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A l’initiative de l’Institut de formation et de recherche Georges-Henri-Lévesque (IFR-GHL), la 

diaspora rwandaise d’Europe et d’Amérique et des amis du Rwanda entendent rendre hommage à 

Alexis Kagame, un grand intellectuel africain, protecteur et passeur du patrimoine culturel rwandais, 

dont l’aura dépassa les frontières de son pays natal. 

Ce colloque-hommage à cet homme de paix et figure majeure de la recherche et de l'écriture, s’inscrit 
dans la continuité de son action scientifique. Un symposium international de philosophie tenu à Kigali 

du 31 juillet au 7 août 1983 sur la « Sagesse et la vie quotidienne en Afrique » fut suivi d'une « 

Journée Alexis Kagame : vie et œuvre » le 8 août 1983. Un numéro spécial « Éducation, Science et 
Culture – Uburezi Ubuhanga n'Umuco » du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique lui fut consacré (Revue trimestrielle n° 15, janvier-mars 1987), pour honorer et rallumer 

les cendres de celui qui fut un grand professeur des universités, philosophe, historien, écrivain-poète... 
et auteur de nombreux ouvrages et articles portant sur l’histoire, la linguistique, l’anthropologie, la 

religion.... Ses admirateurs ont mis en exergue le travail qu'il réalisa durant sa vie, ses domaines 

d’action étant aussi bien nombreux que variés et sa curiosité insatiable... Tant d’aspects de sa 

personnalité et de son action restent encore occultés et risquent de demeurer dans l’ombre ! 

(Re)parler d’Alexis Kagame ne relève pas de la nostalgie mais plutôt de la volonté d’honorer le grand 
homme qu’il fut - il était aussi un homme grand !; de parler du statut ainsi que de la fonction de cet 

érudit d'une grande probité morale au Rwanda et dans le monde; du bénéfice de sa position sociale 

pour le Rwanda; de son rôle d’intellectuel et de médiateur entre l’autorité monarchique et coloniale; 
des combats menés pour mettre en lumière ses idées dérangeantes; de l’écho de ses manuscrits et de 

l’héritage scientifique et littéraire qu’il a légué aux Rwandais et au patrimoine mondial. 

Ce colloque-hommage, pensé comme une rencontre d’amitié intellectuelle voire un appel à la 

fraternité, se veut non seulement fédérateur d’énergies et d’idées mais aussi participatif dans sa 

conception. Dans ce contexte, les anciens élèves d’Alexis Kagame, celles et ceux qui l’ont connu ou 
qui ont écrit sur lui, partageront leurs témoignages. Une exposition lui sera consacrée pour lui rendre 

une part de ce qu'il a donné aux chercheurs et à la littérature ; et ce sera l’occasion de revoir ses 

photos, certains de ses livres et d’autres écrits sur lui… La traduction en français d’un de ses poèmes « 
Indyohesha-birayi » par Dr Anthère Nzabatsinda et ses cours à l’Université nationale du Rwanda dont 

le premier cours manuscrit donné en 1963, seront exposés. 

Pour toute proposition de communication ou information, veuillez contacter: 

Dre Chantal Gishoma, enseignante et chercheure au Laboratoire des Langues africaines et de Culture 

d’Afrique noire / Centre national de Recherche scientifique, France. chantoma2000@yahoo.fr / 

chagida2002@yahoo.com 

Dr Evode Twagirayezu, coordinateur pédagogique des formations et enseignant de langue française au 
Centre de recherches et de formations à Colfontaine de l’université de Mons, Belgique; 

sikam18@yahoo.fr 

 


