
Dealing with the Past : Le paradigme de la Shoah pour ancrer une 

mémoire de prévention et d’engagement citoyen pour la paix 

(du 08 au 27 janvier 2020) 

 

Format : Cycle cinéma - Ateliers débats d’idées - Journée 27          

Janvier 2020 (75 ans après la libération du 1er camp à Auschwitz) 

Thèmes explorés : Les Faits (histoire, témoignages, reportages, fictions), la Justice (les 

crimes sont punis, même difficilement) et la Mémoire et la Prévention. 

Public prioritaire : un groupe de 25 jeunes (15 artistes et 12 engagés dans le débat 

d’idées) vont mettre l’accent sur le rôle des artistes et intellectuels dans le travail 

d’histoire et de mémoire, un travail qui s’inscrit dans la connaissance et la prévention. 

Public plus large : La séance de projection du film SHOAH constitue le point central du 

programme, elle sera plus ouverte à un public plus large, en plus du groupe de jeunes, 

des artistes et intellectuels rwandais et quelques institutionnels seront conviés à venir 

voir et prendre part aux débats. 

 

I. Cycle cinéma : projection du film SHOAH de Claude Lanzmann et quelques 
autres films1 (Shoah, Cambodge, Arménie, Rwanda).  

En amont, une série d’ateliers et débats aura permis de mettre un contexte sur le 

génocide des Juifs d’Europe, la difficulté de représenter l’anéantissement par les arts (le 

																																																																				

1 Sur la Shoah (Le Pianiste de Roman Polanski et le Procès de Nuremberg, de Christian Delage), sur le génocide des Arméniens (Laurence 
Jourdan), Cambodge (S21 de Rithy Phan) sur le Rwanda (Anne Aghion, R Glucksman) 



débat Theodore Adorno et Benjamin Walter), le cinéma sera en première ligne pour 

aborder la problématique. 

SHOAH de Claude Lanzmann, la projection des 4 DVD (9heures) se fera sur deux jours, 

deux séances chacun (l’une matin, l’autre après midi) dans une cadre qui cherche à 

maximiser la rencontre entre le sujet du cinéma et le public, dans une ambiance de 

confiance, de tetative de compréhension, d’actualisation avec des rapprochements avec 

comment « ça résonne ici ». (Introduction à l’histoire de la Shoah, le vendredi 24, 

projection les samedi 25 et dimanche 26 janvier) 

Les autres séances se feront avec un public choisi de 25 jeunes + 3 personnes qui 

encadrent  

- Projection d’une fiction (reconstruction à partir d’une histoire vraie, par un 

cinéaste confirmé), Le Pianiste de Roman Polanski (2002, 144 min) 

- Projection d’un documentaire (avec des images d’archives), par un historien, Le 

procès de Nuremberg, les nazis face à leurs crimes, de Christian Delage (2006, 

149 min) 

 

Les projections suivent un schéma comme suit : 

- Introduction de la séquence (type, contexte, durée et invitation à y être) 

- Projection, dans une salle obscure et sans dérangement (pas de téléphone, pas 

de sorties incessantes, pas de commentaires en cours) 

- Discussion et Question-Réponse, où l’échange entre les participants est 

encouragé. 

- Une chanson bien signifier la fin de la séance. 

 Suivant la disponibilité des financements, on organisera le programme pour les autres 

contextes, notamment pour pouvoir parler du Rwanda avec un sorte de paradigme.  

 



II. Ateliers débats d’idées : La place et le rôle des Arts dans le travail d’histoire et 
de mémoire pour et par la génération d’après ou la génération postmémoire. 

Trois ateliers « Jeune Artiste dans la Cité Rwanda », un groupe de 25 personnes (15 

artistes et 12 engagés dans le débat d’idées) vont mettre l’accent sur le rôle des artistes 

et intellectuels dans le travail de mémoire qui s’inscrit dans la connaissance et la 

prévention. La théorie critique sera introduite, une bibliographie sera commentée et les 

jeunes seront invités à penser le programme du 27 janvier (comment parler de ce passé 

à nos proches, famille ou pairs, comment organiser le programme qui intéresserait leurs 

pairs et auquel ils vont participer ? Quel message ? Quelles difficultés ? Quels défis en 

quelles opportunités (les expériences d’ailleurs, la révolution numérique, la génération 

d’après, sans culpabilité mais avec responsabilité etc.) 

 

III. La Journée du 27 Janvier 2020 : 75 ans après... Conjuguer la prévention au 

présent, ici et ailleurs. (Lundi matin27 Janvier, de 9h00 – 12h00, Centre IRIBA) 

Le dimanche 26 janvier, le groupe des 25 aura choisi la forme que ses membres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

entendent donner à la journée du 27 Janvier, ils s’y seront préparés.  

Le matin du 27 Janvier, chaque participant viendra avec 2 invités de son choix, cela nous 

fera 75 personnes (surtout des jeunes) + 25 adultes (enseignants, diplomates, artistes). 

Les 100 personnes vont se rassembler autour d’un programme préparé par le groupe de 

jeunes, accompagnés par le Centre IRIBA. C’est la création des jeunes, dans leur 

entendement de jeunes Rwandais commémorant les 75 ans de la libération des camps 

de la mort qui va marquer la journée du 27 janvier 2020. C’est notre manière d’inscrire 

la prévention dans la jeunesse pour une mémoire fondée sur l’action et la connaissance. 

 

Assumpta Mugiraneza.  

Directrice Centre IRIBA (+250 788 797 866) 

 


