
 

LE GENOCIDE DES TUTSI AU RWANDA 

 

 

Evénement majeur du XXe siècle, le génocide des Tutsi rwandais ne relève pas d’un quelconque exotisme barbare, pas plus qu’il 

n’est le fruit d’un soudain accès de folie collective. Le 7 avril 1994, lorsque débute l’extermination des Tutsi, les tueurs mobilisent 

toutes les ressources matérielles et humaines d’un Etat pour la mise à mort de masse : sur les collines et dans les quartiers, ils 

s’adonnent alors à la traque et à l’assassinat de leurs voisins. L’efficacité et la rapidité du massacre systématique des hommes, 

des femmes et des enfants tutsi rendent compte de la préparation minutieuse des tueries. 

L’ampleur et la cruauté particulière de ce génocide constituent un défi moral mais aussi intellectuel. En s’approchant au plus près 

des lieux, des objets et de la parole des acteurs sociaux, il s’agit de redonner à l’événement sa complexité historique. Mais sans 

jamais oublier sa dimension tragique. 

 

 

1 – Le génocide des Tutsi au Rwanda 

2 – Définition du terme génocide 

3 – XXe siècle, siècle des génocides 
4 – 1904, les Herero, un génocide oublié 

5 – 1915, le génocide des Arméniens 
6 – Arméniens réfugiés, orphelins 

7 – 1939, la Shoah 

8 – 1994, le génocide des Tutsi 

 

9 – D’où vient la haine entre Tutsi et Hutu ? Des conceptions 

racistes d’inspiration coloniale. 

10 – Définir l’ennemi : les médias de la haine 

11 – Former des tueurs : les milices interahawme / Une 

solution voulue finale 

12 et 13 – Les enfants, victimes et témoins du génocide 

14 – Un génocide évitable 
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TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

15 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 65 (l) 

x 95 (h) cm dans une caisse métallique avec poignées et roulettes de : 115 (l) x 85 

(h) x 40 (ep) cm. 

Poids total : 50 kg. 

Superficie nécessaire : 40 m² soit 25 m de linéaire. 
L’accrochage se fait par 2 perforations situées en haut de chaque panneau. Les 

panneaux peuvent être cloués au mur ou suspendus. Le matériel d’accrochage 

n’est pas fourni. 

 

Mots clés 

Génocides 
Tutsi 
Herero 
Shoah 
Arméniens 

Public visé 

De la 3ème à la Terminale 

Bon à savoir 

Dans le cadre du partenariat 
avec le Conseil régional d’Ile 
de France, la location est 
gratuite pour les lycées 
publics ou privés sous 
contrat d’Ile de France. 

Ressources  
 
 Bibliographie 
 Filmographie 
 Brochure 
pédagogique 
 

Conditions de location 
 
Tarif : 500 € pour une durée de 15 jours et 150 € par 
semaine complémentaire (250 € pour les établissements 
scolaires). 
Assurance : « clou à clou » pour une valeur de 5000 €. 
Transport : à la charge de l’emprunteur et peut 
s’effectuer en véhicule utilitaire. 
Communication : Le logo du Mémorial de la Shoah et la 
mention «  exposition réalisée par le Mémorial de la 
Shoah » doivent être présents sur tous les supports de 
communication de l’exposition. Ces documents devront, 
avant leur diffusion, être validés impérativement par le 
service de communication du Mémorial de la Shoah. 
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