Mercredi 22 mars 2006
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

« Rwanda, Afrique :
sommes-nous au clair ? »
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Rwanda, Afrique. Et si on interrogeait notre regard sur la relation entre notre société (française,
européenne) et l’Afrique ? Et singulièrement dans ce cadre, sur le lien avec le Rwanda ?
Mais avec en perspective également d’autres pays de ce continent,
face à la prise en mains par eux-mêmes de leur développement et de leur destin.
Nous parlerons du drame rwandais et des responsabilités dans ce drame, mais en étendant le champ
de l’observation et de la réflexion. Situer dans le contexte historique et géopolitique du Rwanda et
de l’Afrique. Tenter un retour sur nous-mêmes, en tant que personnes et en tant que citoyens.
Interroger notre manière de voir, ou de ne pas voir, volontairement ou involontairement, ces
réalités.
Il y a une histoire à écrire. Ce n’est pas fait. C’est à peine commencé. Ce sera long. Ne tardons pas
trop…
Quant à nous, nous nous risquerons à aborder ces réalités complexes, mêlées d’intérêts divers et
puissants ainsi que de passions, avec une attitude simple et une question forte : « Quelles sont nos

informations (nature, contenu, qualité des sources) ? nos convictions et /ou nos certitudes ? nos
doutes et nos questions (à nous-mêmes, aux autres) ? »
Nous voulons que ce débat ait une tonalité ouverte et contradictoire. Pour l’introduire, nous
entendrons le témoignage ou le point de vue de
Eugénie BATARD, jeune femme rwandaise qui habite et enseigne dans le Jura
Paulette GUINCHARD, députée du Doubs
Maurice THIRIET, agrégé d’histoire.
Le débat sera introduit et animé par Michel BRUGVIN.
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !
Pour tout contact concernant ce débat : michel.brugvin@libertysurf.fr

06-80-07-30-83

