
 

 

Tue, 25 Aug, 18.30 : « L’Histoire coloniale Belge et les voix des Tutsis du Congo  

pour que notre mémoire soit défensivement pacifiée » 

 Au Press Club - Bruxelles 

  

 

La prise de conscience aux Etats-Unis, avec le mouvement « Black Lives Matter », a ouvert la voie en Belgique à 

la création par le Parlement Fédéral d’une Commission Spéciale pour examiner « l’Etat Indépendant du Congo 

et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, ses conséquences et les suites qu’il 

convient d’y réserver ».  

Les Tutsis paient un lourd tribut dans cette crise d’exclusion et de discriminations en tous genres. 

Les Tutsis du Congo, une population transfrontalière comme les populations des huit autres frontières de la RD 

Congo, sont les seuls qui sont accusés de tous les maux par leur seule existence.  

Les mythes, les généralisations, les stéréotypes répandus dans l’opinion par les colons ont fait des Tutsis des 

boucs émissaires, des cibles parfaites, entrainant des conflits dans l’Est de la RD Congo depuis des décennies.  

Black Lives Matter in Africa too… 

 

Nous vous invitons à venir partager nos interrogations ainsi que quelques pistes de solutions : 

 

  

Mardi, 25 août 2020 18.30-20.30 

Conférence de Presse : 

« Histoire coloniale Belge et les voies des Tutsis du Congo 

pour que notre mémoire soit défensivement pacifiée» 

Press Club Brussels Europe 

Rue Froissart 95 

B-1040 Bruxelles 

 

Intervenants :  

1- Identité meurtrière : Mythes, stéréotypes et manipulations ethniques : Jean Munyampenda 

 

2- Découpage des frontières, transfert de populations et leurs conséquences : Dr Gaston Nganguzi 

Rwasamanzi 

 

3- Colonisation et l’origine des conflits ayant entrainé la haine et les massacres des tutsis congolais : 

Omar Basile Diatezwa 

 

4- Silence Coupable ou Justice Transitionnelle : Kabirigi Lindiro Jean-Pierre 

 

5- Politiques de résolution des conflits ou consolidation de la paix ; figure d’exemple à l’échelle 

européenne et mondiale de l’exemple belge : Dr Helen M. Hintjens 


