
 

 

              
 

 
 

NOTE DE PRESSE 

 

 
Quelques 50 parlementaires, représentants du gouvernement, du personnel judiciaire, de membres de la 

société civile et d’organisations internationales se réunissent les 21 et 22 novembre, à Bujumbura, pour 

échanger sur le concept de devoir de mémoire et de mémorialisation.  

 

L’atelier intitulé « Mémoires et mémorialisation : enjeux et perspectives au Burundi » vise également un 

échange d’expérience et de bonnes pratiques sur la question entre le Burundi et d’autres pays et au regard 

d’expériences internationales ainsi qu’une réflexion sur  un cadre de dialogue entre les acteurs sur les 

initiatives mémorielles au Burundi. 

 

Le débat sur les initiatives mémorielles au Burundi est peu développé et il n’existe pas de cadre de 

dialogue spécifique sur cette question, souvent repoussée pour éviter des confrontations entre les acteurs. 

 

On entend par mémorialisation l’ensemble des initiatives mémorielles pour se souvenir d’un évènement 

douloureux à l’échelle d’un pays ou d’une communauté. Le concept de mémorialisation comprend à la 

fois la monumentalisation et toutes les formes que peuvent prendre les cérémonies de commémorations. 

Les processus de mémorialisation peuvent avoir des vertus en termes de traitement des mémoires 

spécifiques et ainsi tendre vers une mémoire collective acceptée par les citoyens. 

  

L’atelier est organisé par le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’homme et la Démocratie en 

Afrique Centrale, en partenariat avec les représentants du Gouvernement, de la société civile et de la 

CNIDH qui ont participé à l’atelier sur la justice de transition de Yaoundé, dans le cadre de sa stratégie 

sous régionale 2010-2013, que prévoit, entre autres la promotion de l’Etat de Droit et la lutte contre 

l’impunité.  

 

 

Quoi : Atelier « Mémoires et mémorialisation : enjeux et perspectives au Burundi » 

Quand : 21 - 22 novembre 2013 

Où : Nonara Beach Resort, Chaussée d’Uvira (à côté du BNUB), Bujumbura 

 

 

 

 
Contact:   

Vladimir Monteiro  

Chargé d’Information Publique/Porte-parole 

Cell: +257 71236118 / 76115744 

E-mail: monteiro6@un.org 
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