Proposition de stage

Présentation de l’organisation
L’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix (IDHP) a été crée le 16 mars
1983 par le décret n°83302 du président de la République du Sénégal.
Rattaché scientifiquement à la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques
(FSJP) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l’institut est à la
fois un centre de recherche et de formation.
Parmi ses missions figurent l’offre pédagogique en matière des droits de
l’homme (DH) et paix – notamment par les biais de deux parcours de Masters
– ; l’organisation de conférences, colloques et ateliers thématiques ; le
renforcement des capacités des professionnels des forces de défense et
sécurité, des magistrats, avocats, journalistes, élus locaux… ; la participation
et/ou la conception de projets de recherche ; la documentation et
l’information sur les DH et sur la paix.
A cette fin, l’institut noue des partenariats avec plusieurs institutions
nationales
et
internationales ainsi
qu’avec
des
organisations
non
gouvernementales et de la société civile, qui partagent la double mission de
promotion et protection des DH et de construction progressive d’une culture
de la paix.
Respectueux de sa vocation continentale, l’IDHP se veut aussi un observatoire
panafricain sur les défis et les avancés de l’Afrique en matière de tutelle des
droits fondamentaux et de gestions et/ou prévention des conflits. La présence
d’étudiant(e)s, de conférencières et de chercheur(e)s provenant de plusieurs
pays africains contribue également à l’édification d’un espace de
confrontation et de dialogue inter et transculturel.

Contexte de la mission
Lieux par excellence du savoir et du partage, régies par des statuts
particulières qui en assurerait la liberté académique et une certaine
autonomie vis-à-vis des pouvoirs publiques, les universités peinent, parfois,
à rester fidèles à leur mission et vocation œcuméniques. Les enceintes
universitaires peuvent devenir, alors, théâtres d’affrontements, de tensions et
de conflits où la violence prime sur l’argumentation et la dialectique.
Néanmoins, tous les athénées du monde disposent d’organismes de
régulation censés assurer un déroulement pacifique des activités et une
pleine jouissance des espaces de travail, de convivialité et lato sensu
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ludiques.
Bien que des actions de concertation et négociation aient été menées par
certaines des figures préposées (notamment, le Médiateur de l’Université) les
stratégies jusqu’ici déployées ne sembleraient pas s’inscrire dans la durabilité
en répondant, plutôt, à une logique contingente liées à la gestion des
urgences ponctuelles.
Quelle est, donc, concrètement l’efficacité de ces organes dans le cas
spécifique de l’UCAD ? Qu’en est-il des cadres intermédiaires et d’autres
instances de médiation de la conflictualité qui devraient en faire un
« territoire de paix »? Quel est et quel pourrait être le rôle spécifique de
l’IDHP ?

Mission du stage
Dans le cadre du stage la personne sélectionnée devra :
 Répertorier les travaux réalisés (mémoires, article, études etc.)
par et/ou au sein de l’IDHP, en matière de culture de la paix ;
 Elaborer une « cartographie » des acteurs, des institutions et des
sujets susceptibles de participer à la mise en place d’un espace
universitaire apaisé ;
 Identifier les bonnes pratiques existantes, les expériences
fructueuses, les modèles d’auto organisation (estudiantine,
syndicale, socioprofessionnelle etc.) allant dans le sens du
dialogue et de la gestion concertée de la vie universitaire;

Profil recherché
 Formation supérieure en sciences juridiques, sciences politiques, droits
humains ou sciences sociales
 Intérêt pour les projets de vivre-ensemble, éducation à la paix,
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prévention et gestion positive des conflits
 Prédisposition à la recherche documentaire, au travail en équipe et aux
enquêtes de terrain
 Sens de l’organisation, capacité d’adaptation, esprit de synthèse et de
collaboration, capacité de rédaction
 Connaissances informatiques de base
 Capacité d’écoute
 Eventuelles expériences préalables dans le domaine de la rechercheaction

Informations complémentaires
Poste basé à Dakar, au sein de l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix
(IDHP) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD)
Indemnité nette: rémunération prévue dans le cadre des bourses Explora’Sup
Début du stage : février 2017
Durée : entre 3 et 6 mois
Candidatures (CV + lettre de motivation résumant les intérêts du/ de la
candidat/e ainsi que les expériences précédentes) à adresser à :
Professeur Samba THIAM
Directeur
Institut des Droits de l’Homme et de la Paix
Université Cheikh Anta Diop
B.P. 5005, Dakar-Fann, Dakar, SENEGAL
samba.thiam1@ucad.edu.sn

Envoyez une copie à Matthieu Damian, directeur de l’Ecole de la paix,
matthieu.damian@ecoledelapaix.org
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et Sufyane Malagouen, chargé projet à l’École de la Paix,
sufyane.malagouen@ecoledelapaix.org
Date limite pour postuler: dès que possible
Pour plus d’informations sur la Bourse Explora'Sup:
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/154/
18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
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