Observatoire des crises et des résiliences
Journées d’études
27-28-29 Novembre 2017
Lieu : LERSA, Campus de l’Université de Bangui
Lundi 27/11 : Comment (mieux) étudier les milieux ruraux centrafricains
8h30-9h : Présentation des journées d’études
-

Mot d’accueil du directeur du LERSA
Présentation du programme

9h-11h : Session 1 - Intérêt et modalités d’un dispositif d’observatoires dans le contexte postconflit centrafricain
-

L’origine et le déroulement du projet de recherche
Les fondements analytiques de projet
Quelles spécificités par rapport autres cadres d’analyse usuels en humanitaire ?

11h-11h30 : Pause-café
11h30-13h30 : Session 2 - Les outils de l’observatoire : présentation et adaptation aux
différences de contexte
-

Le déroulé de la méthodologie terrain et les principaux outils de production de
données
Quelle adaptation de la méthodologie aux contextes périurbains et pastoraux ?

Mardi 28/11 : Quelques résultats spécifiques et transversaux
8h30–10h30 : Session 3 - Présentation des synthèses de 3 sites
-

Le village de Nangoko (Berberati)
Le village de Kotto Bourou II (Sibut) ou Nounkowana (Bouar)
Le campement de Terfel (Birao) ou Bangui-Banda (Bambari)

10h30-11h : pause-café
10h30-13h : Session 4 - Ce que la crise a changé : quelques premiers enseignements
transversaux
-

Quel impact sur l’autonomisation des femmes et des jeunes ?
Quel impact sur les dynamiques locales (hiérarchies, actions collectives) ?
Quel impact sur les sociétés pastorales (mobilité, régulation) ?
Vers quelle réconciliation agriculteurs-éleveurs ?

Mercredi 29/11 : Quelles perspectives pour la recherche en milieu rural
centrafricain ?
8h30-10h30 : Session 5 - Comment améliorer la méthodologie des observatoires ?
-

Comment mieux intégrer les variables socio-anthropologiques ?
Comment développer les apports de la géographie et de l’agronomie ?
Faut-il, et si oui comment, quantifier l’analyse de la résilience?

10h30-11h : pause-café
11h-13h : Session 6 - Comment perpétuer et diffuser le dispositif d’observatoires
- Vers une plateforme d’innovations ?
- Quel avenir pour les observatoires ?
- Quelles perspectives pour la recherche en sciences sociales en RCA ?
13h : Conclusion des journées et pot de clôture

Ces journées d’études bénéficient du soutien financier de l’Agence
Universitaire de la Francophonie et de l’appui des 4 ONG
partenaires du projet :

Les autres partenaires du projet :
• Le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France
• L’université de Lille (France)

Entrée libre
Pour des questions d’organisation,
merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint.
Contact : benoit.lallau@univ-lille1.fr

Observatoire des crises et des résiliences
Journées d’études
27-28-29 Novembre 2017
Lieu : LERSA, Campus de l’Université de Bangui

BULLETION D’INSCRIPTION

Madame/Monsieur……………………………………………………………………………………………………….

Organisation : ………………………………………………………………………………………………………………

Contact (mail et téléphone) :………………………………………………………………………………………….

Participera aux journées d’études (cochez les sessions)
Session 1 (Lundi 27, 8h30-11h)
Session 2 (Lundi 27, 11h30-13h30)
Session 3 (Mardi 28, 8h30-10h30)
Session 4 (Mardi 28, 11h-13h)
Session 5 (Mercredi 29, 8h30-10h30)
Session 6 (Mercredi 29, 11h-13h)

