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Institut de la Vallée du Rift
Stages d’Études 2014
Informations Générales
PARTICIPANTS ET ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Les stages d’études s’adressent aux personnels humanitaires,
décideurs, chercheurs, cadres d’entreprise et diplomates installés et
travaillant actuellement ou à l’avenir en Afrique orientale et centrale.
L’enseignement est délivré par une équipe renommée d’experts et
d’activistes régionaux et internationaux.
UN PROGRAMME IMMERSIF
Du matin au soir, les stages offrent un programme immersif
de cours, séminaires et conférences débats, enrichi de visites
locales guidées. Une enquête des spécificités historiques, sociales
et économiques de chaque sous-région définit le fondement
pour un compte-rendu analytique des défis politiques et des
développements actuels. La formule résidentielle du stage favorise
les échanges informels entre participants et enseignants. Clips des
stages précédents disponibles depuis notre chaîne YouTube.
COMMENT S’INSCRIRE
L’inscription est accessible en ligne à partir du 1er janvier 2014,
—ainsi que les informations sur les stages, enseignants, et
lieux—depuis le lien : www.riftvalley.net/key-projects/courses.
Pour davantage d’informations, voir les coordonnées au verso.
Les inscription sont prise en compte selon l’ordre d’arrivée. Les
participants aux stages d’études peuvent bénéficier de trois
points crédits universitaires dans le système d’éducation tertiaire
des États-Unis. Lieu des stages, équipes enseignantes et autres
arrangements susceptibles de modifications.
PRIX
Le prix du stage est de US $4 100. Sont inclus : les frais
d’enseignement, les déplacements locaux, les supports de stage, et
le logement pour sept nuits en pension complète.

CONTACTS
Bureau au Kenya
Adresse postale
PO Box 52771 GPO
00100 Nairobi
Adresse physique
Rift Valley Institute
BIEA
Intersection de Laikipia Road
et Migori Road
Kileleshwa, Nairobi
+254 705 978 413
+254 789 253 805
Bureau au Soudan du Sud
Hamza Inn, Haik Souk, Juba
+211 954 700 805
Bureau au Royaume-Uni
26 St Luke’s Mews
Londres W11 1DF
+44 20 7229 2562
Bureau aux États-Unis
Bard College, PO Box 5000
Annandale-on-Hudson
NY 12504-5000
+1 845 758 7677
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Courriel
courses@riftvalley.net

VOLS ET VISAS
Le voyage aller-retour n’est pas inclus dans le prix du stage. Pour
tout renseignement à propos des vols et visas, contacter l’Institut.

En ligne
Rift Valley Institute
www.riftvalley.net

L’INSTITUT DE LA VALLÉE DU RIFT
Le RVI (www.riftvalley.net) est une organisation à but non lucratif
œuvrant en Afrique orientale et centrale pour une meilleure
compréhension de la région et de ses communautés ; pour
favoriser l’association des savoirs locaux aux actions sociales et
politiques ; pour défendre la liberté d’information et promouvoir
la justice sociale. L’Institut est enregistré comme organisation de
bienfaisance au Royaume-Uni, No 1144010.

Sudan Open Archive
www.sudanarchive.net
Chaîne YouTube du RVI
www.youtube.com/
RiftValleyInstitute
Publié février 2014

Corne de l’Afrique 31 mai-6 juin
Soudan & Soudan du Sud 14-20 juin
Grands Lacs 28 juin-4 juillet

www.riftvalley.net

CONTENU DU STAGE
Le stage d’études sur la Corne de l’Afrique couvre l’Éthiopie,
l’Érythrée, Djibouti, la Somalie, Somaliland, Puntland et le nord
du Kenya. Le stage de 2014 propose une analyse multidisciplinaire
des crises qui affectent la Corne et explore les continuités et les
changements sous un nouveau leadership politique, au niveau
national et sous-national à travers la région.
x
POINTS FORTS DU PROGRAMME D’ÉTUDES
1er jour Histoire, peuples, et questions foncières : géographie et
environnement ; histoire précoloniale et coloniale.
2e jour Construction identitaire : nationalisme, politique et religion ;
questions de genre et de la jeunesse; droits, identité et ressources.
3e jour L’Éthiopie : tendances politiques depuis 1991 ; la
politique après Meles ; relations régionales et internationales.
4e jour L’Érythrée, Djibouti et le nord du Kenya : impactes de la
Guerre Érythrée-Éthiopie ; le Djibouti contemporain ; dévolution,
réfugiés et le nord du Kenya ; corridor LAPSSET.
5e jour La Somalie, Somaliland, et Puntland : renforcement de
l’État ; le gouvernement fédéral de la Somalie ; al-Shabaab ; la
famine ; la diaspora.
6e jour Les tendances du développement socio-économique : la
subsistance sous stress ; le secteur privé ; la société civile ; impact
de l’aide étrangère.
x
ÉQUIPE ENSEIGNANTE PRINCIPALE
Ken Menkhaus PhD Directeur d’études

Professeur de science politique, Davidson College, Caroline du Nord

Mark Bradbury

RVI Directeur régional de l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Est

Lee Cassanelli PhD
Professeur associé d’histoire, Université de Pennsylvanie
Christopher Clapham PhD

Professeur honoraire de science politique, Université de Cambridge

Laura Hammond PhD

Maîtresse de Conférences, sciences du développement, SOAS

Dereje Feyissa PhD

Institute of Federal Studies, Addis Ababa

Terrence Lyons PhD

Professeur en analyse et résolution des conflits, Université George Mason

Terje Østebø PhD

Professeur agrégé, département de sciences des religion, Université de Floride

Hamdi Sheikh Mohamed
Chercheur

Institut de la Vallée du Rift
Stage sur la région des Grands Lacs
Burundi 28 juin-4 juillet

Institut de la Vallée du Rift
Stage sur le Soudan & Soudan du Sud
Kenya 14-20 juin

Institut de la Vallée du Rift
Stage sur la Corne de l’Afrique
Kenya 31 mai-6 juin

CONTENU DU STAGE
Insurrection et guerre civile dans les Soudans ont mis en péril
leur développement social et économique. Comprendre l’histoire
de la formation de l’État et du conflit est plus important que
jamais. Le stage sur le Soudan et le Sud Soudan de 2014 relève le
défi de travailler dans cet environnement complexe et fluide en
reliant l’analyse de l’actualité à la compréhension du contexte de
l’histoire, de la politique, de la société et de l’économie.
POINTS FORTS DU PROGRAMME D’ÉTUDES
1er jour

États fragiles? Histoire de la formation de l’État, de
l’organisation sociale et du contrôle politique.
2e jour Peuples, culture, identité, et croyance dans les deux Soudans.
3e jour Gouvernance, violence, guerre : héritages de lois et
mauvaise gestion gouvernementale, coercition et mobilisation.
4e jour Économie politique : ressources naturelles, structures,
changements des modes de subsistance.
5e jour Engagement et intervention : trajectoires des relations
régionales et internationales, histoire des initiatives humanitaires,
développement et efforts de consolidation de la paix.
6e jour Futures politiques et économiques : les perspectives pour
les peuples des Soudans.
ÉQUIPE ENSEIGNANTE PRINCIPALE
Sharath Srinivasan PhD Directeur d’études

CONTENU DU STAGE
Le stage couvre le Rwanda, le Burundi et la République
démocratique du Congo (RDC). Le stage de 2014 examine la
violence incessante dans les Kivus suite à la défaite du M23, ainsi
que les perspectives de la réforme institutionnelle en vue des
futures élections locales. Au Burundi, le stage présente une analyse
sur les défis pré-électoraux de 2015. Au Rwanda, l’accent sera
mis sur les tensions entre l’émancipation politique et l’approche
« descendante » sur le développement économique et social. Le
stage est enseigné en français et anglais, en traduction simultanée.
POINTS FORTS DU PROGRAMME D’ÉTUDES
1er jour

Les racines du conflit dans les Kivus : une histoire de
questions foncières, d’identité et de violence dans la région.
2e jour La RDC : quel genre d’État? Décentralisation, réforme
institutionnelle et engagement des bailleurs de fonds.
3e jour La RDC : la crise dans les Kivus, écueils et solutions.
4e jour Le Rwanda : le génocide de 1994 ; des visions contrastées
de gouvernance et réforme ; justice transitionnelle.
5e jour Le Burundi : processus de paix d’Arusha ; paysage
politique actuel ; justice et réconciliation.
6e jour Aide étrangère et faiblesse institutionnelle ; maintien de
la paix aujourd’hui et demain.
ÉQUIPE ENSEIGNANTE PRINCIPALE

Directeur, Centre de gouvernance et droits de l’homme, Université de Cambridge

Jason Stearns Directeur d’études

Justin Willis PhD
Professeur d’histoire, Université de Durham

Emily Paddon PhD

Daniel Large PhD

Professeur assistant, Université d’Europe centrale, Budapest

Auteur, Dancing in the Glory of Monsters; ancien directeur, Projet Usalama du RVI

Chercheuse, relations internationales, Université d’Oxford

Willy Nindorera

Douglas Johnson PhD

Analyste politique indépendant

Magdi el-Gizouli

Bloomberg News, Kinshasa

Auteur, The Root Causes of Sudan’s Civil Wars

Université de Fribourg, Allemagne ; www.stillsudan.blogspot.com

Joanna Oyediran

Responsable de programme du Soudan et Soudan du Sud, OSIEA

Jok Madut Jok PhD

Professeur, Université Loyola Marymount; co-fondateur, Sudd Institute

Michael Kavanagh

Koen Vlassenroot PhD
Professeur, Université de Gand, Belgique
Emmanuel de Mérode PhD

Directeur du Parc National des Virunga

Jean-Paul Kimonyo PhD

Cherry Leonardi PhD

Conseiller principal, Bureau du Président, Rwanda

John Ryle

Chercheuse, Nordic Africa Institute
Filip Reyntjens PhD
Professeur de droit et de la politique, Université d’Anvers

Chargée de cours en histoire, Université de Durham
Directeur du RVI ; Professeur d’anthropologie, Bard College, New York

Judith Verweijen

