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Vingt ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, 

nous souhaitons rendre hommage à tous ces écri-

vains et artistes qui à travers une démarche artis-

tique propre contribuent à la construction d’une 

mémoire collective : chaque œuvre est un hommage 

aux victimes et aux rescapés. Il est essentiel de 

poursuivre la diffusion de ces œuvres. Intersections, 

fenêtre ouverte sur les littératures d’Afrique et des 

Caraïbes, tenait à mettre en évidence les écrivains 

africains qui ont été parmi les premiers à s’engager 

dans cette voie.

Le projet « Rwanda : écrire par devoir de mémoire », 

lancé en 1995 par l’association Arts et Médias 

d’Afrique de Lille, qui organisait alors le festival 

Fest’Africa, a été un moteur important dans ce sens. 

Dix écrivains africains ont suivi Nocky Djedanoum, 

directeur artistique du festival, et se sont engagés 

dans des résidences d’écriture au Rwanda en 1998 

et en 1999. Le projet a été achevé en 2000 avec 

la publication des ouvrages et leur présentation à 

Kigali. Cette initiative a été exceptionnelle par le 

nombre et la variété des textes produits, par les 

thèmes discutés, par la nouveauté de la démarche, 

qui a réuni des écrivains africains extérieurs au 

Rwanda sur les lieux où les massacres s’étaient 

déroulés quelques années auparavant, par toutes les 

questions complexes qu’elle a voulu soulever face 

aux défis à relever. Il fallait oser sortir du silence 

pour vaincre le négationnisme et entamer un travail 

de mémoire. 

Nous avons interrogés ces écrivains. Quel regard 

portent-ils aujourd’hui sur l’expérience à laquelle ils 

ont participé ? Quelle peut être la contribution des 

littératures et autres formes d’expression artistique 

au dialogue avec l’Histoire  ? Comment porter son 

regard résolument vers l’avenir  ? Ils nous livrent 

leurs témoignages, leur expérience humaine et nous 

disent comment celle-ci a influencé leur écriture.

On peut lire entre les lignes dans leurs contributions 

que ce projet a confirmé leur prise de conscience  : 

le génocide était une histoire collective à assumer. 

Certains affirment même que cette mémoire est un 

fondement qui leur permet de se «  faire de l’idée 

panafricaine une idée plus vivante  1  ». D’autres 

soulignent l’importance du langage poétique, « seul 

capable d’une tentation de saisir et de dire une réa-

lité chaotique où se côtoyaient victimes, survivants 

et bourreaux 2 ». La transgression des frontières est 

signe de « tentative de préservation de notre huma-

nité en danger 3 », une re-visitation de l’Afrique, un 

élargissement de l’univers référentiel. À partir de ce 

moment, un tournant s’opère pour les littératures 

africaines.

Tous ces témoignages se retrouvent dans la section 

« Diagonales » introduite par Dorcy Rugamba, qui 

souligne l’enjeu  : comment écrire et reconstituer 

un monde sans le trahir. C’est pour lui un impor-

tant travail de mémoire, mais aussi une œuvre de 

salubrité car il s’agit de créer « une langue nouvelle, 

vierge de toute idéologie ».

Bien d’autres initiatives se sont développées. L’ac-

tivité éditoriale et artistique en rapport avec le 

génocide est frappante: quantité de documents, de 

témoignages, de pièces de théâtre, de reportages, 

de films, de romans, de bandes dessinées… ont vu 

le jour. Il nous semblait indispensable de rendre 
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compte dans ce numéro « Écrire pour le Rwanda » 

de cette activité de création foisonnante.

La partie «  Lectures croisées  » est le résultat 

d’échanges entre les partenaires du projet Littafcar.

org 4, réseau de promotion des littératures d’Afrique 

et des Caraïbes. Dans ce numéro, les échanges 

ont été amorcés du côté du Rwanda, où le centre 

d’art ISHYO a coordonné une dizaine de jeunes — 

blogueurs, étudiants, écrivains, plasticiens — pour 

commenter avec leurs propres mots et vécus, des 

œuvres — romans, bandes dessinées, pièces de 

théâtre, installations, films de fiction et documen-

taires — toutes inspirées du génocide des Tutsis 

au Rwanda. Des jeunes Belges et Haïtiens, réunis 

respectivement par CEC et FOKAL, ont écrit leur 

interprétation de ces œuvres. Ces textes permettent 

de découvrir toute la diversité de l’acte de création 

pour saisir la complexité des situations plurielles 

d’avant, pendant et après le génocide et encore vingt 

ans plus tard. Qu’ils soient à Kigali, Port-au-Prince 

ou Bruxelles, ces jeunes transmettent à travers leurs 

textes une conviction commune de l’énorme force 

de ces œuvres pour la compréhension d’une réalité 

qui, sans doute, devait leur paraître lointaine dans 

l’espace comme dans le temps. Nous remercions 

particulièrement Xavier Dessaucy, d’Indications, 

qui a encadré tous ces jeunes à distance, en appui à 

Sandrine Umutoni au Rwanda et à Élizabeth Pierre-

Louis en Haïti. 

La mémoire occupe une place des plus importantes 

dans la littérature contemporaine. C’est pourquoi 

nous avons interpellé d’autres écrivains qui font 

aussi à travers leurs écrits un travail de mémoire 

essentiel face à des situations dramatiques. Des 

rencontres étonnantes ont permis de réunir des 

textes d’auteurs originaires de Belgique, de France, 

du Togo, du Burundi, du Rwanda et du Liban. Car 

Intersections a aussi le souci de susciter des regards 

croisés entre écrivains issus d’espaces culturels dif-

férents.

Toutes les contributions de ce numéro nous rap-

pellent combien le génocide des Tutsis au Rwanda, 

crime contre l’Humanité, nous concerne tous. 

Comme le dit Véronique Tadjo, «  les arts et litté-

ratures sont un moyen de briser l’indifférence et 

l’abandon.  » Nous remercions tous ceux, qui ont 

participé à « Écrire pour le Rwanda », qui ont per-

mis directement ou indirectement de valoriser ces 

œuvres au sein de ce numéro. Celui-ci est marqué 

également de l’empreinte d’un projet artistique 

mené par Bruce Clarke, avec le collectif des Hommes 

debout. Nous le remercions tout spécialement 

d’avoir accepté que des reproductions des Hommes 

debout nous accompagnent à travers ce numéro en 

hommage aux victimes et aux rescapés du génocide. 

Elles sont littéralement en dialogue avec l’ensemble 

des œuvres qui poursuivent ce même objectif et ont 

été avant tout créées pour les morts, pour les resca-

pés et contre l’oubli.

Ce numéro est le fruit d’une collaboration rappro-

chée avec le centre d’Art ISHYO et sa directrice 

Carole Karemera. Il accompagne les cérémonies de 

la vingtième commémoration du génocide, organi-

sées au Rwanda et en Belgique en avril 2014. ISHYO 

a également permis l’enregistrement d’extraits des 

œuvres produites dans le cadre du projet « Rwanda : 
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écrire par devoir de mémoire ». Ceux-ci sont repris 

sur un CD ajouté exceptionnellement à ce numéro 

d’Intersections. Nous remercions Wallonie-Bruxelles 

International et l’Organisation Internationale de la 

Francophonie pour leur soutien à la réalisation de 

cette publication.

Ce numéro est une invitation à découvrir les 

œuvres, qui sont tant des remparts contre l’amnésie 

que des sources intarissables pour la transmission. 

Elles nous rappellent le rôle premier des arts et des 

littératures de dire le monde autrement en interro-

geant le passé et l’avenir. 

  Dominique Gillerot
Administratrice déléguée de CEC

1 Nocky Djedanoum.
2 Abdourahman A.Waberi.

3 Véronique Tadjo.
4 Littafcar.org est un projet du programme  

ACP-Cultures, mis en œuvre par le Groupe des États 
Afrique-Caraïbes-Pacifique et financé par l’Union  

européenne. Il réunit quatre partenaires :  
CEC (Belgique), FOKAL (Haïti), ISHYO (Rwanda) et 

Artisttik Africa (Bénin).
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Conjuguer passé, 
présent et avenir

S’il est vrai que la mémoire est un événement 

intime, qu’il est difficile de partager.

S’il est vrai qu’on n’a de mémoire que de ce que 

l’on a soi-même vécu. Et que tout au plus on peut 

essayer de prendre conscience de ce que l’autre a 

traversé, et éventuellement participer à ce travail 

de mémoire, il est important de reconnaître que, 

vingt ans après le dernier génocide du siècle passé, 

l’un des plus efficaces de l’histoire de l’humanité, 

le génocide des Tutsis du Rwanda de 1994, intel-

lectuels et artistes se sont très vite mobilisés pour 

chercher les moyens et les formes pour raconter, 

dire, évoquer cet événement destructeur de notre 

humanité.

La diversité des points de vue et des formes artis-

tiques est impressionnante, l’esthétique ne fléchis-

sant que très rarement devant l’horreur du sujet. Et 

si parfois les productions finales sont contestables 

en termes de qualité ou d’impact sur leurs publics, 

on peut s’accorder sur le fait que chaque note, mot 

et image posés comme une pierre pour construire 

cet édifice en mémoire du génocide des Tutsis du 

Rwanda de 1994 est une pierre posée contre l’oubli, 

érigée en témoin du passé, en porteuse de sens pour 

le présent et constitue surtout une fondation solide 

pour l’avenir...

S’il est vrai que les cérémonies de commémora-

tion sont souvent vécues ou perçues comme des 

événements traumatiques — puisqu’après tout il 

s’agit de rappeler la perte et l’absence d’un million 

de fois une vie humaine, la douleur et la solitude 

avec laquelle le peuple rwandais vit aujourd’hui 

—, il est aussi vrai que chaque commémoration est 

également un événement politique qui donc essaie 

de capturer les défis et les sentiments présents, 

de maintenir un dialogue continu avec l’Histoire, 

pour non seulement accompagner une population  

meurtrie, soutenir les efforts de reconstruction des 

âmes et du pays, mais plus encore pour élever le 

niveau de conscience des prochaines générations 

afin qu’elles soient des citoyens du monde diffé-

rents.

Les arts et la culture n’ont pas été en reste au cours 

de ces vingt années.

Ils ont incroyablement contribué à cette expérience 

unique intrinsèque à leur nature : être ce carrefour 

entre savoir et émotion, entre épreuve physique des 

sentiments les plus extrêmes et éveil. Qu’ils soient 

«  une tentative de réparation symbolique envers 

les morts à l’usage des vivants » comme Rwanda 94 

du Groupov (collectif belge d’artistes) ou un miroir 

reflétant la difficulté d’être encore en vie face à la 

culpabilité et au silence assourdissant des absents 

comme dans Sometimes in April de Raoul Peck, 

chaque œuvre, de façon tout à fait singulière, en 

puisant dans les témoignages et récits du passé, a 

permis d’informer le plus grand nombre sur ce qui 

fut volontairement dissimulé, d’apaiser les esprits, 

mais plus encore s’est révélée porteuse de sens, de 

vie et d’espérance pour le présent et l’avenir. 

Certes, il subsistera toujours cette nécessité de dire 

afin d’apprendre à mieux vivre avec les ombres et 

ensemble, dire pour élever la conscience collective 

et la vigilance, afin que ces crimes contre l’huma-

nité ne soient pas d’incessantes répétions, macabres 

preuves de notre inhumanité.

Les œuvres artistiques qui ont, jusqu’à présent, 

cherché à évoquer, questionner ou représenter le 

génocide de 1994 ont une valeur inestimable car 

elles permettent aux témoins, aux acteurs, aux 

Rwandais et au reste du monde, le temps de la lec-

ture d’un livre, de la vision d’un film ou de la visite 

d’une exposition, d’entrer en contact avec cette 

sphère intime qu’est la mémoire d’un événement 

aussi destructeur et fondateur de notre humanité 

que le génocide des Tutsis du Rwanda de 1994,  
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de la manière la plus respectueuse, didactique et 

détachée qui soit…

Certaines de ces œuvres, que vous découvrirez à 

travers les mots d’une vingtaine de critiques origi-

naires d’Haïti, de Belgique et du Rwanda, donnent, 

à travers le prisme de la création, un accès direct 

à cet événement, en révèlent la complexité et les 

réalités les plus cachées et permettent un dialogue 

réel, personnel et à plusieurs niveaux avec l’Histoire 

et donnent à chacun « les moyens de conjuguer cet 

événement autrement qu’au passé et de l’appréhen-

der autrement que comme un fait historique néga-

tif 1. »

Chacune de ces œuvres tisse des fils invisibles entre 

les êtres humains que nous sommes et rappelle ce 

lien indéfectible, cette responsabilité immuable que 

nous avons les uns envers les autres et envers ceux 

qui viendront après nous.

Merci à tous les esprits qui les ont façonnées et qui 

nous murmurent à l’oreille  : «  Nous sommes plus 

grands que notre passé 2. »

  Carole Karemera
Directrice générale de ISHYO

1 Nathan Rera.
2 Ben Okri.


