Présentation du projet par les
enseignants
Accueil par Monsieur le Proviseur
Discours des officiels :
- M le Recteur de l’Académie de
Nice
- M. l’Inspecteur d’académie
- M. le Préfet des AM
- M. Fredj, Président du Mémorial de
la Shoah
- M. Kabanda, président de
l’Association Ibuka
- M. Ozararat, président de SOS-‐

Les enfants du Génocide ou les
descendants des victimes nous
parlent :
1 - du génocide des Tutsi
- Réverien Rurangwa, auteur tutsi
et témoin
-Dorothée Munyaneza
actrice de la Troupe « Samedi
détente » et témoin

reconstruction
- Amélie Schafer-Mutarabayire,
Thérapeute, Fondatrice de
« Retrouve le Sourire », association
de veuves et orphelins du génocide
au Rwanda
« Du traumatisme de génocide à la
violence de la réconciliation »
- Marie Odile Godard
Psychologue, psychanalyste,
chargée de mission au Rwanda pour
Médecins du Monde et Ibuka de
2005 à 2014
« Se souvenir et dire »

Arménie	
  Cote	
  d’Azur

descendants des victimes nous
parlent :
3- …indirectement du génocide des
arméniens
Témoignages et histoire
-Janine Altounian, Essayiste
traductrice
Survivance, traumatisme et
transmission intergénérationnelle
-Vincent Duclert , historien
chercheur, chercheur à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales
Le génocide arménien, l’impossible
reconnaissance ?

9h-10h30
Mémorial de la Shoa
La création artistique
guerre : une forme d
résistance ?

10h30-12h
- Hélios Azoulay , co
écrivain
La musique composée
camps de concentrat

- Jean Christophe Kl
front

10h30-12h
Vivre avec son voisin le tueur :
l’oubli est-il possible ?
-Un témoin tutsi qui vit au Rwanda
aujourd’hui.
Après midi

soirée

14-17h
Yves Ternon, docteur en histoire,
spécialiste des génocides et crimes
contre l’Humanité
Introduction de la notion de
génocide : similitude et différences
entre les trois génocides
Les trois génocides :
- Raymond Kevorkian, historien,
spécialiste du génocide des arméniens
Le génocide des arméniens en 1915
- Marcel Kabanda, historien
Président d’Ibuka , spécialiste du
génocide des Tutsi
Le génocide des Tutsi
- Jacques Fredj ou Charlotte Le
Provost, (en attente)
La Shoah
19h30-20h30
Yves Ternon, conférence débat
autour du mot « génocide » :
différence entre un génocide et un
massacre

14-15h
Travaux d’élèves
15-17h
Les enfants du Génocide ou les
descendants des victimes nous
parlent :
2 – de la Shoah
- Henri Borlant, témoin survivant
de la Shoah
- Olivier Lalieu, historien
spécialiste de la Shoah
Témoignages et histoire

Diffusion du film Samedi détente
et débat avec l’actrice principale
Dorothée Munyaneza

14-17h
Comment sortir du génocide ?
14-15h30
JUGER
Mémorial de la Shoah :
La justice face aux génocides

14-17h
Témoignages, récits

- Beata Umubyeyi, E
nouvelles du Rwanda
- Christophe Boltansk
-Pinar Selek. Parce q
arméniens

15h30-17h
NIER : la notion de négationnisme,
les formes et les raisons de
combattre
- Richard Odier, Président du Centre
Simon Wiesenthal France
Lutter contrela propagande
antisémite et raciste sur les
réseaux sociaux
Tribunaux populaires au Rwanda : les
Gacaca
-Projection du film Mon voisin mon
tueur d’Anne Aghion
-Débat avec Fall Astou, diplômée de
l’Université d’Auvergne sujet de
thèse : Le traitement juridictionnel

Soirée de clôture de l

