COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 avril 2020

L’accélérateur B2V des Mémoires
soutient une étude d’impact auprès de rescapés
du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994
7 avril : Journée de commémoration du génocide contre les Tutsi au Rwanda

Le Groupe B2V soutient à travers son fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires un projet d’étude
d’impact portant sur des valeurs fortes du Groupe : la transmission intergénérationnelle, l’enseignement,
la prévention, en lien avec la mémoire collective et individuelle.
L’Accélérateur des Mémoires a lancé un appel à projets fin 2019 avec pour thématique « la mémoire à
l’épreuve du traumatisme ». La Ligue de l’enseignement, avec l’association IBUKA France (« Souvienstoi »), figure parmi les trois lauréats de cette première édition avec pour projet la réalisation d’une étude
d’impact. Des survivants du génocide des Tutsi du Rwanda viendront témoigner devant des lycéens de
plusieurs grandes villes en France. L’objectif est double : évaluer la corrélation entre témoignage et
facultés de résilience des rescapés d’une part, et mesurer la réception par les lycéens de la transmission
d’une mémoire personnelle liée à un évènement inscrit dans la mémoire collective d’autre part. Ce travail
de recherche aboutira à une publication scientifique finale.
A l’occasion de la journée de commémoration du génocide contre les Tutsi au Rwanda en 1994,
l’Accélérateur des Mémoires met en lumière ce projet dont le sujet, finalement peu traité 25 ans après les
faits, a pour ambition de libérer la parole des rescapés et d’aider à faire comprendre et connaître aux
jeunes publics les fondements de ce génocide… et à travers un travail de mémoire, de mettre en œuvre
les mécanismes pour éviter et prévenir haine et massacres.
Les massacres de masse dirigés en 1994 contre la population Tutsi du Rwanda constituent le troisième cas de
génocide reconnu officiellement par la communauté internationale, après ceux commis contre les Arméniens et
contre les Juifs. Durant cent jours, du 7 avril au 17 juillet 1994, plus d’un million d’hommes, de femmes, d’enfants
furent assassinés parce que nés Tutsi, dans la quasi indifférence de la communauté internationale. Le 7 avril
e
2019, pour la 25 commémoration du génocide, Emmanuel Macron a ainsi institué une journée nationale dédiée
aux victimes de ces atrocités.
Une étude pour transmettre aux jeunes générations la mémoire du génocide des Tutsi au Rwanda
L’étude primée par l’Accélérateur des Mémoires sera menée par la Ligue de l’enseignement, associée à IBUKA
France, Organisation Non Gouvernementale oeuvrant pour la mémoire du génocide des Tutsi du Rwanda.
Ce projet a pour ambition de contribuer à aider la parole des rescapés à se libérer, ambition aussi cruciale que
délicate à mettre en œuvre. Marcel Kabanda, président d’IBUKA France, souligne : « Personne ne sait où est la
clef et combien de fois il faudra la faire tourner dans la serrure pour qu’enfin la porte s’ouvre ».
Et David Brée, responsable Mémoire et citoyenneté de la Ligue de l’enseignement explique : « Le génocide
commis contre les Tutsi au Rwanda était jusqu’ici peu enseigné mais les choses sont en train de changer.
Notre projet s’inscrit dans un contexte favorable avec la récente décision officielle d’inclure le génocide
des Tutsi dans les programmes du lycée et de la création d’une commission d’historiens constituée à
l’initiative du Président de la République. »
Menée sur deux ans dès 2020, l’étude comportera trois phases :
1 –La première phase consistera à organiser des groupes de paroles pour mobiliser et identifier dix rescapés
vivant en France et acceptant de témoigner lors d’interventions en milieu scolaire pour participer à l’étude.

2 –Tout au long de l’étude, en amont et en aval des interventions dans les lycées, chaque témoin sera
accompagné par un psychologue placé lui-même sous l’égide d’un comité scientifique constitué de
neuropsychologues, historiens, etc. Ce suivi individuel permettra d’analyser le positionnement des rescapés

engagés dans ces prises de parole et de mesurer l’influence de ces interventions sur leur propre identité de témoin
et sur leur processus de résilience. L’étude interrogera également les mécanismes de la mémoire face à ces
événements traumatiques. A plus long terme, l’objectif de ce programme est aussi d’inciter davantage de rescapés
à témoigner dans les classes pour combattre les discours de haine et éveiller la conscience des jeunes
générations.
3 –La recherche menée fera l’objet d’un rapport scientifique d’une centaine de pages écrit et coordonné par le
comité scientifique. Ce rapport sera restitué lors d’une journée d’étude organisée à Paris par les institutions
porteuses du projet (Ligue de l’Enseignement, association IBUKA France, Observatoire B2V des Mémoires). Cette
journée abordera notamment les questions suivantes : la mise en œuvre de la parole du témoin en milieu scolaire
; les témoignages, un chemin de résilience ; les rescapés du génocide et la parole pédagogique ; mémoire et
témoignages des rescapés ; le rapport rescapés/élèves dans la rencontre du témoin…
IBUKA France
L’association perpétue la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsi au Rwanda en 1994, poursuit
et traduit en justice les auteurs de ce génocide et apporte son soutien aux rescapés vivant en France et au
Rwanda. Convaincue que l'éducation est un enjeu de la transmission, de la culture du vivre ensemble et de la
prévention, l'association oriente également son action en direction des jeunes et elle mène auprès d’eux des
interventions de sensibilisation sur l’histoire et la mémoire du génocide. www.ibuka-france.org
Ligue de l’enseignement
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles,
sportives et de loisirs. Elle regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations
locales présentes dans 24 000 communes et représentant 1,6 million d’adhérents. La Ligue de l’enseignement est
conventionnée avec le Ministère de l’Education nationale en tant qu’association complémentaire de l’école
publique. www.laligue.org
Les lauréats du premier appel à projets de l’Accélérateur des Mémoires
L’Observatoire B2V des Mémoires a lancé en octobre 2019 son premier appel à projets à destination des
associations d’intérêt général et structures d’utilité publique dans le cadre de son accélérateur d’innovation sociale
sur la mémoire. La thématique en était « la mémoire à l’épreuve du traumatisme ».
Trente-cinq candidats ont postulé et le jury de sélection, composé de 7 membres, s’est réuni le 12 décembre pour
sélectionner trois lauréats qui ont été primés lors de cette première édition.
Ces projets portent sur trois sujets traumatogènes d’importance pour la mémoire, au carrefour entre la mémoire
collective et individuelle, et s’articulent autour de trois enjeux majeurs de société : la santé, l’éducation et le deuil.
Les deux autres lauréats faisant l’objet d’un accompagnement dès 2020 sont :
• L’association Empreintes, pour son projet d’essaimage « Nouvelles empreintes » et ses actions
d’accompagnement dans le deuil
• Le Village Landais Alzheimer, structure médico-sociale expérimentale, pour une étude d’impact et
d’évaluation du projet d’action portant sur une nouvelle forme de prise en charge et d’accompagnement
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Mémoire et traumatisme : un sujet de recherche pour l’Observatoire B2V des Mémoires
La notion de traumatisme, s’inscrivant dans la mémoire individuelle et collective, est un des sujets de réflexion et
de recherche de l’Observatoire B2V des Mémoires. Pour évaluer en 2019 la connaissance des Français sur les
liens entre la mémoire et le traumatisme, et découvrir ce que revêt pour eux cette notion, l’Observatoire B2V des
Mémoires a élaboré en partenariat avec l’IFOP une enquête administrée auprès de 1508 Français. Les résultats
de l’enquête ont été commentés et analysés par des membres du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des
Mémoires (Francis Eustache, neuropsychologue, Catherine Thomas-Antérion, neurologue, Robert Jaffard,
neurobiologiste, Denis Peschanski, historien) ainsi qu’un expert invité, le Dr Jacques Dayan, pédopsychiatre et
chercheur.
Cliquer ICI pour télécharger les résultats de l’enquête IFOP - Observatoire B2V des Mémoires
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L’Observatoire B2V des Mémoires
Créé en avril 2013 par B2V, groupe de protection sociale, l’Observatoire B2V des Mémoires étudie la mémoire sous toutes ses formes :
individuelle, collective, numérique... Son Conseil scientifique réunit d’éminents chercheurs en neurosciences et sciences humaines.
Les actions menées au sein de ce « laboratoire sociétal » visent à favoriser la prévention à travers deux grands axes : soutenir la recherche
et diffuser au plus grand nombre les avancées de la science en vulgarisant l’information scientifique pour faciliter sa compréhension. Pour
ne citer que les principales, quelques actions menées par le fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires : la bourse doctorale de
l’Observatoire B2V des Mémoires, la publication de livres sur le thème de la mémoire aux éditions Le Pommier, l’événement grand public «
La Semaine de la Mémoire » et le site www.memorya.org.
Riche de ses sept premières années d’expérience, le fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires a franchi un nouveau cap de
développement se traduisant par l’évolution de sa mission avec la création d’un accélérateur de projets autour de la mémoire au service de
l’innovation sociale. Il accompagne des porteurs de projets dans le développement de solutions d’action et de recherche à fort impact social
autour de la prévention de la mémoire dans l’optique de les aider à franchir un cap.

www.observatoireb2vdesmemoires.fr www.accelerateurdesmemoires.fr

B2V, Acteur engagé de la protection sociale
www.b2v.fr
B2V est un des acteurs de la protection sociale en France qui a su rester un groupe à taille humaine tout en
valorisant son expérience, sa qualité de gestion et ses réponses innovantes aux attentes de chaque client. Depuis
son origine, le Groupe gère notamment la retraite complémentaire de tous les salariés de l’Assurance (sociétés
d’assurances adhérentes à la Fédération Française de l’Assurance) ainsi que des Courtiers, Agents Généraux,
Experts automobiles et non automobiles et l'Enseignement Privé hors contrat. Parce que l’essentiel c’est l’humain,
B2V accompagne au quotidien les entreprises, les salariés et les retraités : prévention, soutien pour faire face aux
aléas de la vie et à l’avancée en âge, Observatoire B2V des Mémoires.
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