WEBINAIRE

Renforcer la
résilience dans
les crises par
l’éducation
Résultats et leçons apprises en RDC, en Éthiopie, au Niger,
en Somalie, au Sud-Soudan, en Tanzanie et en Ouganda
(Projet BRiCE, Building Resilience in Crises through Education)
Jeudi 14 juillet 2022 @ 11:00 (UTC)
Ce webinaire est l’aboutissement de plus de 4 ans de programmation et de recherche sur le
bien-être des enseignants et des élèves, leur capacité à enseigner et à apprendre dans des
contextes difficiles, et leur résilience face à de multiples défis. Les praticiens et les chercheurs
impliqués dans le projet feront de courtes présentations sur leur travail et leur recherche en
République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Niger, en Somalie, au Sud-Soudan, en Tanzanie
et en Ouganda. Au cours d’une discussion collective avec modérateur, les présentateurs reviendront ensuite à ce qu’ils ont appris sur les questions clés au cours de ce projet, notamment le
développement professionnel et le bien-être des enseignants, l’apprentissage et le bien-être des
élèves, et les approches collaboratives avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux.
Une traduction simultanée en français et en kiswahili sera disponible pendant l’événement. Après
votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les informations nécessaires
pour participer à l’événement en ligne.
Modérateurs et
présentateurs:
• Mary Mendenhall - Teachers
College, Université de Columbia
• Gauthier Marchais - Institute
of Development Studies
• Yusuf Sayed - Université du
Sussex

Présentateurs:
• Mitali Agrawal, Centre for
Fundamental Rights, Hertie
School (Berlin)
• Bang Chuol, Université de
Gambella
• Aditi Desai, Université du
Sussex
• Ashika Desai, Université du
Sussex
• Sam Dumble - Statistics for
Sustainable Development
• Danielle Falk - Teachers Colle-

ge, Université de Columbia
• Abrirahman Hanaf, Peace and
Development Research Centre
• Muctar Hersi, Peace and Development Research Centre
• Neha Koirala, Empatika
• Samuel Matabishi, Institut
Supérieur Pédagogique de
Bukavu
• Francis Okello - AVSI Ouganda
• Diko Rose, Oxfam Sud-Soudan
• Daniel Shephard - Teachers
College, Université de Columbia

POUR VOUS INSCRIRE, SCANNEZ
CE CODE QR OU
CONSULTEZ LE LIEN
CI-DESSOUS:
https://columbia
university.zoom.us/
webinar/register/
WN_xc7hgq9LQmqeRNYeTjowQ

Nous invitons les décideurs
politiques, les praticiens, les
chercheurs et les étudiants
universitaires à se joindre à nous
pour cet événement.
Vous avez des questions?
Veuillez contacter
Mary Mendenhall
mendenhall@tc.columbia.edu

Les travaux et recherches qui seront
partagés lors de
cet événement ont
été réalisés avec le
soutien financier de
l’Union européenne.
Leur contenu
relève de la seule
responsabilité des
présentateurs et ne
reflète pas le point
de vue de l’Union
européenne.

