TRAINING RCN JUSTICE & DEMOCRACY
BRINGING ABOUT JUSTICE TO INTERNATIONAL CRIMES AND

COUNTERING THE SURGE OF MASS VIOLENCE: A CASE STUDY OF
THE 1994 GENOCIDE AGAINST THE TUTSI IN RWANDA

RCN Justice & Democracy
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specialized in the most serious
crimes (war crimes, genocide

and crimes against humanity).
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education officers of RCN Justice & Democracy
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FORMATION RCN JUSTICE & DÉMOCRATIE
RENDRE JUSTICE APRÈS DES CRIMES INTERNATIONAUX ET

FREINER LA PROGRESSION DE LA VIOLENCE DE MASSE : L'ÉTUDE

DE CAS DU GÉNOCIDE PERPÉTRÉ CONTRE LES TUTSI AU RWANDA
EN 1994

RCN Justice & Démocratie

(RCN J&D) est une ONG de coopération au

développement fondée en 1994 qui, à travers
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Wasja Rijs est criminologue

La formation s'adresse spécifiquement aux
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est aussi ouverte aux étudiants en droit ou en
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et
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contre
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de

secondaire

supérieure
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et

fut procureur à Kigali au
moment du déclenchement du

génocide en avril 1994 puis
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procureur au Tribunal Pénal International pour
le Rwanda (TPIR) à Arusha. Il est actuellement
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François-Xavier Nsanzuwera

membre

(futurs) professionnels de la justice, mais elle

GREPEC

(Université Saint-Louis) et membre du Conseil

d’administration de RCN Justice et Démocratie.
Éric Gillet fut avocat spécialisé
en droit public et en droits de

l’homme. Il a notamment été

Quand ?
Sessions en ligne : Mardi 7 décembre, jeudi 9

décembre et mardi 14 décembre de 17h30 à

20h00.

La participation aux 3 sessions est attendue. Si
vous ne pouvez pas être présent, veuillez-nous
en informer.

Langue
Principalement en anglais avec interventions
en français.

président de la Commission

internationale d’enquête sur

les violations des droits de l’homme commises

au Rwanda entre octobre 1990 et janvier 1993.
Il est président de RCN Justice & Démocratie
depuis 2017.

Inscription
La participation est gratuite. Merci de vous
inscrire via ce formulaire. Vous recevrez le lien
de la formation une fois inscrit.
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En collaboration avec

Avec le soutien de :

