PROGRAMME DE RECHERCHE YEOVILLE STUDIO
APPEL A CANDIDATURE

: BOURSE DE MASTER EN 2011

Dans le cadre du programme Yeoville Studio initié par la School of Architecture and Planning (Wits
University) et l’IFAS, une bourse de terrain de 2000 euros est offerte par l’IFAS Recherche pour un
candidat de Mastère 2 dans le cadre du volet Yeoville Stories du programme coordonné par Naomi Roux
(CUBES – Wits University) et Sophie Didier (IFAS Recherche). Les conditions d’éligibilité et de candidature
sont les suivantes.
Eligibilité :
Etre inscrit en Mastère 2 dans une université française, francophone ou européenne pour l’année
universitaire 2010-2011 ;
-

Dans le cas de l’achèvement d’un Mastère 2, avoir une perspective ferme d’inscription en doctorat
pour 2011.

Objectifs scientifiques :
La Wits University School of Architecture and Planning a lancé en 2010 année un projet intitulé « Yeoville
Studio » dans le quartier de Yeoville (Johannesburg, Afrique du Sud), dont l'objectif est de donner aux
étudiants l'occasion de diriger des recherches et des travaux de terrain, tout en produisant un travail utile
et pertinent en collaboration avec la communauté de Yeoville. Dans le cadre du volet « Yeoville Stories »
du programme, l'objectif est de rassembler des histoires sur Yeoville, ainsi que des récits de vie des
habitants de ce quartier. Le projet explore les notions d'identité dans les villes et les quartiers, ainsi que
les lieux de mémoire dans des sites ordinaires et souvent quelconques, et Yeoville est un quartier
particulièrement intéressant pour ce type d'étude en tant que lieu de passage et de diversité en lien avec
les migrations panafricaines qui ont transformé en l’espace d’une vingtaine d’années. À ce jour, trois
ateliers ont été organisés avec les membres de la communauté, qui ont participé à des travaux de
cartographie, de photographie participative, de dessin et de collecte d'histoires. Par la suite, d'autres
travaux seront menés dans le cadre de ce programme, en vue de rassembler des histoires de vie à travers
des
entretiens
individuels.
(pour
plus
d’information
sur
le
programme,
voir
http://web.wits.ac.za/Academic/EBE/ArchPlan/YeovilleStories.htm)
Cet appel est donc destiné à susciter des projets de la part d’étudiants de Master désireux de présenter des
projets de recherche de terrain en rapport avec les axes suivants du programme « Yeoville Stories ».
Axes de recherche suggérés :
- « quitter le quartier » : éléments moteurs et réinterprétation du départ par les anciens résidents
- « rêver le quartier » : connaissance préalable par les migrants du quartier et souvenirs de la
confrontation à la réalité
- « s’engager dans le quartier » : parcours d’activistes migrants/sud-africains et leur engagement
dans le quartier

Poser sa candidature :
Faire parvenir les documents suivants à research@ifas.org.za avant le 10 janvier 2011
1. 1 CV de 2 pages maximum ;
2. Une lettre de motivation de 2 pages maximum précisant la manière dont le sujet de recherche
s’inscrirait dans les questionnements du programme ;
3. Une lettre de soutien du directeur de recherche ;
4. Une preuve d’inscription ou de niveau d’étude ;
5. Les documents 1 & 2 doivent impérativement être rédigés en anglais.

