Événements

Conférence "Le défi de la réconciliation au
Rwanda... Le cas de Kizito Mihigo"
Rédigé le 21 décembre 2021

Le groupe Dialogue inter-Rwandais de BePax a souhaité rendre hommage au
chanteur et compositeur rwandais Kizito Mihigo afin de continuer à faire vivre
sa mémoire à travers une brochure publiée au printemps 2021. C'est dans ce
cadre que nous vous invitons pour une présentation de cette brochure ainsi
qu’une discussion avec les membres du groupe le 5 février 2022 (lieu encore à
définir).
Kizito Mihigo priait et chantait. Sa voix ne s’est pas tue, elle habite à présent en nous. Le 17
février 2020, le chanteur et compositeur rwandais Kizito Mihigo a trouvé la mort. Cela a
provoqué des émotions, libéré les passions et suscité des interrogations dans la société et
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les diasporas rwandaises. Cet événement a amené les gens à vouloir comprendre qui était
Kizito Mihigo et quel était son message, à vouloir comprendre pourquoi son message peut
être considéré comme toxique pour certains, libérateur et réconciliateur pour d’autres.
Pour le groupe Dialogue inter-Rwandais de BePax, Kizito Mihigo était avant tout un acteur
de paix et de réconciliation. Sans prendre position sur les polémiques et tensions qui
entourent sa mort, nous avons souhaité lui rendre hommage et continuer à faire vivre sa
mémoire à travers une brochure publiée au printemps 2021. Mais surtout, cette brochure
s’inscrit dans la lignée des activités du groupe depuis plusieurs années : nous souhaitons
avant tout permettre le débat, susciter le dialogue dans le respect de chacun et chacune.

Informations pratiques
Date : samedi 5 février 2022
Lieu : A définir
Horaires : 15h00 à 17h00
Prix : Gratuit
Afin d’assurer le respect des règles sanitaires, les inscriptions sont limitées et

obligatoires en remplissant le formulaire ci-dessous (un mail de confirmation vous sera
envoyé dans le courant du mois de janvier) :

Ed resp : Ghalia Djelloul
Chaussée Saint-Pierre, 208
B-1040 Bruxelles
Tél : 02/896 95 00
info@bepax.org
www.bepax.org
IBAN : BE28 7995 5017 6120

Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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