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RBF France, a leading actor of the struggle against mass crimes and genocide
RBF France is a Forum of Strategic Thinking that gathers top French
decision makers, experts, artists and opinion leaders. RBF France develops
a shared vision to analyze historical, political and socio-economic causes
at the root of ethno-national conflicts and propose concrete and effective
tools in order to prevent it becoming mass crimes and genocides.

RBF FRANCE en 5 points

1

Favoriser le partage des connaissances et les expertises pour éclairer le
débat public sur les grands conflits internationaux

2

Proposer des solutions concrètes pour prévenir l’aggravation des conflits
susceptibles de dégénérer en crime de masse

3

Encourager la recherche et diffuser les travaux d’universitaires et d’experts
portant sur l’histoire et la mémoire des génocides

4

Soutenir les initiatives des acteurs de la société civile qui agissent pour
promouvoir la responsabilité de protéger qui incombe aux Etats et
renforcer les valeurs de tolérance, de démocratie et de paix

5

Organiser des missions d’information pour sensibiliser les décideurs et
leaders d’opinion aux menaces qui pèsent sur les populations civiles en
œuvrant à la création d’un groupe interparlementaire pour la prévention
des crimes de masse et des génocides

RBF France-Forum de la mémoire
de génocide ne concernent pas seulement leurs victimes directes et
a organisé tout au long de l’année indirectes ainsi que leurs descendants. Ces tragédies historiques sont
2014 des évènements de grande
l’affaire de tout un chacun. Elles sont constitutives de notre mémoire
ampleur à l’occasion de la vingtième
commune et nous obligent car il s’agit de crimes commis par l’humanité
commémoration du génocide des contre l’humanité. On pourrait dire de la mémoire ce que Michel Foucault
Tutsi du Rwanda : un grand colloque disait de l’archive. Elle n’est pas la « remise au jour des ossements du
en janvier 2014 sur le négationnisme passé » mais une « adresse » au présent.
à l’ESG Management School, un
voyage exceptionnel au Rwanda C’est dans cet esprit que RBF France- Forum de la mémoire a organisé
l’ensemble des activités qui ont ponctué l’année 2014. Cette démarche a
qui a réuni des personnalités de
toutes sensibilités et enfin un grand débouché sur la mise en place d’un groupe de contact de haut niveau sous
débat inédit au Sénat qui a vu pour le haut patronage de M. Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires
étrangères et de M. François Léotard, ancien ministre de la Défense.
la première fois deux anciens ministres de premier plan – M. Bernard
Ce groupe de contact a vocation
Kouchner et M. François Léotard à se doter d’outils intellectuels et
s’exprimer sur la responsabilité de
The approach of RBF-France Forum Memory politiques indispensables à la mise
la France avant, pendant et après
en œuvre d’une véritable politique
le génocide.
led to the establishment of a contact group of de prévention.
Au-delà de la question centrale
du Rwanda et de l’intelligibilité high level under the patronage of Mr. Bernard Pour accompagner et donner une
assise à cette initiative inédite, RBF
du génocide le plus fulgurant de
France a décidé de mettre en place
Kouchner,
former
Minister
of
Foreign
Affairs
l’histoire, la démarche de RBF France
trois comités réunissant décideurs
visait à analyser et à identifier les
and Mr. François Leotard, former Minister of politiques, universitaires, experts,
causes immédiates et structurelles
à l’œuvre dans les dynamiques des Defense. The contact group aims to develop journalistes, diplomates et
responsables associatifs : un
crimes de masse et de génocide
afin de proposer des mesures intellectual and political tools necessary for the conseil d’orientation scientifique,
un comité d’action publique et un
concrètes destinés à en empêcher
la survenance à l’avenir.
implementation of a genuine policy of prevention comité d’honneur.
Ces comités sont destinés à
Cette approche intègre l’ensemble
analyser les causes structurelles
des étapes nécessaires à la mise
en œuvre d’une politique de prévention digne de ce nom : analyser, des conflits afin de proposer des pistes de réflexions originales et des
moyens concrets de prévenir leur aggravation. Ils permettront d’éclairer la
informer, sensibiliser et proposer la mise en place de moyens adaptés
prise de décision en lui fournissant des instruments d’analyse pertinents
pour prévenir et/ou limiter la dégradation des conflits.
et des indicateurs d’alerte fiables et adaptées à chacune des situations
de crise.
Elle s’articule plus précisément autour de deux principaux axes :
1) Promouvoir le travail de l’histoire et le dialogue des mémoires des
crimes de masse et de génocides .
2) Sensibiliser les décideurs à la nécessité de mettre en place une véritable
politique de prévention afin d’enrayer voire de neutraliser l’aggravation
de conflits susceptibles de déboucher sur des crimes de masse.
RBF France estime que la mémoire et l’histoire des crimes de masse et

Cette démarche originale consistant à concilier la réflexion à l’action est à
l’origine même de la création de RBF France. Elle a fait de l’association un
acteur incontournable du paysage intellectuel, médiatique et politique
français sur les questions de mémoire et de prévention des crimes de
masse. Elle est le garant de sa pérennité et d’un avenir placé sous le signe
de l’éthique de la responsabilité.

David Khalfa
Président of RBF-France
Remembrance Forum
2

3

Partenaires

5

6

Annick KAYITESI

Alain Ngirishuti

Hélène DUMAS

Jean-François Dupaquier

Survivor, French-Rwandan writer

Vice-president of Ibuka France,
survivor

Researcher at the School of
Advanced Studies in Social
Sciences (EHESS)

Writer, international reporter

Alain FRILET

Alain Gauthier

Jean-Marie Colombani

Jean-Pierre Chretien

Journalist, former international
reporter at the daily newspaper
Libération

President of the collective of civil
claims for Rwanda

Former director of the French daily
newspaper Le Monde, executive
producer of french radio France
Inter

French Historian, Emeritus
Director of Researches at the
National Center for Scientific
Researches (CNRS)

André glucksman

Benjamin ABTAN

Joël kotek

Kora andrieux

French philosopher writer,
member of the French new
philosophers

President of the organization
Dialogue for Memories

Researcher at the Free University
of Brussels (ULB)

UN Officer

Bernard Kouchner

Frédéric Encel

Marcel Kabanda

Maria Malagardis

Former Minister of Foreign
Affairs and founder of the
organization Medecins du
Monde

Professor in political science,
columnist at french radio France
Inter, founder of National
Conference for the Struggle
against Negationnism

Historian, survivor, director of
Ibuka France

French journalist at the daily
newspaper Libération
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Nicolas POINCARÉ

Patrick de Saint-Exupéry

Journalist at the french Radio
Europe 1, former international
reporter

Former reporter, founder of the
review XXI

Paul Amar

Stéphane
Audoin-Rouzeau

Journalist, independent producer

Historian, Director of researches
at EHESS

Valérie Hannin

Yves ternon

Editor-in-chief of the monthly
review L’Histoire

Mr. Gérard Unger, Vice-Chairman of the LICRA (International
League against Racism and Anti-Semitism) and Mr. Frédéric Encel,
professor of geopolitics (ESG Management School), columnist at
the french radio France Inter

Mr. Yves Ternon, historian and Mr. Marcel Kabanda, historian, survivor, Chairman of IBUKA France

Historian, Director of the
Information Mission to Genocide
of Tutsi in Rwanda

His Excellency Mr. Jacques Kabalé, Ambassador of Rwanda in France
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Anne-Marie Lizin

Ex-president of the Belgian Senate

This year is a crucial year in the
constitution of memory. You must go
to Rwanda, I can only encourage you
in your endeavour. The youth must also
feel implicated in the cause of the Tutsi
genocide. They haven’t lived through it,
we must explain it to them. They must be made aware of
this reality. They are the upholders of this memory. We must
remind people of their responsilibity. A genocide doesn’t
just come about accidentally.

Bernard Kouchner

Former Minister of Foreign Affairs and founder
of the organization Medecins du Monde

When one has witnessed as many
massacres as I have, sadly, one thinks
that anything is possible and that
human beings are capable of anything.
All of us. For 8 years I could not talk about this genocide
because is was so huge and devastating that nobody
would believe you when you described the abuse
and the barbarity you witnessed. When it happens so
far from home, nobody cares. There were no protests
for Rwanda, nor for Syria, Sudan of the Central African
Republic. The voyage organised by RBF France is very
relevant today, in an amnesic France. We must speak to
the survivors, it’s extremely important.
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Jacques KabalÉ

Ambassador to Rwanda in France

Mr. Alain Ngirishuti, survivor, Vice-Chairman of IBUKA France,
Mrs. Annick Kayitesi, survivor, essayist and Mr. Paul Amar, famous
reporter and producer

Mr. David Khalfa, Chairman of RBF France

Before 1994, we knew that a genocide,
a mass massacre of the Tutsi was in
the making. We denounced what was
happening then. In 1993, we already
had lists of people who were to be
executed. We submitted these lists
everywhere, in embassies, in the European Parliament,
we spoke to the press. Afterwareds, when the genocide
took place, we were very sorry to discover that everybody
could easily have reacted but did not. The genocide could
have been prevented. Thos who had the information did
not use it correctly. Memory is indispensable so that we
are not faced with a new genocide tomorrow.

Patrick de Saint-Exupéry

Former reporter, founder of the French XXI review

It is very difficult to talk about a genocide
because of one simple technical problem.
The principle of a genocide extermination:
everyone must be killed. As a journalist,
when you land in Rwanda in May 1994,
every day, all you see is death. What do you recount? There
are no more witnesses, only dead people. The words and the
testimonies have gone with the deceased. Of course, one finds
the odd survivor or two. The stories we hear are absolutely
incredible, in the literal sens of the term. We know these
people are telling the truth, and we try to relay this information
to people thousands of kilometres away, in a totally different
atmosphere, who will never believe you. We have the difficult
task of recounting, of putting into words what is going on
there, because a genocide is first and foremost silence.

Debate with the audience

Mr. Patrick de Saint-Exupéry, former reporter, founder of the
French XXI review and Mr. Jöel Kotek, historian, professor at
Free University of Brussels (ULB)

Mr. Marcel Kabanda, historian, survivor, Chairman of IBUKA France
and Mr. Jean-Pierre Chretien french historian, Emeritus Director of
Researches at the National Center for Scientific Researches (CNRS)

Fidèle à sa volonté d’encourager la recherche et de diffuser les travaux d’universitaires et d’experts
portant sur l’histoire et la mémoire des génocides, RBF France s’est associé à l’Ecole Supérieure
de Gestion pour organiser les 4e Assises nationales de la Lutte contre le Négationnisme.
Monsieur David Khalfa, président de RBF France, a rappelé les objectifs de l’association et son
engagement profond dans la lutte contre le négationnisme et la prévention des génocides.

Yves Ternon, historian and Marcel Kabanda,
historian, President of Ibuka France

Annick Kayitesi, survivor and FrenchRwandan writer and Paul Amar, journalist and
independent producer

Joël Kotek, Researcher at the Free University of
Brussels

Key figures of RBF France at the event
500 people attending the event

300 RBF France’s flyers distributed

20 high-level speakers on the issue of genocide

RBF France Executive team Interviewing experts

11 filmed interviews conducted by RBF France
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Nicolas Poincaré, journalist at the French
radio Europe 1, former international reporter

RBF France Executive Team and
His Excellency Mr. Jacques Kabalé,
Ambassador of Rwanda in France

Annick Kayitesi, survivor and FrenchRwandan writer

RBF FRANCE : voyage de la mémoire au rwanda
Sur les traces du dernier génocide du 20ème siècle

Objectifs du voyage
L’objectif de ce voyage est d’honorer la mémoire des victimes et d’essayer de
mieux appréhender les facteurs qui ont contribué au déclenchement et à la
survenance du génocide des Tutsi, un événement majeur de notre histoire
contemporaine.
Ce déplacement poursuit plus précisément trois principaux objectifs:
Visiter et se recueillir sur les lieux de mémoire où ont été commis les massacres
et où les victimes côtoient aujourd’hui leurs anciens bourreaux.
Écouter et dialoguer avec les rescapés, les descendants de victimes mais
également les tueurs pour mieux appréhender le processus qui a enclenché
la logique d’exclusion, de persécutions et conduit in fine à l’extermination des
Tutsi.
Observer et analyser la reconstruction du Rwanda vingt ans après le génocide
dans une société où les plaies demeurent ouvertes mais où est la réconciliation
à l’échelle nationale est en marche.
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Jean-Marie TETART

Abderrahmane
SISSAKO
Cinéaste et producteur
mauritanien, sélectionné en
compétition officielle au Festival
de Cannes 2014 avec «Timbuktu»

Michaël PRAZAN

Député, membre de la
commissions des affaires
économiques

Sénateur, membre de la
Commission des affaires
économiques

Marcel KABANDA

Raymond KEVORKIAN

Rachel KHAN

Gaël FAYE

Rescapé, Président de l’ONG
internationale IBUKA

Historien, Directeur de
recherches au CNRS, spécialiste
de l’Arménie et du génocide
arménien

Actrice, réalisatrice

Rappeur franco-rwandais

Tal Bruttmann

Serge Hefez

Richard Kalvar

Raphaël JOZAN

Psychanalyste, Chef du service
des enfants à l’hôpital La PitiéSalpêtrière, chroniqueur sur
France Inter

Photographe américain,
membre de l’agence Magnum
Photos. Son travail a fait l’objet
d’une rétrospective à la Maison
Européenne de la Photographie
à Paris en 2007

Direction de la stratégie, Agence
Française de Développement

Sonia ROLLAND

Madjissem BERINGAYE

Jacky MAMOU

Actrice franco-rwandaise, Miss
France 2000

Chef d’entreprise francotchadienne engagée dans
le développement de
l’entreprenariat des jeunes en
Afrique

Président du collectif Urgence
Darfour, ancien Président de
Médecins du Monde

Historien, membre de la
commission «mémoire et
transmission» de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah

Annick Kayitesi

Ecrivain franco-rwandaise,
rescapée
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Alain FAUCONNIER

Ecrivain, documentariste
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Key figures of RBF France at the event
Caroline MADSAC

2 Op-Ed published in the Huffington Post and Liberation

Benjamin Haim

24 participants
Vice-présidente du collectif
Urgence Darfour

35 speakers including 8 senators and 1 ambassador

Preneur de son

Georges
de GENEVRAYE

Michel GOURARI

Directeur photo

Directeur général de RBF Europe

Katia BAYER

Ilan SCIALOM

Chargée de communication de
RBF France

Chargé des affaires publiques
de RBF France

10 subjects in the local, french and international media

RWANDA

David KHALFA

Président de RBF France
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Mercredi 23 avril
8h50 : Vol Paris- Amsterdam. Départ de Roissy-Charles-de-Gaulle
11h : Vol Amsterdam-Kigali

19h20 : Arrivée à l’aéroport international de Kigali

Accueil à l’Hôtel des Mille Collines (Kigali)

20h30 : Dîner-Présentation des enjeux du déplacement et du
déroulé du programme par le Président de RBF France, M. David
Khalfa

Jeudi 24 avril
9h : Petit-déjeuner animé par M. Gasana Ndoba, chargé de
cours associé à l’Université nationale du Rwanda. Conférence :
«Le Rwanda: histoire du pays et situation actuelle»
10h30 : Visite du Mémorial de Kigali à Gisozi où reposent
quelques 250.000 victimes des massacres perpétrés entre avril
et juillet 1994
Dépôt de gerbe et recueillement devant la flamme du souvenir
Rencontre avec le Directeur du Mémorial de Kigali, M. Freddy
Mutanguha, rescapé et responsable local de la Fondation
britannique AEGIS TRUST dédiée à la prévention des génocides
et des crimes contre l’humanité
13h : Déjeuner à Kiyovu (quartier de Kigali), avec M. Naphtal
Ahishakiye, Secrétaire exécutif d’IBUKA Rwanda (“Souvienstoi”), une ONG internationale œuvrant à la préservation de la
mémoire du génocide des Tutsi, à la justice déployée contre
les responsables des crimes génocidaires et au soutien aux
rescapés des massacres d’avril 1994

14h30 : Visite, en compagnie de rescapés, des mémoriaux de
deux lieux de massacre dans les villages de Ntarama et de
Nyamata, à 50 kilomètres de Kigali. Les 14, 15 et 16 avril 1994,
près de 10.000 personnes ont été assassinées dans l’église de
Nyamata. A N’Tarama, ce sont près de 5000 Tutsis qui ont été
massacrés

RBF France/Forum de la Memoire organizes a group visit to the Kigali Memorial at
Gisori, where some 250,000 victims of the anti-Tutsi massacres are buried. French
Senator Alain Fauconnier poses a memorial wreath

Mr. Gasana Ndoba, professor at the National
University of Rwanda

18h30 : Rencontres au Parlement avec des députés et des
sénateurs dont Monsieur le Vice-président de la Chambre
des Députés, M. Evariste Kalisa, également Président de la
commission pour l’Unité nationale, les Droits de l’Homme et la
Lutte contre le genocide (sous réserve)
20h30: Dîner–rencontre “La parole des survivants” avec le
Professeur Eugene Rutembesa, Professeur à la faculté de
médecine de Kigali, département de psychologie clinique et
coordinateur au Centre de santé mentale (CUNISAM)

Visit to the Kigali Memorial at Gisori : Photos of some victims

Vendredi 25 avril

9h : Départ pour Kibuye, ville située à 140 km à l’ouest de Kigali,
au centre de la rive Est du Lac Kivu. Destination de villégiature
privilégiée des Rwandais, Kibuye fut le théâtre d’atroces
massacres : en 1994, plus de 13.000 personnes y furent
assassinées
12h : Visite et recueillement devant le Mémorial de la Résistance
de Bisesero, considéré comme un lieu de résistance des
Tutsi. Pendant le génocide, des dizaines de milliers de Tutsi
se réfugièrent sur cette colline où plus de 60.000 d’entre eux
perdirent la vie
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Dialogue avec M. Bernard Kayumba, Maire de Bisesero et rescapé,
autour du thème « La résistance au coeur du génocide tutsi ».
M. Bernard Kayumba a également été superviseur des tribunaux
communautaires villageois appelés gacaca, créés en 2001 pour
juger la grande majorité des auteurs présumés du génocide de
1994
13h : Déjeuner à Kibuye, ballade sur les bords du Lac Kivu, l’un
des Grands Lacs d’Afrique qui borde le Rwanda et la République
Démocratique du Congo

Guide Mrs. Anita Uwaneza who lost her parents
and siblings in the Nyamata’s massacres

Visit to the Nyamata’s church and genocide memorial. It contains the remains of over 45,000
genocide victims, the majority of them Tutsi, including over 10,000 who were massacred inside
the church itself. The clothing on the benches belonged to the murdered people

Vendredi 25 avril
14h30 : Visite du Stade de Kibuye et de l’Église Saint Jean où
plus de 13.000 Tutsi qui s’y étaient réfugiés furent assassinés
sur ordre du préfet.
15h30 : Départ de Kibuye
19h : Rencontre avec Mme Honorine Uwababyeyi, Présidente
de la Hope and Peace Foundation dont l’objectif est de tisser
des liens entre les enfants de victimes et de bourreaux sur

qui pèse le poids d’une histoire qu’ils n’ont ni vécue ni choisie
ou
rencontre avec des génocidaires à la prison centrale “1930” de
Kigali ( sous reserve)
20h : Dîner avec son Excellence, M. Michel Flesch, Ambassadeur
de France au Rwanda

Mr. Bernard Kayumba, mayor of Bisesero (Kibuye) where more than
10,000 Tutsis and moderate Hutus were slaughtered in the stadium that
stood on these grounds

Nyarugenge Prison for long-term offenders. Prisoners at work

Samedi 26 avril
9h30 : Nous vous proposons de choisir l’une des deux options
suivantes :
1. Participation au travail communautaire Umuganda. Le dernier
samedi de chaque mois, sont organisés sur l’ensemble du territoire
rwandais les travaux communautaires surnommés « Umuganda ».
Tradition enracinée dans la culture rwandaise, l’Umuganda a été
associé à des programmes de développement durable et traduit
concrétement la volonté de reconstruire le Rwanda et d’alimenter
une identité nationale mise à mal par le génocide.
Déjeuner-buffet à l’hôtel des Mille Collines à 12h.

2. Visite du parc national de l’Akagera. Couvrant 2.500 km et
frontalier de la Tanzanie, ce magnifique parc est parsemé de lacs
et d’une faune riche et diversifiée abritant de nombreux animaux
de la savane, des montagnes et des marais. Retour à l’hôtel à 19h
Pour l’option 1:
14h: Visite du marché central de Kigali, à travers le dédale des
échoppes d’un authentique marché riche en couleurs et en
produits locaux.
20h : Dîner de clôture

Dimanche 27 avril
9h30 : Rencontre avec Mme. Valentine Rugwabiza, Ancienne
Directrice adjointe de l’Organisation mondiale du Commerce
(O.M.C), Directrice générale du Rwandan Development Board,
organisme public destiné à promouvoir le secteur privé au Rwanda.
Conférence: “le Rwanda, un nouveau miracle économique
africain?”

de l’Université libre de Bruxelles, chercheuse en histoire, droit
et conflits. Elle nous présentera ses travaux “Les politiques
mémorielles du Rwanda, de 1994 à nos jours”

11h : Rencontre avec M. Paul Rutayisire, Président du Centre
pour la Gestion des Conflits (Center for Conflict Management)
Courte présentation de Mme Florence Rasmont, doctorante

17h : Départ pour l’aéroport international de Kigali

The Association of Genocide Widows

12h30 : Déjeuner à l’hôtel des Mille Collines
14h : Temps libre
20h25 : Vol Kigali-Amsterdam

Lundi 28 avril
8h : Vol Amsterdam-Paris
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9h25 : Arrivée à Roissy-Charles-de-Gaulle

Meeting with the Hope and Peace Foundation, which tries to create
links between the children of the murderers and their victims who must
live with a heritage they never chose

Development Board. CEO Ambassador Valentine Rugwabiza

À l’initiative de l’association RBF France-Forum de la mémoire, une délégation
française sera sur place la semaine prochaine pour le 20e anniversaire du
génocide des Tutsis. Malgrés la polémique qui a récemment opposé le
régime de Kigali à la France, Jean-Marie Tétard, député UMP des Yvelines et
président du groupe d’étude sur l’aide au développement en Afrique, et Alain
Fauconnier, sénateur PS de l’Aveyron (notre photo), ont accepté de faire partie
de ce déplacement, tout comme l’actice Sonia Rolland ou encore l’écrivain
franco-rwandaise Annick Kayitesi. Cette délégation se rendra sur les principaux
lieux de mémoire et ira à la rencontre des acteurs de la reconstruction du pays.
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Partenaires

26

27

9h : Accueil et mot du Sénateur M. Alain FAUCONNIER
9h15 Ouverture du colloque par M. David KHALFA, Président de RBF- France

Première partie

9h30 - 10h30 : Stigmatiser, exclure, éradiquer. La logique génocidaire, de la planification à l’extermination

Intervenants

M. Gérard PRUNIER, historien et anthropologue, spécialiste de
l’Afrique de l’Est

M. Raymond KEVORKIAN, Directeur de recherche émérite,
spécialiste du génocide des Arméniens

M. Tal BRUTTMANN, historien spécialiste de la Shoah, membre
de la commission “Mémoire et transmission” de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah

M. Jacques SEMELIN, historien et politologue, Professeur à
l’Institut d’Études politiques de Paris, Directeur de recherche
au CNRS

Modératrice
Mme Valérie HANNIN, Rédactrice en chef de la revue L’Histoire
Deuxième partie

Deuxième partie

10h40-11h40 : Le grand débat : France-Rwanda, vingt après. De la discorde à la réconciliation ?

Intervenants

Modérateur

M. Bernard KOUCHNER, ancien Ministre des Affaires étrangères

M. Michaël SZAMES, Rédacteur en chef adjoint Public Sénat

M. François LÉOTARD, ancien Ministre de la Défense

Fondation pour la Mémoire de la Shoah was formed in 2000, with recovered money from the property
taken from French Jews during World War II. The Foundation’s mission is to support projects in all areas of
history and research into the Shoah, education and transmission, memory, solidarity and Jewish culture.

Public Senat is the official TV Channel of the French Senate. In the framework of partnership
between RBF France and Public Senat, it has been decided that the deputy editor-in-chief of
Public Senate, Mr. Michaël Szames, will moderate the great debate between former Minister
of Foreign Affairs, Mr. Bernard Kouchner, and former Minister of Defense, Mr. François
Leotard. The conference has been filmed and exceptionally published on the online website
of Public Senat.

L’Histoire is the main montly review dedicated to history and historical science in France. It is
the second time the review is partner in an event organised by RBF France. For this conference,
RBF France and L’Histoire conclude that Ms. Valerie Hannin, director of L’Histoire, will moderate the
first panel. In terms of communication, website of the review has announced a few weeks before the
exceptional conference of RBF France. Moreover, an article will be written in the review next September.

M. Nicolas POINCARÉ, journaliste à Europe 1

Troisième partie

11h45 - 12h45 : Écrire, filmer, témoigner. Regards croisés sur le génocide au Rwanda, ses victimes et ses bourreaux

Intervenants

Mme Sonia ROLLAND, actrice et réalisatrice franco-rwandaise

M. Jacky MAMOU, ancien Président de Médecins du Monde

M. Serge HEFEZ, psychiatre, psychanalyste, chroniqueur à
France Inter

Mme Rachel KHAN, auteure, comédienne, conseillère
technique auprès du Président du Conseil régional d’Île-deFrance

Modératrice
Mme Pauline SIMONET, journaliste et présentatrice du Journal
de l’Afrique sur France 24
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Jeune Afrique is the main weekly review dedicated to Africa in France. It has 600000
readers around the world. RBF France has signed an agreement for this event. The
review has announced the conference a few days before. An article has been written on the online
website and in the review. Moreover, Jeune Afrique has dedicated a Live Tweet on the RBF France
conference at the Senate.

Afrique contemporaine is a quarterly review dedicated to analysis on Africa. It has been created
by French Agency for Development. In the framework of partnership, Afrique contemporaine has
presented RBF France conference on its website. In September, conference proceedings as a whole
will be published in Afrique contemporaine.
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After its historic delegation to Rwanda, RBF France has organized an exceptional conference at the Senate with high level speakers,
both academics, politics and civil society actors. For the very first time, Mr Bernard Kouchner, former Minister of Foreign Affairs and
Mr. François Leotard, Former Minister of Defense, has agreed to debate on the role of France in Rwanda in 1994. Finally, 20 years
after the genocide of Tutsi, Mr Francois Leotard has asked the opening of all the archives of the Minister of Defense regarding this
period. Thanks to RBF France efforts to gather all the actors at this exceptional conference, an important step for the victims and
survivors has been done.

François Léotard

Former Minister of Defense

I am grateful to RBF France for having organised this conference as I am particularly preoccupied
by the questions of truth and responsibility.
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Senator Alain Fauconnier introducing the
conference

David Khalfa, President of RBF France

After a 20 long years waiting period for the victims
RBF France has reached this historical concession

Today I request the government to reveal the military secret around the role of France
in the «Opération Turquoise». I will endeavour to have all the archives published and
opened to public. It is in the interest of all of us, in this grave affair, that the truth be
unveiled.

Bernard
Kouchner

Sonia
Rolland

Jacques
sémelin

Former Minister of
Foreign Affairs

French-Rwandan
actress, Documentary
Maker

Historian and Political
Scientist

For
20
years,
many people remained silient
about the Tutsi genocide, I being
the first among them. I tried to
speak out and express what I had
seen but it was unspeakable, or in
any case not heard. You could see
the Tutsi massacre while walking.
The very mud through which we
trod was steeped in the blood of
Tutsi. There wasn’t the slightest
doubt the massacre was planned.

Nicolas Poincaré, journalist at the french radio
Europe 1 and former international reporter

The
French
only knows Rwanda through the
genocide. There is a lot of talk
about the country but little mention
of the Rwandans, of their strength.
It is the people of Rwanda who
have rebuilt the nation, they have
experienced the genocide and
they are the ones who have the
courage to forgive and live with
their executioners.

Massacres
and
mass crimes first occur in times
of war. They are aimed at both
combatants and civilians who are
perceived as allies. This is how we
come to target women and children,
and how the ennemy comes to be
essentialized. This means you were
no longer called Immaculée or
Séraphin, but you were either a Tutsi
or a Hutu and that determined your
fate.

Mr. Gerard Prunier, historian expert on the
African Great Lakes region

First panel

Former ministers Mr. Francois Leotard and Mr. Bernard Kouchner
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Remarques introductives
David Khalfa

Alain Fauconnier

David Khalfa est Président de RBF France.
Spécialiste du processus décisionnel
en matière de politique étrangère, il a
également été Maître de conférences
à Sciences Po Paris, à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne et à l’Essec Business
School.

Sénateur, membre de la Commission des
affaires économiques, Maire de SaintAffrique depuis 2000.

Intervenants
Raymond KÉVORKIAN
Directeur de recherche émérite,
spécialiste du génocide des Arméniens,
Raymond Kévorkian est également
l’auteur d’une dizaine d’ouvrages
consacrés à l’histoire moderne et
contemporaine de l’Arménie et des
Arméniens. Sa dernière publication,
co-écrite avec Yves Ternon, s’intitule
Mémorial du génocide des Arméniens (Paris, Seuil, 2014).

Gérard PRUNIER
Gérard Prunier est né en 1942. Entré
au CNRS en 1984 après une jeunesse
aventureuse, il vit et travaille en Afrique
Orientale depuis 1970. Actuellement
consultant indépendant depuis 2009,
il opère en continuité depuis Paris et
Addis Abeba. Membre de l’Atlantic
Council (Washington), il a publié plus
de 120 articles et 5 ouvrages, notamment Africa’s world
war. Congo, the Rwandan genocide, and the making of a
continental catastrophe (Oxford/ New York, Oxford University
Press, 2009).

Former ministers Mr. Francois Leotard and Mr. Bernard Kouchner

Mr. Tal Bruttmann, historian, member of the Foundation for the
Remembrance of the Shoah

Tal BRUTTMANN
Historien, ses travaux portent sur
les politiques antisémites en France
pendant la guerre et sur la « Solution
finale » en Europe, plus particulièrement
sur les centres de mise à mort. Auteur
de plusieurs ouvrages dont Au bureau
des Affaires juives. L’administration
française et l’application de la législation
antisémite, 1940-1944 (La Découverte, 2006), il vient de
diriger avec Ivan Ermakoff, Nicolas Mariot et Claire Zalc Pour
une microhistoire de la Shoah (Le Genre Humain, Seuil, 2012).
Il prépare actuellement un ouvrage sur Auschwitz.

Jacques SEMELIN

First panel adressing to the audience

Historien et politologue, Jacques
Semelin est professeur à l’Institut
d’Études politiques de Paris et Directeur
de recherche au CNRS. Président
et fondateur de l’Encyclopédie des
violences de masse (www.massviolence.
org), il est l’auteur de Purifier et détruire,
(Points Seuil, 2012).

Mr. Jacques Kabalé, Ambassador of Rwanda in France
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Intervenants
Valérie HANNIN
Professeur agrégée d’histoire, ex-membre
du Haut Conseil de l’éducation (20052012), Valérie Hannin siège au conseil
d’administration du Festival international
du film d’histoire de Pessac et au conseil
scientifique des Rendez-vous de l’Histoire
de Blois. Elle est directrice de la rédaction
du magazine L’Histoire.

François LÉOTARD
François Léotard fut député du Var
et maire de Fréjus pendant plus de
vingt ans. Il a été président du Parti
républicain puis de l’UDF de 1996 à
1998. En 1993, il est nommé Ministre
d’Etat, Ministre de la Défense. À ce
poste, il gère la présence des casques
bleus français durant la guerre en exYougoslavie et organise l’opération Turquoise, intervention
des soldats français au Rwanda sous mandat de l’ONU après
le génocide à partir de juin 1994.

Bernard KOUCHNER
Médecin
et
homme
politique,
cofondateur
de
Médecins
sans
frontières et de Médecins du monde,
Bernard Kouchner a été plusieurs fois
secrétaire d’État et Ministre (Action
humanitaire, Santé). De 1999 à
2001, il exerce les fonctions de Haut
représentant du secrétariat général de
l’Organisation des Nations unies au Kosovo. Entre 2007 et
2010, Bernard Kouchner est Ministre des Affaires étrangères
et européennes.
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David Khalfa, President of RBF France, and
Former ministers Mr. Francois Leotard and
Mr. Bernard Kouchner

Nicolas POINCARÉ

Europe 1.

Journaliste de radio et de télévision,
Nicolas Poincaré a collaboré à France
Inter, France Info et TF1 comme grand
reporter. En 1994, il couvre le génocide
au Rwanda sur le terrain. Par la suite,
il participe à des émissions sur France
5, Canal +, RTL, France Info. Depuis
2011, il anime la tranche 18h30-20 h sur

Third panel

Michaël SZAMES

Sonia ROLLAND

Ancien Rédacteur en chef adjoint de
France 24, ancien journaliste de I-Télé,
Michaël Szames est le rédacteur en
chef adjoint de la chaîne parlementaire
Public Sénat et présente l’émission
Parlement Hebdo.

Ancienne Miss France (2000) et
mannequin, l’actrice franco-rwandaise
Sonia Rolland a crée l’association «
Maïsha Africa », venant en aide aux
enfants orphelins du génocide des
Tutsis. Elle tourne actuellement Rwanda:
du chaos au miracle, un documentaire
pré-acheté pour France Ô.
Michaël Szames, deputy editor-in-chief of
TV Broadcast Public Senat

Mr. Alain and Mrs Dafroza Gauthier,
«genocide perpetrators hunters»

Questions from the audience
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Intervenants
Serge HEFEZ
Serge Hefez est docteur en médecine,
psychiatre des hôpitaux. Il exerce comme
psychanalyste et thérapeute familial et
conjugal. Responsable de l’Unité de
thérapie familiale dans le service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
l’hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris, il est
également chef d’un service de soutien psychologique pour les
personnes touchées par le sida. Il a publié une dizaine d’ouvrages
sur les relations familiales et conjugales, l’adolescence, l’identité
sexuée. Il est chroniqueur à France Inter dans l’émission Service
Public depuis 2010.

Rachel KHAN
Actrice, auteure, conseillère culture du
Président de la région île-de-France.
Rachel Khan co-écrit actuellement son
premier long métrage réalisé par Sylvie
Testud.

Michaël PRAZAN
Ecrivain, journaliste et documentariste,
Michaël
Prazan
s’intéresse
aux
mouvements radicaux des années
soixante et aux idéologies meurtrières.
Il a réalisé plusieurs documentaires
dont Einsatzgruppen, les commandos
de la mort, La confrérie, enquête sur les
frères musulmans et Ellis Island ; Une
histoire du rêve américain. En avril 2014, il a accompagné,
avec son équipe, la délégation française de RBF-France au
Rwanda.

Mrs Sonia Rolland, French Rwandan actress
and documentary filmmaker

Adress by Mr. Bernard Kouchner, former
Minister of Foreign Affairs

Question by Mr. Jacques Semelin, historian
and political Scientist

Jacky MAMOU
Médecin spécialisé en pédiatrie et en
santé publique, ancien Président de
Médecins du Monde (1996-2000), Jacky
Mamou a été Rédacteur en chef de la
revue Humanitaire (2000-2005) et est
président du Collectif Urgence Darfour
depuis 2006. Il est Administrateur de
l’Œuvre de Secours des Enfants (OSE)
et a publié L’Humanitaire expliqué à mes enfants (Editions du
Seuil).

Interview of former minister Francois Leotard at the Press Point

Pauline SIMONET
Ancienne correspondante au Rwanda
pour RFI, Pauline Simonet est journaliste.
Elle présente Le Journal de l’Afrique sur
France 24.

Mr.
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Michaël Prazan, historian
documentary filmmaker

and

Adress by Mr. Francois Leotard, former
Minister of Defense

Mrs Rachel Khan, writer and director
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Key figures of RBF France at the event
150 Participants
17 Speakers / 2 Former Ministers
15 Media coverage in Press, Radio and TV Broadcast
24495 potentially impacted people on
social networks ( Twitter and Facebook)

Get a QR code reader for
your mobile and scan it
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Twitter : @ RBFFRANCE

Facebook : rbffrance
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They have trusted RBF FRANCE

They’re talking about RBF FRANCE
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