possibilités de recours des victimes à 
l'encontre de l'ONU pour sa responsabi-
lité dans le génocide

11h00 : Pause-café

11h15 : Débat avec la participation de :

12h30 : Déjeuner

14h00 : Deuxième partie :

Intervenants : 

Esther MUJAWAYO, trauma counselor, 
co-fondatrice de AVEGA-Agahozo

La voix des victimes : réparer avant qu'il ne 
soit trop tard

Jacques ROISIN, psycho-analyste, du Service 
d'aide aux victimes à Charleroi,  
chercheur à l'Université catholique de Louvain

La réparation, étape de reconnaissance
de l'état de victime, comme moyen de réha-
bilitation psychologique de la victime

15h30 : Pause

15h45 : Débat

17h15 : Conclusions et séance de clôture

Lundi 07 avril 2003 :
Marche du Souvenir et 
Soirée de la Mémoire 

19h00 : Marche du Souvenir

De la Place Royale jusqu'au 
Palais de Justice (Place Poelart)

20h00 : Départ vers le Centre culturel 
d'Auderghem
183, Boulevard du Souverain
1160 Bruxelles

Accès : Métro - Station Hermann Debroux

Bus 34 et 96 

21h00 : Soirée de la Mémoire
au Centre culturel d'Auderghem
( PAF : 3 € )

Allocution d'ouverture : 

François KAYITAKIRE, 
Président d'IBUKA

Messages de solidarité

Témoignage d'un survivant du 
génocide des Tutsi

Chants et poêmes d'artistes rwandais

00h00 : Veillée 

Projection vidéo du documentaire 
"Le meurtrier de ma mère" 
de Martin BUCHHOLZ 
d'après le livre "Mein Stein spricht" 
d'Eugénie MUSAYIDIRE

9 ème commémoration du génocide des Tutsi et des autres crimes contre l'humanité commis au Rwanda en 1994 

Linda MELVERN, journaliste d'investigation à
Londres, auteur de "A people betrayed. The
role of the West in Rwanda's genocide"

Un peuple trahi : le rôle de l'occident dans le
génocide des Tutsi

Carla FERSTMAN, legal director, REDRESS, 
Seeking Reparation for Torture Survivors, 
Londres


