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Résumé : 
 
En s’intéressant à un phénomène social peu étudié – l’accès à l’enseignement supérieur au sein d’un contexte de dé-
placement forcés et prolongés –, ce travail cherche à mettre en exergue que les logiques de gouvernance humani-
taires à l’œuvre dans les camps de réfugiés s’imbriquent dans de multiples projets de transformations sociales et poli-
tiques.  

Ma recherche découle d’une enquête de terrain menée auprès d’étudiantes et d’étudiants réfugié·e·s congolais·e·s à 
l’Université du Rwanda, supporté·e·s par l’initiative DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee Initiative) – 
unique programme de bourses universitaires d’envergure mondiale financé par une agence humanitaire.  

Plus précisément, je me penche sur la figure du rôle modèle au sein de laquelle cette élite intellectuelle – appréhen-
dée dans l’imaginaire humanitaire comme la figure de réussite sociale par excellence – est projetée par les acteurs 
institutionnels. La majeure partie de ce travail s’est axée à saisir la façon dont la figure de rôle modèle est mobilisée, 
négociée et mise en acte par les étudiantes et étudiants. S’intéresser à cette figure permet de saisir les multiples 
idéaux de communauté auxquels ces différents acteurs aspirent à la fois dans le présent et à la fois sur le long-terme 
dans le but de mettre fin à l’encampement. 

L’approche proposée dans ce travail permet donc d’aborder les camps de réfugiés comme des espaces où le capital 
social peut non seulement survivre mais prospérer.  

 


