
	  
Le	  4	  avril	  de	  9	  h	  30	  à	  13	  h	  
Salle	  NM-‐530	  –	  pavillon	  Paul-‐Gérin-‐Lajoie	  
1205,	  rue	  St-‐Denis,	  niveau	  métro.	  UQAM	  -‐	  Montréal	  
	  
Investir	  une	  histoire	  traumatique	  :	  apports,	  dangers	  et	  enjeux	  
Berthe	  Kayitesi	  
 
La	  voix	  des	  oubliées	  :	  perspectives	  de	  jeunes	  filles	  rwandaises	  sur	  les	  
enjeux	  auxquels	  elles	  font	  face	  dans	  le	  Rwanda	  de	  l'après-‐génocide	  	  
Myriam	  Gervais	  
	  
Et	  au-‐delà	  du	  Parlement	  ?	  Impact	  des	  lois	  progressistes	  sur	  la	  vie	  des	  
femmes	  veuves	  rescapées	  du	  génocide	  
Sandra	  Gasana	  
	  
Violences	  sexuelles	  et	  construction	  sociale	  de	  l'Ennemi	  :	  Rwanda	  1994	  	  
Sandrine	  Ricci	  
	  
Café	  et	  viennoiseries	  offerts.	  
	  

Inscription	  gratuite	  mais	  obligatoire	  	  mariedo.reqef@gmail.com	  /	  514.987.3000	  *5133	  
Information	  :	  www.reqef.ca	  /	  https://www.facebook.com/events/251599935019646/	  	  
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Femmes, rapports de sexe  

et génocide des Tutsi  
(Rwanda 1994-2014) 
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Programme   
	  

 
 
Sous la présidence de : Lisa Ndejuru, membre du groupe de travail du projet "Histoires de vie" 
dans la région des Grands Lacs d'Afrique 
 
9 h 30  Accueil 

 

10 h Mot d’ouverture 
 

10 h 05  Investir une histoire traumatique : apports, dangers et enjeux - Berthe	  Kayitesi 
	  
	  

Berthe	  Kayitesi	  est	  doctorante	  à	  l’Université	  d’Ottawa	  dans	  la	  faculté	  de	  sciences	  de	  
l’éducation.	   Elle	   détient	   une	   maîtrise	   en	   sciences	   de	   l’éducation	   de	   l’université	   du	  
Québec	   à	   Trois	   Rivières	   et	   un	   baccalauréat	   en	   psychopédagogie	   de	   l’Université	  
Adventiste	  d’Afrique	  Centrale.	  Ses	  intérêts	  de	  recherche	  portent	  sur	  la	  résilience	  dans	  
le	  domaine	  de	   l’éducation	  et	  sur	   l’expérience	  du	  témoin	   tiers	  du	  génocide	  des	  Tutsi.	  
Berthe	  Kayitesi	  est	  auteure	  d’un	  récit	  autobiographique	  :	  Demain	  ma	  vie	  :	  enfants	  chefs	  
de	   famille	   dans	   le	  Rwanda	  d’après,	   paru	   aux	   Éditions	   Laurence	   Teper	   (2009),	   Paris.	  
Elle	  donne	  régulièrement	  des	  conférences	  en	  rapport	  avec	  l’expérience	  des	  rescapé.e.s	  du	  génocide	  qui	  a	  
été	  perpétré	  contre	  les	  Tutsi	  du	  Rwanda	  d’avril	  à	  juillet	  1994.	  
 
 
10 h 30  La voix des oubliées : perspectives de jeunes filles rwandaises sur les enjeux 

auxquels elles font face dans le Rwanda de l'après-génocide - Myriam	  Gervais 
	  
	  

Myriam	  Gervais	  est	  professeure	  associée	  à	  l’Institut	  Genre,	  sexualité	  et	  féminisme	  de	  
l’Université	   McGill.	   Détentrice	   d’un	   doctorat	   en	   science	   politique,	   ses	   intérêts	   de	  
recherche	  sont	  les	  approches	  féministes	  appliquées	  au	  développement	  international.	  
Elle	   possède	   une	   connaissance	   étendue	   de	   l’Afrique	   francophone,	   où	   elle	   a	   vécu	  
plusieurs	  années,	  notamment	  au	  Burkina,	  au	  Niger,	  en	  Guinée	  et	  au	  Rwanda,	  comme	  
volontaire,	  coopérante,	  et	  consultante.	  Dr.	  Gervais	  dirige	  un	  programme	  de	  recherche	  
sur	  les	  méthodologies	  visuelles	  participatives	  comme	  outil	  de	  consultation	  auprès	  des	  
femmes	  en	  milieu	  rural.	   Ses	  publications	  sur	   le	  Rwanda	   incluent	  des	  chapitres	  dans	  
les	   ouvrages	   Development,	   Women	   and	   War	   (UK,	   Oxfam,	   2004),	   Réformes	   institutionnelles	   et	   espaces	  
politiques	   ou	   les	   pièges	   de	   la	   gouvernance	   pour	   les	   pauvres	   (Paris,	   Harmattan,	   2005),	   Femmes	   et	   conflits	  
armés	   (Québec,	  PUL,	  2006),	  Productive	  Remembering	  and	  Social	  Agency	   (Rotterdam,	  Sense,	  2013)	  et	  des	  
articles	  dans	  	  Agenda	  (2010)	  et	  Development	  in	  practice	  (2013).	  
	  
10 h 55  Échanges 
 

11 h 15  Pause-café  
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11 h 35  Et au-delà du Parlement ? Impact des lois progressistes sur la vie des femmes 

veuves rescapées du génocide - Sandra	  Gasana	  
	  
	  

Sandra	  Gasana	  est	  candidate	  à	  la	  maitrise	  en	  science	  politique	  à	  l’UQAM,	  avec	  une	  
concentration	  en	  relations	  internationales.	  Elle	  s’intéresse	  à	  la	  mise	  en	  application	  des	  
lois	  progressistes	  en	  faveur	  des	  femmes	  rwandaises	  et	  leur	  impact	  sur	  les	  femmes	  
veuves	  rescapées	  du	  génocide	  des	  Tutsi	  de	  1994.	  Sandra	  a	  été	  impliquée	  dans	  le	  
projet	  de	  cinq	  ans	  qui	  visait	  à	  recueillir	  500	  Histoires	  de	  vie	  de	  Montréalais	  déplacés	  
par	  les	  guerres,	  les	  génocides	  et	  autres	  violations	  aux	  droits	  de	  la	  personne.	  Elle	  a	  agi	  
à	  titre	  de	  coordinatrice	  de	  postproduction	  et	  d’entrevues	  du	  Groupe	  de	  travail	  
Rwanda,	  tout	  en	  assumant	  le	  rôle	  de	  directrice	  adjointe	  du	  Centre	  d’histoire	  orale	  et	  
de	  récits	  numérisés	  de	  l’Université	  Concordia.	  Avant	  de	  débuter	  sa	  maitrise,	  elle	  a	  été	  chargée	  de	  projet	  au	  
Réseau	  de	  recherche	  sur	  les	  opérations	  de	  paix	  de	  l’Université	  de	  Montréal. 
	  
	  
12 h  Violences sexuelles et construction sociale de l'Ennemi : Rwanda 1994 - Sandrine	  Ricci 
	  
	  

Sandrine	  Ricci	  est	  doctorante	  en	  sociologie	  et	  chargée	  de	  cours	  à	  l'Université	  du	  
Québec	  à	  Montréal.	  Elle	  est	  aussi	  coordonnatrice	  du	  Réseau	  québécois	  en	  études	  
féministes	  (RéQEF)	  depuis	  sa	  fondation	  en	  2011.	  En	  parallèle,	  elle	  travaille	  à	  un	  essai	  
inspiré	  par	  son	  mémoire	  de	  maîtrise	  portant	  sur	  la	  parole	  mémorielle	  de	  rescapées	  du	  
génocide	  des	  Tutsi	  du	  Rwanda.	  De	  2005	  à	  2010,	  elle	  a	  œuvré	  comme	  professionnelle	  
de	  recherche	  au	  sein	  de	  l’Alliance	  de	  recherche	  entre	  l’Institut	  de	  recherche	  et	  
d’études	  féministes	  et	  Relais-‐femmes	  (ARIR),	  membre	  de	  l’équipe	  travaillant	  sur	  les	  
discours	  et	  les	  pratiques	  du	  mouvement	  des	  femmes	  québécois,	  ainsi	  que	  de	  l’équipe	  
de	  recherche-‐action	  sur	  la	  traite	  prostitutionnelle.	  Cette	  dernière	  a	  poursuivi	  ses	  travaux	  de	  façon	  
indépendante	  et	  publié	  «	  La	  traite	  des	  femmes	  à	  des	  fins	  d’exploitation	  sexuelle	  :	  entre	  déni	  et	  invisibilité	  »	  
(Ricci,	  Kurtzman	  et	  Roy,	  Cahiers	  de	  l’IREF,	  2012).	  
	  
	  
12 h 25  Échanges 
	  

13 h  Fin 
	  
	  
Inscription	  gratuite	  mais	  obligatoire	  	  mariedo.reqef@gmail.com	  /	  514.987.3000	  *5133	  
Information	  :	  www.reqef.ca	  	  
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