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Tous les colonialismes ne se ressemblent pas. Au royaume du Rwanda,
mandatée par l’ONU, la Belgique pratique un colonialisme progressiste,
démocratique et révolutionnaire. Elle y impose des réformes sociales,
des chamboulements politiques et, à la veille de l’Indépendance,
la démocratie électorale et la République. Le Royaume de Belgique
soutient la Révolution rwandaise de 1959-1961 et l’accession des “petits”
au pouvoir.
Cette révolution progressive est l’entreprise des évolués et se fait
en grande partie selon le droit. Mais si les paysans hutu déclenchent
la révolution politique et la soutiennent aux élections, ils font aussi une
guerre ethnique, bannissant par l’incendie la moitié des Tutsi rwandais.
Le premier tome, Colonialisme, dresse un tableau systémique et
pluridisciplinaire du Rwanda sous la Tutelle, soit de la Seconde Guerre
mondiale à la ﬁn de la monarchie.
Le deuxième tome, Révolution, retrace les événements qui mènent de
la mort du mwami en 1959 à la Terreur rwandaise de 1963-1964, via les
déguerpissements de Novembre, les élections communales, le coup de
Gitarama, les missions de l’ONU, le Kamarampaka, la naissance de la
République et l’Indépendance de 1962.
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