
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 

(RCN J&D) is an NGO in development 
cooperation founded in 1994 which, through 
its representations in Belgium and Africa, 
contributes to the institution of justice at the 
service of society and its people, ensuring the 
rights of the most vulnerable. It is specialized 
in supporting post-conflict societies in 
transition to the establishment of the rule of 
law. In Belgium, its main mission is to invite 
citizens to question polarization, exclusion, 
discrimination and other mechanisms that 
can lead to (mass) violence, as well as to 
encourage and accompany everyone to 
actively build a global citizenship.  

 

RCN J&D is organizing a training for (future) 
professionals of the justice sector on the 
theme of fighting impunity for international 
crimes. This training was developed in 
collaboration with the Leuven Institute of 
Criminology (LINC) of the Katholieke 
Universiteit Leuven (KU Leuven), the Institut 
de formation judiciaire (IGO - IFJ) and Kazerne 
Dossin. The genocide perpetrated against the 
Rwandan Tutsi in 1994 forms a red line 
throughout this training. Since the colonial 
period in the 19th century, Rwanda's history 
has been marked by growing divisions and 
tensions that plunged the country into the 
horror of a genocide in 1994. In three months, 
approximately one million Tutsi and 
moderate Hutu were murdered. A legal 
response to such mass atrocities, despite the 

immense challenge it represents, cannot be 
omitted. 

The training focuses specifically on the role of 
justice actors in bringing such mass crimes to 
justice and the challenges they face in doing so.  

Session 1: How to do justice after 
international crimes? 

• Introduction to the history of Rwanda 
• The opportunities, challenges and 

limitations of (inter)national legal 
mechanisms, universal jurisdiction and 
alternative forms of transitional justice. 

Session 2: What role do justice 
professionals play in a polarizing 
society?  

• The role of justice professionals before, 
during and after the genocide in 
Rwanda 

• What influence can justice 
professionals have (or not) in 
countering the polarization of our 
society?  

Session 3: What challenges does the 
justice professional face personally 
when dealing with these intense 
cases? 

• How do we deal with potential 
personal bias and the challenges of 
impartiality?  

• How do we ensure sufficient resilience 
facing these often burdensome cases?  

  

https://www.law.kuleuven.be/linc/english
https://www.law.kuleuven.be/linc/english
https://www.kuleuven.be/kuleuven/
https://www.kuleuven.be/kuleuven/
https://www.igo-ifj.be/fr
https://www.igo-ifj.be/fr
https://www.kazernedossin.eu/EN/
https://www.kazernedossin.eu/EN/


Speakers 

Wasja Rijs is a criminologist 
specialized in the most serious 
crimes (war crimes, genocide 
and crimes against humanity). 
Since 2019, she is one of the 

education officers of RCN Justice & Democracy 
in Belgium. She gives workshops on global 
citizenship - and memory education for high 
school students and professionals in the justice 
sector. 

François-Xavier Nsanzuwera 
was a prosecutor in Kigali at 
the time of the outbreak of the 
genocide in April 1994 and 
afterward a member of the 

prosecution team at the International Criminal 
Tribunal for Rwanda (ICTR) in Arusha. He is 
currently a research associate at GREPEC 
(Université Saint-Louis) and a member of the 
Board of Directors of RCN Justice & 
Democracy. 

Éric Gillet was a lawyer 
specializing in public law and 
human rights. He was 
President of the International 
Commission of Inquiry about 

Human Rights violations committed in Rwanda 
between October 1990 and January 1993. He is 
president of RCN Justice & Democracy since 
2017. 

 

 

For whom?  

The course is specifically designed for (future) 
justice professionals, but is also open to law 
and criminology students and others interested 
in the justice sector and international crimes. 
Some knowledge of the basic functioning of a 
legal system is recommended. 

 

When? 

Online sessions: Tuesday, December 7; 
Thursday, December 9; and Tuesday, 
December 14 from 5:30 to 8:00 pm. 

Participation in all 3 sessions is expected. If you 
cannot attend, please inform us. 

 

Language 

Mainly in English with interventions in French. 

 

Registration 

Participation is free. Please register via this 
form. You will receive the link of the training 
once registered.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jl8D50fa2UW5Jp3IUVkbtaXgWsFebV5DirMe_68-UDlUQzFRSFNDNFQ0R01OUUJQN0tKUUJWVEI0TS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jl8D50fa2UW5Jp3IUVkbtaXgWsFebV5DirMe_68-UDlUQzFRSFNDNFQ0R01OUUJQN0tKUUJWVEI0TS4u


 

Contact 

pedagogie@rcn-ong.be 

+32(0)2.347.02.70 

 

 

In collaboration with 

 

 

 

 

 

With the support of: 

  

mailto:pedagogie@rcn-ong.be


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 
ses différentes représentations en Belgique et 
en Afrique, contribue à l’institution d’une 
justice au service de la société et des 
personnes, garantissant les droits des plus 
vulnérables. Elle est spécialisée dans le 
soutien des sociétés post-conflictuelles en 
transition vers un État de droit. En Belgique, 
sa mission principale est d’inviter les 
citoyen.ne.s à se questionner sur la 
polarisation, l’exclusion, la discrimination et 
autres mécanismes pouvant mener à tous 
types de violences, ainsi que d’encourager et 
accompagner chacun à construire activement 
une citoyenneté mondiale.  

 

RCN J&D organise une formation pour les 
(futurs) professionnels du secteur de la justice 
sur le thème de la lutte contre l’impunité des 
crimes internationaux. Cette formation a été 
développée en collaboration avec le Leuven 
Institute of Criminology (LINC) de la 
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), 
l’Institut de Formation Judiciaire (IGO - IFJ) et 
la Kazerne Dossin. Le génocide perpétré 
contre les Tutsi rwandais en 1994 en est le fil 
conducteur de cette formation. Depuis la 
période coloniale du XIXème siècle, l'histoire 
du Rwanda a été marquée par des divisions et 
des tensions croissantes qui ont plongé le 
pays dans l'horreur du génocide en 1994. En 
trois mois, environ un million de Tutsi et de 
Hutu modérés ont été assassinés. Une 
réponse juridique à de telles atrocités de 
masse, malgré l’immense défi que cela 
représente, est essentiel. 

La formation se concentre spécifiquement sur 
le rôle des acteur.rice.s de la justice dans le 
processus judiciaire découlant de ces crimes de 
masse et sur les difficultés auxquelles ils.elles 
sont confronté.e.s.  

Session 1 : Comment rendre justice 
après des crimes internationaux ? 

• Introduction à l'histoire du Rwanda 
• Les possibilités, les défis et les limites 

des mécanismes juridiques 
(inter)nationaux, de la compétence 
universelle et des formes alternatives 
de la justice transitionnelle. 

Session 2 : Quel rôle joue les 
professionnels de la justice dans 
une société qui se polarise ?  

• Le rôle des professionnels de la justice 
avant, pendant et après le génocide au 
Rwanda 

• Quelle influence les professionnels de 
la justice peuvent-ils avoir (ou non) 
pour contrer la polarisation de notre 
société ?  

Session 3 : Quels défis le 
professionnel de la justice doit-il 
relever personnellement lorsqu'il 
traite ces affaires intenses ? 

• Comment faire face aux éventuels 
préjugés personnels et aux défis de 
l'impartialité ?  

• Comment assurer une résilience 
suffisante face à ces cas souvent lourds 
?   

  

https://www.law.kuleuven.be/linc/english
https://www.law.kuleuven.be/linc/english
https://www.kuleuven.be/kuleuven/
https://www.igo-ifj.be/fr
https://www.kazernedossin.eu/FR/


Orateurs 

Wasja Rijs est criminologue 
spécialisée dans les crimes les 
plus graves (crimes de guerre, 
génocide et crimes contre 

l'humanité). Depuis 2019, elle est l'une des 
chargées pédagogiques du RCN Justice & 
Démocratie en Belgique. Elle anime des ateliers 
de l’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire et d'éducation à la mémoire pour les 
élèves de secondaire supérieure et les 
professionnels du secteur de la justice.  

François-Xavier Nsanzuwera 
fut procureur à Kigali au 
moment du déclenchement du 
génocide en avril 1994 puis 
membre de l’équipe du 

procureur au Tribunal Pénal International pour 
le Rwanda (TPIR) à Arusha. Il est actuellement 
chercheur associé au sein du 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 
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. 

 

Pour qui ?  

La formation s'adresse spécifiquement aux 
(futurs) professionnels de la justice, mais elle 
est aussi ouverte aux étudiants en droit ou en 
criminologie et autres personnes intéressées 
par le secteur de la justice et les crimes 
internationaux. Une certaine connaissance du 
fonctionnement de base d'un système 
juridique est recommandée. 

 

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. 

 

Inscription 

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

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jl8D50fa2UW5Jp3IUVkbtaXgWsFebV5DirMe_68-UDlUQzFRSFNDNFQ0R01OUUJQN0tKUUJWVEI0TS4u
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