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1.Introduction
• Quelques commentaires sur le thème
abordé
• Limites des travaux sur le thème
• Deux constats pour le débat
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2. Approches, méthodes et
questions d’ordre éthique

• L’approche géographique
• L’approche féministe
• Les approches privilégiées par les
études du développement
• Questions d’ordre éthique
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3. Contexte
• Les nouveaux visages de I’mmigration et de
nos nouvelles « compatriotes »

• Les formes de violences, des plus
meurtrières

• Un rappel essentiel
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3. 1. Les nouveaux visages de l’immigaration…: Mama Wilson
ou l’incarnation d’une victime devenue héroïne-anonyme

Maman Wison
Un cas représentatif d’une victime de
l’Horreur absolu
Une héroïne anonyme qui lance notre
conscience d’êtres humains, de
citoyennes et, surtout de féministes au
défi.
Quel défi?
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Les raison de pleurer de Mama Wilson
1. la perte des êtres chers

Source: BAZAMBANZA, R. (2004). Sourire malgré tout. Histoire du génocide du Rwanda,
Impression AGMV Marquis.

“Le sang de mes enfants ne peut pas avoir une valeur monétaire”
7

Les raison de pleurer de Mama Wilson (suite-1)
2. la perte d’un pays magnifique

Date de cette photo : 21 septembre 2008 - 13:06
Envoyé par : Cathy et Jose
http://josemorineaux.afrikblog.com/albums/photos_du_rwanda_2008/photos/30754185-imgp2908.html
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Les raison de pleurer de Mama Wilson (suite-2)
3. d’autres pertes incalculables

• Des repères
• Des réseaux de solidarité
• Son indépendance
• Une vie digne d’un être humain, née égale en
•

droit et devant la loi,
…
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3.2. Les formes des violences des plus meurtrières:
La pire insulte aux femmes, notamment aux victimes des
massacres de masse,
devenue best seller
Résumé du livre
Bernard Valcourt, journaliste revenu de tout, de
la famine en Éthiopie à la guerre au Liban, se
rend au Rwanda pour une bien futile et
utopique mission, mettre sur pied un service de
télévision libre. Il y découvre un pays ravagé
par la misère, la corruption, le sida, et l'amour
au travers de Gentille, une Hutue aux traits fins
de Tutsie. Et, tandis que la petite colonie
occidentale se détend au bord de la piscine à
Kigali, un peuple sombre dans la folie
exterminatrice.
http://www.evene.fr/livres/livre/gil-courtemanche-undimanche-a-la-piscine-18289.php, en ligne le 1er juin 2009
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La pire insulte aux femmes,
notamment aux victimes des massacres de masse,
devenue best seller (suite-1)
La revue de [presse] Le Nouvel observateur - Jean-Paul
Dubois (Janvier 2005)
Entrer dans ce livre, c'est accéder à un univers où le jour
ne se lève plus.
Le Monde diplomatique - Jean-Michel Djian (Janvier
2005)
Il y a des romans de guerre qui fleurent bon la poudre
et l'orgueil. ici on ne sent ni l'un ni l'autre. Juste le sexe,
la transpiration et les corps mutilés. Il fallait vraiment
tout le talent de l'auteur pour transformer cette douleur
humaine en témoignage définitif.
Source: http://www.evene.fr/livres/livre/gil-courtemanche-un-dimanche-a-lapiscine-18289.php, en ligne le 1er juin 2009
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La pire insulte aux femmes,
notamment aux victimes des massacres de masse,
devenue best seller (suite-2)
• Les extraits de "Un Dimanche à la piscine"
• Morceau choisi

Les morts qu'on cache se transforment en fantômes qui viennent nous
hanter.
Comment parler autrement qu'avec les codes et l'objectivité qui
étouffent et trahissent la réalité?
Quand le soleil descend sur Kigali, on ne peut que se réjouir de la
beauté du monde. De grands vols d'oiseaux font de délicates broderies
dans le ciel. Le vent est doux et frais. Les rues se transforment en
longs rubans de couleurs vives qui glissent paresseusement, [... ]

• - éditeur : Gallimard - date d'édition : 2006 –
Source: http://www.evene.fr/livres/livre/gil-courtemanche-un-dimanchea-la-piscine-18289.php, en ligne le 1er juin 2009
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La pire insulte aux femmes, notamment
aux victimes des massacres de masse et des génocides
devenue best seller (suite-2)

• En 2001 il a reçu le Prix des libraires du
Québec.

• Laure Waridel a plaidé pour lui dans le
•

Combat des livres de 2004.
Film
Le roman a été adapté en 2006 pour le
cinéma. Un dimanche à Kigali a été
réalisé par Robert Favreau.

Régime de fou :4 à 5 kilos en
4 jours!Efficace & Rapide
(3.5 EUR)
Usage commercial de ce
terme

Source: http://www.evene.fr/livres/livre/gil-courtemanche-un-dimanche-a-la-piscine18289.php, en ligne le 1er juin 2009
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3.3. Un rappel essentiel
La réalité des rescapées
du génocide rwandais rwandais de 1994
n’est ni une fiction, et ne saurait se réduire à
une simple affaire de business
Quelques données pour nous le rappeler
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4. Quelques rappels à propos concepts en
question et des perspectives privilégiées

• Le concept de massacres de masse et de
génocides
• Le concept de violences envers les
femmes
• Les liens entre leux deux concepts
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5. Les rescapées des massacres de masse et
des génocides: des victimes ou des
héroïnes?
Quelques leçons à retenir de leur lutte pour
la survie
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Le combat de Mama Wilson: sa raison de vivre

• Laisser un héritage digne d’un peuple
•
•
•

“Allons-nous disparaitre comme un epuple sans racines?”
À quel héritage pense-t-elle?
“Donner une autre image que celle des lances meutrières,
d’un peuple qui s’entretue par des lances”
Écrire un document, si court soit-il, de son témoignage tel
qu’elle a à le livrer aujourd’hui, pour l’humanité…
… donner un sens à la tragédie rwandaise de 1994 et, ce
faisant, à la disparition des siens, à toute sa douleur depuis
le génocide rwandais de 1994…
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Le combat de Mama Wilson: sa raison de vivre (suite-2)
Comment le gagner/par quels moyens pourrait-il être
gagné?

• Offrir à Mama Wilson les conditions de vie et de travail
•
•

dignes d’une combattante, à la mesure du combat
qu’elle a à mener, ce fisant, la sortir du couloir de la
mort, où elle a été placée sans procès;
Sortir Mama Wilson du rôle de la victime, de l’objet
d’étude, et lui faire jouer le rôle de l’héroïne, sujet de
son histoire, qui est aussi l’histoire de son peuple et de
l’humanité;
… tout cela exige un changement radical d’attitude et,
préalablement, une prise de conscience et une audace,
notamment parce que ça demande une remise en cause
fondamentale des façons de procéder privilégiés
jusqu’aujourd’hui
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MUKAGASANA, Yolande (1999)
(Belgique)
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UMUTESI, Béatrice (2000)
(Belgique)

Fuir ou mourir au Zaïre. Le vécu
d'une réfugiée rwandaise. ParisMontréal, L'Harmattan, 2000, 311 p.
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Rwanda 1994: flux migratoires
« "Flux migratoires ..." !Cette
carte montre le nombre de
Rwandais qui ont "bougé"
durant les années 90... Ceux
qui rentrent au Pays, ce sont
les Tutsis (FPR) qui avaient
quitté le Rwanda au moment
de l'indépendance en 1960 et
qui ont formé une armée
avec l'aide des Ougandais.
Ceux qui sortent sont des
Hutus innocents qui, comme
nous, fuient la guerre..Hélas,
ceux qu'on appellera plus
tard les "génocidaires" vont
également émigrer et nous
empoisonner la vie dans les
camps... »

Source: SKYNET (2003) « Rwanda, mon pays perdu »
http://ausecoursdeclaudine.skynetblogs.be/post/18931
9/danses-rwandaises-et-mercis, en ligne le 31 mai21
2009

Esther Mujawayo, vit en Allemagne
Esther Mujawayo est née en 1958 au Rwanda. Rescapée du
génocide de 1994 durant lequel presque toute sa famille a été
anéantie, à l'exception de ses trois filles, ses deux sœurs et
d'une belle-sœur, elle est coauteur, avec Souâd Belhaddad, de
l'ouvrage SurVivantes. Dans ce livre-témoignage, elle retrace
son parcours, de sa naissance sur une colline rwandaise à sa
vie actuelle en Allemagne, et tente de restituer l'effroyable
blessure du génocide afin de vaincre le terrible sentiment d' «
être en tort d'exister ». Dès juillet 1994, elle a co-fondé une
association de veuves, Avega-Agahozo, qui tente d'apporter une
aide aux femmes rescapées, notamment celles, nombreuses,
qui ont subi des viols et souffrent aujourd'hui du sida.
Sociologue et psychothérapeute dans un centre psychologique
pour réfugiés à Düsseldorf, elle poursuit sa mission de
thérapeute spécialisée dans les traumatismes psychiques.
(Centre national du livre 2006 http://www.centrenationaldulivre.fr/Esther-Mujawayo)
http://aflit.arts.uwa.edu.au/MujawayoEsther2.html., en ligne le 2
22
juin 2009

Esther Mujawayo (suite)

La 50ème
bourse

http://aflit.arts.uwa.edu.au/MujawayoEsther2.html., en ligne le 2 juin 2009
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ILIBAGIZA, Immaculé (2008), vit aux USA

Cachée dans une minuscule salle de bains durant quatre‐
vingt‐onze jours, elle prie sans relâche et remet sa vie et
celle de ses sept compagnes entre les mains de Dieu. Dans
ce témoignage bouleversant, les miracles qui jalonnent le
parcours de la jeune femme frappent autant que le pardon
qu'elle accordera finalement aux assassins de sa famille et
de son peuple
http://www.actualitedulivre.com/livre.php?id=66&PHPSESSID=324eb63b
9079cbd506f8175c8b085d42
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KAYITESI, Berthe (2009), vit au
canada
Demain ma vie
Enfants chefs de famille dans le Rwanda
d'après
Berthe Kayitesi est née en 1978 à Gisenyi au
Rwanda. Au moment du génocide des Tutsi
en avril 1994, elle a 16 ans et, ses parents
ayant été massacrés, elle se retrouve à devoir
s’occuper de ses frères et de sa sœur. Ils font
des séjours en orphelinat, puis dans diverses
familles d’accueil et enfin dans les ménages
d’orphelins à Kigali. Berthe a fait ses études
secondaires et supérieures en Afrique puis les
a poursuivies au Canada où elle vit depuis
2004.
Source:
http://www.editionslaurenceteper.com/auteurs.
asp?Clef=34
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Rwanda: danse traditionnelle des femmes, un
instrument d’affirmation du pouvoir des femmes

Source: NKULIKIYINKA, J.B. « MUSIQUE ET DANSES DU RWANDA »
http://music.africamuseum.be/instruments/pic/rwanda/photo02.jpg, en ligne le 31 mai 2009
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Une façon pour les femmes rescapées des massacre de
masse et de génocides, d’affirmer leur existance

Source: http://www.isangano.org/cms/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=10&Itemid=9,
En ligne le 2 juin 2009
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Un nouvel empowerment des femmes, rescapées des
massacre de masse et de génocides, dans les territoires
religieux

La chorale Singiza

Philomène Nishyirembere
Responsable de la chorale Singiza et
du group culturel Isimbi.

Yaza, et
l’ensemble congolais
Maendeleo
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Un nouvel empowerment des femmes, rescapées des
massacre de masse et de génocides, dans les territoires
religieux (suite)

« Lors de nos rendez-vous mensuels, le premier dimanche de chaque
mois, nous célébrons notre amour pour le Christ à travers une liturgie
ponctuée de chants et de musiques provenant de diverses cultures
africaines. Grâce au dévouement et au leadership de personnes engagées,
notre communauté chrétienne compte, parmi ses membres, des chorales
africaines qui à tour de rôle viennent animer notre liturgie : Singiza, une
chorale rwandaise ; la chorale guinéenne Gobou Yaza, et l’ensemble
congolais Maendeleo »
Source: LES MISSIONNAIRES d’AFRIQUE (sd), « La messe du mois au
Centre Afrika
Une rencontre fraternelle entre chrétiens »,
http://www.mafr.net/spip.php?article73, en ligne le 31 mai 2009.
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La relève: jeunes filles
• Alleluya
• Diane
• Aline
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Les nouveaux territoires
de solidarité et
d’empowerment: vers
un développement
séparé? … un système
d’ apparteid?
VINCENT MEURIN
Photographe – MONTREAL (2009)
« En toile de fond
•juin 1, 2009 • Pas de commentaire »
http://vincentmeurin.wordpress.com/,
en ligne le 2 juin, 2009
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De nouveaux réseaux dans de nouveaux territoires de solidarité et
d’empowerment: vers un développement séparé?
(suite)

Bertin Zangué
Pays d’origine: Congo

Jean-François Bégin
Coordonnateur de Centre Afrika

Louisa Lafable, poétesse,
Origine: Île de la Réunion

VINCENT MEURIN
Photographe – MONTREAL (2009),« En toile de fond, •juin 1, 2009 • Pas de commentaire »
http://vincentmeurin.wordpress.com/, en ligne le 2 juin, 2009
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Les nouveaux territoires de solidarité et
d’empowerment: vers un développement
séparé?
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«Exclusion et solidarité», ACFAS, colloque 449, «La production des
connaissances à partir de la marge. La condition des chercheurs
exclus des structures officielles»
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Place à la relève:
innovation technologique et lutte contre l’eclusion
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6. Deux questions pour la réflexion
• Le féminisme tient-il encore la route?

Est-il encore le véhicule le plus habileté
pour défendre les femmes, leurs droits,
leurs intérêt?
Quel féminisme?
Dans quel sens?
Dans quelle mesure?

• Et, demain, que réseve l’avenir au
mouvement féministe?
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Merci de votre accueil
et de votre précieuse attention

www.cafesgeographiques.ca
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