
Conférence 

Le rôle de la femme africaine 

Présence exceptionnelle de Marguerite Barankitse 

Vendredi 20 avril à 20 heures 

Salle des Sépulcrines (Archéoscope de Bouillon). 

La protection de la vie et de la paix 

Par Marguerite Barankitse 

Le développement 

Par Xavier Couplet 

Le combat socio-économique et politique 

Par Madeleine Raffin et Martine Syoen 

La protection de l’art et de la culture 

Par Agnès Goffart 

Madeleine Raffin (française) 

Sa famille chrétienne et les mouvements de jeunes, dont le scoutisme, 

l’ont préparée à s’engager comme laïque au service de l’église de Bu-

tare, au Rwanda, en Afrique. Enseignante au petit  séminaire de Butare 

au Rwanda, puis dans une école secondaire à Kibeho, elle a formé des 

générations d’étudiants à être responsables dans l’église et dans leur 

pays. Cela pendant près de 30 ans. Dès son arrivée au Rwanda, elle a 

lancé l’association dite « Diarwa », pour l’encadrement de jeunes filles 

dans des ateliers de tricotage, couture… Au moment  des événements 

de 1994, elle était responsable de la Caritas du diocèse de Gikongoro. 

Elle a eu le courage de rester au Rwanda pendant le génocide de 1994 

et ainsi de sauver tous ceux qu’elle a pu. Par la suite elle a dû organiser 

l’accueil de foules de réfugiés qui fuyaient et surtout des enfants pour 

lesquels elle a créé des centres d’accueil, (2000 enfants ont passé par le 

centre Mwogo)… Témoin des conflits sanglants, politico-ethniques, ma-

deleine Raffin fut contrainte de quitter le pays et le Rawanda et de rega-

gner la France. Même là, elle garde tous ses contacts. Et continue à 

œuvrer de loin, notamment dans plusieurs associations. 

Réservez vos places s’il vous plaît en précisant :  

Nom(s) + prénom(s) et commune 

À 

Jean-Jacques Toussaint  : Tél. : +32 477 390 691 

Bibliothèque : Tél. : +32 61 46 47 07—

bibliotheque.bouillon@skynet.be 

Marie-Paule Buchet : mariepaulebuchet@skynet.be 

Sandrine Mottiaux : sandrine.mottiaux@gmail.com 

Collection « Culture et Foi » : nyilimihigo@yahoo.fr 

Tél. : +32 61 46 66 30 et GSM +32 486 422 175 

Entrée gratuite et réservation souhaitée 

Autres intervenants : 

Maria Elisabeth Scholten (Allemagne). 

Blandine Sebujangwe (Rwanda). 

Sandrine Mottiaux (Bouillon—Belgique). 

Ouverture par Jean-Jacques Toussaint. 

Clôture par Monsieur le Bourgmestre Jacques Pierret. 



Marguerite Barankitse (burundaise). 

Une femme d’exception mais vivant dans la simplicité dans le village 

d’Afrique centrale, Ruyigi, au Burundi. Prix Nobel des enfants (avril 

2003), l’étendue de son action lui a valu une immense reconnaissance. 

La liste est suffisamment  longue. Elle est présidente et fondatrice de la 

« maison Shalom ». Son charisme a commencé au cœur de la souf-

france : la mort tragique des membres de sa famille, les assassinats qui 

se sont succédé et qui ont  ravagé son pays natal, le Burundi, … A main-

tes reprises, elle a échappé à la mort et à la prison. Cependant, elle 

continue à témoigner que « la haine n’aura pas le dernier mot ». Elle 

n’épargne aucun effort pour sauver les enfants et leurs familles chaque 

fois qu’elle peut  intervenir, au Burundi comme ailleurs. Plus de 20000 

enfants sauvés par elle, estime-t-on aujourd’hui.  

-1998 : Médaille de défenseur des droits de l'homme (France)                                  

- 2000 : Trophée du courage (Afrique International)                                                    

- 2000 : Prix Shalom (Eistät en Allemagne)                                                                

- 2001 : Prix de solidarité (Bremen en Allemagne)                                                      

- 2001 : Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe                                                            

- 2003 : Prix de Juan Maria Brandes (Madrid en Espagne)                                         

- 2003 : Prix Nobel des enfants (par SAR Sylvia de Suède)                                       

- 2004 : Docteur Honoris Causa (UCL en Belgique)                                                      

- 2004 : Four Freedom award (par Franklin Eleanor Roosevelt Institute)                    

- 2004 : Voices of Courage Award (USA)                                                                      

- 2005 : Distinction Nansen / UNHCR (par SAR Mathilde de Belgique)                      

- 2005 : Prix Madame Figaro                                                                                       

- 2006 : Prix de Terre des Hommes Galicia                                                                

- 2007 : Prix international "Ator pal mont" (Italie)                                                        

- 2008 : Opus Prize décerné (Université de Seattle/USA)                                          

- 2009 : Médaille de chevalier de la légion d'honneur (France)                                  

- 2009 : The Guardian achievements in international development award                  

- 2010 : Prix Frédéric II (Commune d'Andria en Italie)                                                

- 2010 : Citoyenne d'honneur de Lille (par Martine Aubry)                                          

- 2011 : Docteur Honoris Causa (Lille en France)                                                       

- 2011 : Prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits 

Xavier Couplet (époux de Agnès Goffart). 

Profondément  impliqué dans le développement, Xavier Couplet a parti-

cipé, dans de nombreux pays aux religions différentes, à des opérations 

de planification économique et spatiale ainsi qu’à des missions en ma-

tière d’enseignement, pour le compte d’organismes internationaux 

(Coopération belge et néerlandaise, PNUD, Banque mondiale, Union 

européenne). Cette confrontation à des civilisations autres, à des systè-

mes de référence n’ayant rien à voir avec la culture judéo-chrétienne, l’a 

amené à étudier les rapports existant entre les religions et le développe-

ment. Ses recherches sont décrites dans le livre « Religions et dévelop-

pent » réalisé en collabration avec Daniel Heuchenne (Economia, Paris, 

1998) et traduit en anglais en 2010 (Religions and development). Ce 

livre attire l’attention sur le rôle essentiel de la femme dans le développe-

ment, rôle hélas souvent freiné par les religions. 

Agnès Goffart (« Terresdesfemmes » asbl-Maroc). 

Assistante familiale et céramiste de profession, Agnès Goffart a vécu 

longtemps au Maroc. Ayant eu l’opportunité d’y enseigner la poterie aux 

enfants des écoles, elle s’intéressa de plus en plus à cet artisanat tradi-

tionnel et eut un coup de cœur en découvrant la poterie rurale du Nord 

du Maroc. S’apercevant que cette poterie était en voie de disparition, elle 

est allée à la rencontre des dernières femmes la façonnant. Celles-ci 

vivent difficilement, dans des douars isolés et peu accessibles. Aussi 

Agnès Goffart décida de les aider à commercialiser leur production. Et 

pour cela, elle créa l’association « Terre des femmes » qui soutient ac-

tuellement plus de cent potières. Dépassant le simple rôle d’aide com-

merciale, l’Association s’occupe aussi de développer, dans les douars, le 

préscolaire, l’alphabétisation et le tourisme de randonnées. Très vite l’on 

a pu observer une amélioration des conditions de vie : agrandissement 

et aménagement des maisons, création de chambres d’hôte, voire trans-

formation de maisons en gîtes avec stages de poterie��

Martine Syoen (belge). 

Agrégée de l’enseignement secondaire inférieur en Sciences et 

Géographie et licenciée en Politiques économiques et sociales. 

Début de carrière dans l’enseignement, (1969) à l’EMP Kanyi-

nya, en province de Kirundo au Burundi. Ensuite à l’ETSOF 

Kalamu et au collège présidentiel de Gbadolité au Zaïre (RDC) 

et enfin l’EBK de Kigali jusqu’en avril 1994. Foncièrement laïque 

et convaicue des valeurs humaines seules aptes, si la volonté 

les soutient, à résoudre les problèmes qui se posent à l’humani-

té. Cofondatrice de l’ASBL SOS Rwanda-Burundi en mai 1996, 

association ayant comme but de diffuser une information claire 

et objective sur la réalité des faits affectant l’Afrique des grands 

lacs. Co-récipiendaire du premier prix « Victoire Ingabire » en 

mars 2012. Prix attribué par le Réseau International des Fem-

mes pour la Démocratie et la Paix. 

Hubert van Ruymbeke (belge). 

Réalisateur, animateur mais encore musicien et écrivain à ses 

heures, Hubert aime annoncer que nous avons tout à gagner à 

oser la rencontre avec Jésus et à se laisser toucher par Lui. Sa 

foi solide l’a amené à fonder avec beaucoup d’autres différents 

projets engagés sur le plan social, culturel et spirituel. Si Hubert 

aime regarder vers le ciel, il garde pour autant les pieds par 

terre. Là réside sans doute sa force. S’il fallait s’en convaincre, il 

suffit de lire son avant dernier livre « De commencements en 

commencements » écrit en 2011 pour ses soixante ans, ou 

encore de  visionner le film qu’il a réalisé en 2010 à l’occasion 

du retour de sa maman au Congo où son mari est décédé tragi-

quement, il y a 58 ans… Dans la plupart des défis qu’il aime 

relever, on retrouve un souci permanent : l’apport concret de sa 

petite pierre dans l’édification d’un monde meilleur et plus juste. 


