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Table des matières
La structure de l’exposition se précise, avec les modules des trois zones : l’ébauche en cours
d’élaboration se présente ainsi aujourd'hui :

Préface par le Père Benoit Lacroix, écrivain dominicain, président d’honneur
Introduction : Perspectives et audiences. Démarcher narrative
d’un paysan très âgé.
L’accueil des visiteurs Panier avec couvercle et mot de
bienvenue du narrateur,

Premier module : Coup d’œil sur notre patrie d’origine et ses trésors
Le Rwanda sur la carte de l’Afrique suivi de quelques mots et chiffres
Le Rwanda: repères historiques
Les habitats et paysages, la biodiversité
Les cycles de la vie : lieux et temps de la vie à la campagne
a) Naissance, maternité, enfance
b) Mariages et fêtes
c) Décès et sépulture
d) Cycle agro-alimentaire : du champ au plat
i. Chasse et pêche
ii. Agriculture et élevage
iii. Alimentation
iv. Vêtement
5. Les solidarités à la base (associations et économie sociale)
1.
2.
3.
4.
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Deuxième module : Contribution des Rwandais établis au Québec et dans
la région de Montréal. L’apport des citoyens d’origine rwandaise à la société
québécoise et canadienne s’étend sur un large éventail.
1. Historique de la migration
2. Figures de proue : Apports culturels, littéraires, artisanaux, techniques,
socioprofessionnels, etc. à la société québécoise.
3. Vie associative, leadership et implication citoyenne
4. La famille rwandaise établie au Québec et ses défis; les relations
intergénérationnelles en inter-genres
5. La jeunesse : identité, espoirs et projets
6. Les Rwandais au travail
7. Livres et auteurs
Troisième module: Des ponts de solidarité
1. Les Missions religieuses et humanitaires
2. La solidarité directe des organisations de la société civile et la
coopération volontaire (ONG-OCI depuis 1960).
3. La coopération interuniversitaires, les villes jumelées.
4. Stagiaires et étudiants
5. L’aide publique au développement et les grands projets bilatéraux
(ACDI et MRI)
6. Les occasions d’affaires et les contrats internationaux (Cies.)
Au revoir. La table est mise et vous attend !
(nappe avec broderies rwandaises)
Bibliographie et filmographie
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 Les artisans de l’exposition
 Les appuis extérieurs
 Les donateurs et commanditaires
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