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Cycle de conférences, spectacles, ateliers, 

expositions, films, marché de produits locaux   

du 19 au 23 octobre 2015 

A l’initiative de l’Institut français en Haïti
perspective de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 21) qui aura lieu à Paris en 
novembre 2015, le cycle propose de rassembler une semaine durant des acteurs exemplaires en termes 
d’initiatives pour l’environnement. 
d’organisations professionnelles, des entrepreneurs, des créateurs, des spécialistes en politiques publiques 
prendront la parole et partageront leurs actions et leurs visions autour de tables rondes thématiques à suivre 
chaque jour entre l’IFH et FOKAL. Ateliers, concerts, projections, expositions et spectacles seront autant d’autres 
activités à retrouver tout au long de la semaine et du mois d’octobre pour changer nos perspectives sur 
l’environnement. 
 

 
Contact : 

 

Yvens Rumbold - +509 37 49 51 41 - yrumbold@fokal.org  

Charlotte Cobos - + 509 48 71 52 68 – coopmedia@institutfrancaishaiti.org

 

 

 

 

 

 
 
 

Changement 

climatique et 

transformations 

des sociétés : 

exemplarités 

haïtiennes 

Initiatives locales pour 

l’environnement 

spectacles, ateliers, 

expositions, films, marché de produits locaux   

A l’initiative de l’Institut français en Haïti (IFH) et de la Fondation Connaissance et Liberté (
perspective de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 21) qui aura lieu à Paris en 
novembre 2015, le cycle propose de rassembler une semaine durant des acteurs exemplaires en termes 

 D’Haïti et d’ailleurs, des scientifiques, des étudiants, des représentants  
d’organisations professionnelles, des entrepreneurs, des créateurs, des spécialistes en politiques publiques 
prendront la parole et partageront leurs actions et leurs visions autour de tables rondes thématiques à suivre 

Ateliers, concerts, projections, expositions et spectacles seront autant d’autres 
long de la semaine et du mois d’octobre pour changer nos perspectives sur 

coopmedia@institutfrancaishaiti.org  

 

 

 

 

 

la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL) et dans la 
perspective de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 21) qui aura lieu à Paris en 
novembre 2015, le cycle propose de rassembler une semaine durant des acteurs exemplaires en termes 

scientifiques, des étudiants, des représentants  
d’organisations professionnelles, des entrepreneurs, des créateurs, des spécialistes en politiques publiques 
prendront la parole et partageront leurs actions et leurs visions autour de tables rondes thématiques à suivre 

Ateliers, concerts, projections, expositions et spectacles seront autant d’autres 
long de la semaine et du mois d’octobre pour changer nos perspectives sur 

HR. Brésil Galerie El Saieh 
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Inauguration du cycle  
 

Vernissage de l’exposition « 60 solutions face au changement 
climatique » et ouverture du marché de produits locaux 

 

Lundi 19 octobre  

6h pm - IFH   

 
En présence de Mme Elisabeth Beton-Delègue, Ambassadeur de France en Haïti, et Mme Michèle Duvivier 
Pierre-Louis, Présidente de la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), cette journée marque le coup 
d’envoi du cycle « Changement climatique et transformations des sociétés : exemplarités haïtiennes ». Elle 
inaugure également l’exposition photo de Yann Arthus-Bertrand « 60 solutions face au changement climatique » 
et un marché de produits locaux ; ces deux évènements se tiendront à l’IFH toute la semaine.    
 
 
L’exposition « 60 solutions face au changement 

climatique »  de Yann Arthus-Bertrand est exposée en 
partenariat avec l’AFD durant toute la semaine à l’IFH. A 
travers les clichés de ce passionné d’images et défenseur 
invétéré de la planète, nous découvrirons des méthodes 
connues et moins connues, qui à l’échelle globales ou 
locales, contribuent à lutter contre le réchauffement 
climatique. Car il n’est pas seulement question d’un 
problème. Le réchauffement climatique pousse en effet à 
imaginer une multitude de solutions ou d’opportunités qui 
ont d’ores et déjà émergé de la société civile, dans les 
entreprises, les collectivités et même chez les individus.  
 
 
 
Produits laitiers, miel, café, plantes, confitures et tant d’autres produits d’Haïti sont aussi de la partie 

pour cette semaine dédiée à la Terre. Un marché de produits locaux se tiendra en effet du 19 au 23 octobre 
dans les murs de l’IFH. Une occasion de goûter des produits régionaux, d’échanger avec les producteurs et 
accompagnateurs de structures paysannes ou tout simplement de faire le plein de bons produits qui soutiennent 
l’activité du pays ! Participeront à cet évènement les produits laitiers Let Agogo, Chocomax, L’ANATRAF avec 
Himalaya produits naturels et la marque Goutana, l’Association des Paysans de Vallue, CoopCab à Thiotte, 
Agrisol, la librairie la Pléiade pour faire le plein d’ouvrages sur l’environnement, et d’autres exposants à venir !  
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Souveraineté alimentaire  
 
Table ronde : Développement des filières agricoles et 
agroalimentaires en Haïti  
 
Mardi 20 octobre  

10h / 12h30 am – FOKAL  

Entrée libre selon les places disponibles  

 
Rachèle Lexidort et Patrice Dion : « Malnutrition et changements climatiques en Haïti : les réponses de 

l’agriculture » 

Rachèle Lexidort (Haïti) diplômée en agronomie à l’Université d’Etat d’Haïti, et Patrice Dion, professeur de 
microbiologie à l’Université Laval (Québec, Canada), sont respectivement coordinatrice et directeur du projet de 
valorisation et renforcement des capacités pour un accroissement de la sécurité alimentaire en Haïti, AKOSAA. 
Ils nous présenteront comment ce projet, en associant interventions en milieu rural, innovations et renforcement 
des capacités, permet à l’agriculture haïtienne d’apporter une réponse satisfaisante aux défis que posent les 
carences nutritionnelles et les modifications du climat.  

Jean Chesnel : « Le développement intégré de la filière du cacao » 

Jean Chesnel (Haïti) est agroéconomiste avec plus de 15 ans d’expériences dans le développement rural en 
Haïti. Il a une expérience conséquente dans le développement des filières agricoles. Dans le cadre de ses 
travaux, il intervient en amont dans la formulation des politiques liées au développement et de gouvernance des 
filières et en aval au renforcement de capacités techniques et institutionnelles des acteurs. Il est le président-
directeur général de AYITIKA SA, une entreprise sociale œuvrant principalement dans la filière cacao. 
 
Rosanie Moïse : « Pour un accroissement de la production des produits d’élevage » 

Rosanie Moise Germain (Haïti) est ingénieur-agronome de profession avec une spécialisation en zootechnie et 
en renforcement des organisations de producteurs agricoles (OPA). Depuis 2008, elle est directrice de 
Veterimed  pour le développement de la filière laitière en Haïti. Elle a notamment participé à la mise en place du 
programme lèt Agogo. Ce travail a abouti à l’émergence d’une Fédération nationale de producteurs de lait 
(FENAPWOLA) regroupant une trentaine d’associations et un réseau de 35 laiteries.   
 
M. Yvon Faustin : « ANATRAF: un héritage pour le futur »  
Yvon Yacinthe Faustin (Haïti) est  travailleur social, expert en développement local et ingénieur en projet de 
coopération. Il est membre fondateur de l’association des paysans de Vallue APV et a contribué au 
développement de l’expérience de Vallue depuis 28 ans. Il est aussi représentant de l’entreprise TOPLA de 
Vallue au sein de l’ANATRAF, Association nationale des transformateurs de fruits, une organisation qui s’active 
depuis plus de 12 ans au développement de la filière de transformation de fruits en Haïti. 
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Souveraineté alimentaire  
 
Table ronde : souveraineté alimentaire, entre la sécurité alimentaire 
et la valorisation des produits du terroir 
Animée par les étudiants de la maîtrise « Histoire, Mémoire et Patrimoine » de 
l’Institut d'Études et de Recherches Africaines d’Haïti et projet AKOSSA.  
 

Mardi 20 octobre  

2h pm / 3h30 pm – Direction des Etudes Post-Graduées UEH, 3 rue Pacot 

Présentation modérée par Samuel Régulus, enseignant-chercheur et coordinateur 

de la maîtrise.  

Entrée libre selon les places disponibles 

 

Haïti possède un patrimoine agricole et alimentaire riche et diversifié, une grande variété de cuisines régionales 
et une gastronomie qui fait l’envie des pays voisins: que l’on pense au riz « lalo » de l’Artibonite, le « tonmtonm » 
et le « konparèt » de Jérémie, la gelée des Cayes et la Dous Makòs du Petit-Goâve. Souvent considérée comme 
archaïque et peu rentable, l’agriculture haïtienne a l’avantage d’être, principalement artisanale, locale et 
biologique, des qualités aujourd’hui fortement valorisées dans les pays du Nord. L’agriculture haïtienne est un 
véritable patrimoine à protéger, à valoriser et à chérir. Cette table ronde vise à discuter les contraintes, tabous et 
interdits qui guident ou restreignent la consommation alimentaire locale. Elle entend analyser les facteurs 
susceptibles de faire évoluer les goûts et préférences alimentaires pour enfin réfléchir sur  les manières de faire 
connaître, de valoriser et d’améliorer les productions agricoles locales ainsi que les cuisines régionales pour en 
faire des produits culturels et touristiques.  
 

Membre du Laboratoire langages, discours et représentations (LADIREP) et du Centre interuniversitaire d’études 
sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT), Samuel Régulus obtient son Ph. D. en ethnologie et patrimoine 
à l’Université Laval (Québec, Canada) après avoir eu ses diplômes de licence en sociologie et de maîtrise 
interdisciplinaire en «Histoire, mémoire et patrimoine» (HMP) à l’Université d’État d’Haïti (UEH). Il sera 
accompagné de :  
 

• Marie Sulphise Polynice (Haïti)  responsable des opérations en santé nutritionnelle et en égalité 
femmes-hommes, projet AKOSAA, Université Laval/MAECD « La quatrième section communale de 
Saint-Marc, un cadre pour des études sur le patrimoine agricole et alimentaire » 
 

• Jean-Rony Émile (Haïti)  « Émergence de la transformation des pratiques de consommation: Enjeux et 
perspectives dans le milieu rural haïtien »  

 
•  Kirsline Eugénie (Haïti)  « Les formes alimentaires et gastronomiques dans la localité de Lalouère à 

Saint- Marc : Un regard patrimonial » 
 

• Bertrand Gerbie (Haïti) « Logiques des consommations domestiques de produits locaux, régionaux et 
importés »  
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Souveraineté alimentaire  

 
Présentation de l’ouvrage « Haïti, entre permanences et ruptures : 
Une géographie du territoire » 
 

Mardi 20 octobre 

5h pm -  FOKAL 

En présence des directeurs de publication André Calmont, Université des Antilles et 

de la Guyane et Pierre Jorès Mérat, Université d’Etat d’Haïti 

Entrée libre selon les places disponibles 

 
Ce livre constitue un ouvrage de référence, une base d’informations et 
un outil de travail pour celles et ceux qui s’intéressent à Haïti et qui ont 
pour champ d’étude ou d’action l’espace haïtien. Plus d’une vingtaine 
de chercheurs de spécialités différentes et d’horizons variés y ont 
participé et nous livrent ici leurs analyses, loin des images stéréotypées 
et sans concession par rapport aux réalités locales. Derrière l’histoire 
singulière et tumultueuse du pays, les images traditionnelles de l’échec 
économique et de la misère, les déséquilibres sociaux et spatiaux, les 
contradictions du présent et les incertitudes de l’avenir, cet ouvrage 
cherche à donner des clés de lecture pour appréhender toute la 
complexité des rapports entre l’espace et la société haïtienne. 

Les deux directeurs d’ouvrage, André Calmont et Pierre Jorès Mérat 
seront présents pour cet évènement. André Calmont est géographe. 
Enseignant-chercheur à l’Université des Antilles, il a également 
enseigné à l’École normale supérieure (Université d’État d’Haïti). Ses 
travaux portent principalement sur les problématiques migratoires dans 
la Caraïbe et les questions de développement en Guyane. Pierre Jorès 
Mérat est géographe. Enseignant à l’École normale supérieure 
(Université d’État d’Haïti), il est également directeur-adjoint de l’ONPES 
(Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale). Il a 
travaillé particulièrement sur les questions de l’eau, du développement 
et de la pauvreté en Haïti.  
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Agriculture et environnement   
 

Présentation du projet du Parc de Martissant suivie d’une visite 
guidée  
 

Mercredi 21 octobre 

9h / 10h am – FOKAL  

10h / 12h am – Parc Martissant 

Deux navettes partiront de FOKAL à 10h00 pour la visite guidée– retour 12h30  

Navettes gratuites, sur inscription à l’accueil de la FOKAL 

 
Le parc de Martissant est un espace public qui se 
veut non seulement un parc botanique et 
médicinal, mais aussi un espace culturel, éducatif 
et récréatif. Le parc est formé par un ensemble 
de quatre anciennes propriétés privées 
(l’habitation Leclerc, les Résidences Dunham et 
Mangonès et l’habitation Pauline) devenues 
publiques par l’arrêté présidentiel de 2007 qui a 
créé le parc de Martissant. L’ensemble fait 
environ 17 hectares et comporte plusieurs 
espaces. Tout d’abord le Mémorial, un espace 
déjà ouvert au public construit en mémoire des 
victimes du tremblement de terre du 12 janvier 
2010. Le centre culturel Katherine Dunham 
inauguré en janvier 2015 héberge pour sa part 

une médiathèque accessible aux habitants de Martissant et un jardin médicinal de grande qualité. L’habitation 
Leclerc qui constituera le parc botanique fait actuellement l’objet d’importants travaux d’assainissement. 

 
Outre l’aménagement de cet espace public, le projet du Parc de Martissant comporte un volet plus vaste de 
revitalisation urbaine et d’'amélioration des conditions de vie des 45 000 habitants de ce quartier. Un ensemble 
d’activités sont en cours :  

 
• aménagement d'un jardin communautaire ; 
• amélioration de l’accès à la santé et au droit de la santé ; 
• mise en place d’un système de gestion des déchets avec le service public 

de collecte des déchets ; 
• développement de l’agriculture urbaine ;  
• amélioration de l'éclairage public ; 
• déploiement du projet dans la partie rurale du morne pour améliorer la 

gestion des eaux pluviales et l'agriculture paysanne ;  
• appui aux établissements scolaires. 

 

La visite guidée sera l’occasion de resituer la naissance de ce parc dans un contexte bien défini, celui du 
quartier de Martissant et ses divers problématiques environnementales, et de revenir sur l’historique de sa 
construction et l’état actuel du projet.  
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Agriculture et environnement   
 

Atelier de cuisine  
 

Mercredi 21 octobre 

3h / 5h pm -  IFH  

Et 

Vendredi 23 octobre  

3h / 5h pm -  IFH  

Sur inscription à l’accueil de l’IFH,  atelier limité à 15 personnes  

 

Le terroir haïtien va faire frémir vos papilles ! 
Olivier Périgault, chef de cuisine de l’Ambassade 
de France et Paul Harry Toussaint chef de 
cuisine au Karibé vont allier leurs savoir-faire 
pour cette rencontre autour des ingrédients et 
des recettes d’ici et d’ailleurs. Les produits 
locaux seront à l’honneur et nous apprendrons à 
les combiner nouvellement mais toujours 
simplement pour réinventer les plats de tous les 
jours. Dans une fusion de gastronomie 
européenne et haïtienne, les deux experts au 
fourneau enfileront leur tablier et feront découvrir 
à l’assistance ce que nous offre de meilleurs les 
produits haïtiens !   

Au programme des ces ateliers, vous apprendrez notamment la fameuse recette du Sweet chili grilled Gambas, 
un délicieux risotto djon djon à la langouste et une mousse de mangue pour finir en douceur.  
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Agriculture et environnement   
 
Table ronde : agriculture et environnement  
 

Mercredi 21 octobre 

4h / 5h30 pm -  FOKAL  

Entrée libre selon les places disponibles 

 
Abner Septembre (Haïti) est sociologue spécialisé en sociologie du développement et président-fondateur de 
l’association des paysans de Vallue créée en 1987. Cette initiative autogérée répond à une approche de 
territoire, axée sur la mobilisation des communautés, l’engagement citoyen, le « faire et vivre ensemble ». Elle 
dissocie prérogatives techniques et politiques, tout en reconnaissant leur complémentarité, et s’évertue à garder 
un juste équilibre entre tradition et modernité. Elle constitue une véritable stratégie de fixation de la population 
sur son territoire, d’anticipation et de mitigation qui permet de réduire le niveau de vulnérabilité au changement 
climatique. 
 
Edson Lubin (Haïti) : « Agriculture urbaine et participation citoyenne : comment prendre en main son 

environnement ? »  

Edson Lubin est ingénieur-agronome diplômé de la faculté d'Agronomie de l'Université d'Etat d'Haïti, il est 
actuellement chef de projet de Gestion urbaine de proximité à Martissant dans le cadre du projet de revitalisation 
urbaine du quartier pour FOKAL. Il travaille sur la problématique des déchets solides à Martissant depuis 2010 
avec FOKAL. Professionnel de l'agro-écologie, il est un ancien consultant à la Commission nationale de 
démobilisation, désarmement et de réintégration (CNDDR) pour les affaires agricoles.  
 
Didier Meunier (France), est formateur en agro-écologie et en production de semences reproductibles. Il parlera 
de la capacité d'adaptation des plantes face aux modifications climatiques en s'appuyant sur les expériences 
qu’il mène en Afrique de l'ouest et en Haïti. Il évoquera également des techniques et pratiques culturales 
utilisées pour produire et multiplier les semences de ces plantes alimentaires. Enfin, il présentera les 
programmes auxquels il prend part à Grand Anse, en lien avec la filière cacao biologique et l’autonomisation et 
amélioration de la production de semences potagères en adéquation avec les besoins et les goûts de la 
population. 
 

Jean-Jacques Drevon (France) : « Ecologie fonctionnelle & biogéochimie des sols et des agro-

écosystèmes »  

Jean-Jacques Drevon est ingénieur agronome et docteur-HDR, il a travaillé en Inde et en Afrique avec la FAO 
avant de rejoindre l'INRA en 1980. Depuis 1995 il a coordonné FABAMED, groupe coopératif de recherche sur la 
fixation d'azote, avec l'Union européenne, puis FABATROPIMED, grand projet fédérateur d'Agropolis  
Montpellier. Il a reçu la médaille J.Dufrenoy de l'Académie d'agriculture de France et le prix de la société Ibéro-
américaine des interactions bénéfiques plantes-microorganismes.  
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Agriculture et environnement   

 
Echange sur les plantes médicinales d’Haïti 
 

Mercredi 21 octobre  

6h pm – IFH  

Entrée libre selon les places disponibles 

Avec Mme Marilise Rouzier (Haïti), biologiste et enseignante à l’UEH 
 
Biologiste et enseignante à l’UEH, Marilise Neptune Rouzier travaille 
depuis plusieurs années à la valorisation de la phytothérapie 
haïtienne. Elle a coordonné des enquêtes concernant les pratiques 
phyto-thérapeutiques du pays et fait paraître plusieurs publications 
concernant la médecine traditionnelle du pays. Elle est l’auteur de 
l’ouvrage ‘’Plantes médicinales d’Haïti’’ réédité en 2014 qui fait 
ressortir les fondements scientifiques de ce savoir populaire. Elle 
participe aux travaux du réseau de recherche Caribéen ‘’Tramil’’.  
 
Dans cet exposé, Marilise Rouzier tâchera de voir comment et avec 
quelle ampleur la phytothérapie est pratiquée au sein des familles 
haïtiennes : quel est son rôle actuel sur la santé de la population ? 
Quelles sont les avancées dans ce domaine en Haïti et dans 
d’autres pays de la Caraïbe ? L’intervenant envisagera l’intérêt de 
cette méthode de traitement pour le pays, les facteurs qui 
influencent son évolution et les efforts à faire pour rendre son 
fonctionnement plus scientifique afin de mieux répondre aux besoins 
en santé de la population haïtienne.  
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Agriculture et environnement   
 

Cinéma 
Pierre Rabhi, au nom de la Terre de Marie-Dominique Dhelsing 
 

Mercredi 21 octobre  

7h pm - IFH  

Entrée libre selon les places disponibles 

 
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 

jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou? 
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. » 
 

Ce documentaire de Marie-Dominique Dhesling retrace l’itinéraire 
de Pierre Rabhi, véritable « paysan sans frontière » comme il aime 
à se surnommer lui-même. Depuis sa jeunesse en Algérie, son 
départ à l’âge de 22 ans pour la France, son retour à la Terre où il 
développa en Ardèche un savoir-faire respectueux de la nature, il 
est devenu aujourd’hui un expert de l’agro-écologie sur le plan 
international. Paysan, écrivain, penseur et avant tout amoureux de 
la Terre nourricière, Pierre Rabhi est également fondateur en 2007 
du mouvement « Colibris » - nom qu’il tire de la fable d’introduction 
– un mouvement pour la Terre et l’Humanisme dont la mission est 
"d’inspirer, relier et soutenir tous ceux qui participent à construire 
un nouveau projet de société".  
 
A travers ses réalisations, ses pensées et son discours, l’homme 
est décrit par la caméra de Marie-Dominique Dhesling comme un 
véritable « sage » qui transmet aujourd’hui le fruit d’une vie de 
réflexion et de travail sur la terre. Ce personnage hors-du-
commun engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et 
de la Nature,  appelle ainsi à l’éveil des consciences pour 
construire un nouveau modèle de société où « une sobriété 
heureuse » se substituerait à la surconsommation et au mal-être 
des civilisations contemporaines.  
 
Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=XupTZRqFFgc  
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Gestion des déchets et assainissement  
 
Table Ronde : Gestion des déchets et assainissement 
 

Jeudi 22 octobre  

10h / 12h am - IFH 

Entrée libre selon les places disponibles  

 

Gaston Jean (Haïti)  « Les toilettes à litière biomaîtrisée : une solution écologique à bas coût pour un 

retour à la nature des résidus »  

Gaston Jean  est détenteur d’un master en ingénierie de développement local qui l’a amené à effectuer un stage 
au sein du CEFREPADE et du LGCIE de l’INSA de Lyon sur les toilettes à litière biomaîtrisée. Fondateur du 
réseau des écoles vertes de l’AOG qui mène des activités de protection de l’environnement à Gros-Morne, il est 
attaché au laboratoire de la qualité de l’eau et de l’environnement de l’Université Quisqueya et au laboratoire de 
génie civil et ingénierie environnementale de l’INSA de Lyon, pour faire une thèse en cotutelle sur la mise en 
place de telles toilettes en Haïti. 
 

Joaneson Lacour (Haïti) est enseignant-chercheur et correspondant d’Haïti au Centre francophone de 
recherche partenariale sur l’assainissement, les déchets et l’environnement (CEFREPADE).   

Jean-Yves Loude (France) est auteur d'ouvrages pour la jeunesse français et notamment auteur du célèbre 
livre « Prince des Fatras » dont l’histoire se déroule à Cité Soleil. Son goût pour le voyage et l’échange entre les 
cultures le conduit de l’Himalaya jusqu’à Brasilia en passant par le Cameroun, le Mali, le Cap-Vert, l’île de Sao 
Tomé… Il rêvait de revenir en Haïti, terre restée chère à son cœur depuis une première visite en 1977, et ayant 
depuis largement contribué à son enrichissement et développement personnel. Il apportera son point de vue 
d’ethnologue / écrivain à cet échange.    
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Gestion des déchets et assainissement 
 
Lectures et intervention autour du livre jeunesse « Prince des fatras » 
 

Jeudi 22 octobre  

2h / 4h pm – Centre culturel Katherine Dunham, Parc de Martissant  

Et 

Vendredi 23 octobre  

2h / 4h pm - Bibliothèque Monique Calixte (BMC) à FOKAL  

Avec Jean-Yves Loude, romancier (France), en partenariat avec le CEFREPADE. 

Entrée libre selon les places disponibles  

 

Dans le cadre de cette rencontre, ce n’est pas seulement le livre qui sera évoqué, 
mais aussi l’aventure collective qui a conduit à la création du roman et du film “Princes 
des Fatras”. On découvrira entre autre la collaboration avec le CEFREPADE, la 
connivence avec l’Athlétique Haïti, l’immersion à Cité Soleil, la découverte des 
habitants récupérateurs… La présence de Magali Lavirotte à ses côtés, en duo, 
permettra d’évoquer aux élèves et aux adultes l’histoire de ce “grand travailler 
ensemble” entre différents partenaires, ce “kombit” particulier, et les projets en cours 
en Haïti pour répondre aux problèmes d’environnement. 
 

 

Intervention - spectacle sur la sensibilisation aux déchets  
 

Jeudi 22 octobre  

4h pm – centre culturel Araka,  230 de la rue de l’Enterrement 

BITH : Brigade d’Intervention Théâtrale – Haïti    

 

Dans un lieu ouvert où les gens peuvent se rassembler 
facilement, quelques amis se rencontreront pour s'amuser autour 
d'un jeu de dominos. Ils vont inviter les habitants du quartier à se 
rassembler, déjà un spectacle s'installera où des chants, des 
danses, des rires et des déhanchements feront le bonheur de tout 
un chacun. Tout à coup surgira un débat sur les dégâts causés 
par les « boîtes manger », les sachets en plastiques sur 
l'environnement. Quelles sont les causes réelles de l'insalubrité et 
de la pollution de nos villes ? Pendant ce débat ouvert sur 

l'environnement chacun va être invité à proposer des solutions pour remédier à cette situation. Est-ce qu'on doit 
plus les consommer ? Quel est la responsabilité de l'état dans tout ça ? Le jeu de dominos sera mis au second 
plan pour donner la place aux échanges entre les gens.  
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Gestion des  déchets et assainissement 
 

Rencontres autour des engagements et initiatives de jeunes haïtiens 
pour l’environnement  
 

Jeudi 22 octobre  

5h pm – FOKAL 

Entrée libre selon les places disponibles  

 

Jean-Baptiste Marc est économiste et spécialiste en management des systèmes d’information et des 
technologies de l’information. Il est co-fondateur et directeur exécutif de Logipam, une entreprise qui fait la 
promotion de l'intégration et l'utilisation des logiciels libres pour un très large public en Haïti. Il sera le modérateur 
de cette rencontre.  

Audalbert Norvilus est membre de l’Association des originaires de Grande Plaine – Gros Morne (AOG).  
Depuis 2008, l’AOG anime le réseau des écoles vertes qui compte actuellement 55 écoles primaires divisé en 8 
sections avec l’objectif de développer chez les enfants, les parents et la communauté éducative une prise de 
conscience sur la vulnérabilité de l’environnement, engager des activités de reboisement et de lutte contre les 
pollutions, à partir des écoles. 

Salaëta Yvenaïdie Monval, en classe de seconde C au Collège de Cote plage, présentera le projet REPTICE. 
Construit sur une communauté d’échanges, il met ensemble des élèves de différentes classes, de différents 
niveaux pour travailler à la réalisation de système d’énergie solaire, à l’installation de système d’électricité, à 
l’utilisation des technologies. Il s’agit aussi de travailler à la mise en place de moyens pour améliorer l’éducation 
en milieu rural.  
 
Pierre Paul Audate est cofondateur du Mouvement latino-américain et caribéen contre le changement 
climatique (CLIC), il a été distingué comme « Next Generation Leader » par le Chicago Council en 2014. Il a 
aussi participé à plusieurs conférences internationales pour faire écouter la voix de la jeunesse et a été délégué 
international à la conférence mondiale de la jeunesse pour participer dans l’élaboration de l’agenda post 2015 de 
l’ONU.  
 
Jean-Roudy Alexis est un jeune ingénieur-agronome spécialisé en ressources naturelles et environnement 
travaillant dans la sensibilisation et la conservation environnementales au niveau des aires protégées de Trois 
Baies et du Trou Caïman. Il est un leader de l’organisation The Climate Reality militant dans le domaine du 
changement climatique, dirigée par l’ancien Vice-président américain Al Gore. Il préside l’organisation Agissons 
Ensemble (AGENS) œuvrant pour un environnement protégé et sain en Haïti. 
 
Pierre Michard Beaujour est membre actif du « Groupe environnement » d’ACTIVEH (Action à travers des 
initiatives et le volontariat pour l'éducation en Haïti) ; il a animé des formations sur les bonnes pratiques agricoles 
pour des parents et élèves du réseau de  “Lekòl kominotè Matènwa pou devlòpman”, animé des formations pour 
des jeunes, participé au reboisement et recyclage de déchets à Aquin et il travaille comme volontaire dans la 
Réserve écologique de Wynne Farm.  
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Préserver et gérer les ressources naturelles  
 
Table ronde : aménager le territoire pour préserver les ressources 
naturelles 
 

Vendredi 23 octobre  

10h / 12h30 am – FOKAL  

Entrée libre selon les places disponibles  

 
Franck Gourdin (Guadeloupe) est chargé de mission internationale à Car-Spaw. A la demande du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, ce projet apporte un appui à Haïti afin d’aider celui-ci et ses partenaires 
haïtiens, dont la Fondation pour la protection de la biodiversité marine (FOPROBIM), à la mise en place d’aires 
marines protégées et d’actions visant à la conservation et la gestion durable des ressources naturelles marines 
et côtières.  
 

Pierre Lombion (Guadeloupe) : « Reboisement et gestion du parc forestier »  

Pierre Lombion est président de l'association Parcs et jardins Caraïbes et gestionnaire du Parc paysager de 
Petit-Canal en Guadeloupe. Ingénieur d'agronomie des régions chaudes, il a participé à des travaux de 
recherche sur les systèmes agro-forestiers à Java et Sumatra (Indonésie) ainsi que sur les jardins créoles en 
Guadeloupe. Il mène depuis plus de vingt ans des actions en faveur de la connaissance de la flore et de 
l'éducation à l'environnement et est engagé depuis cinq ans dans des projets de coopération en Haïti. Des cas 
concrets d’actions en cours en Haïti seront présentés ainsi que dix propositions d'actions en faveur d’une 
politique nationale de reboisement en faveur de l'environnement et du cadre de vie. 
 
Rose May Guignard (Haïti) : « L’écologie de la résilience : les infrastructures urbaines et les villes 

côtières haïtiennes  »  

Rose May Guignard est urbaniste au secrétariat technique du Comité interministériel d’aménagement du 
territoire (CIAT). Rose-May Guignard a rejoint le CIAT en Mai 2010 et anime le travail de l’unité Urbanisme et 
Habitat. Précédemment, elle enseignait les politiques publiques urbaines à l’université de Texas. Elle apporte 
plus de 15 ans d’expérience dans les techniques de planification urbaine axée sur la participation citoyenne, les 
méthodes de prise de décisions collaboratives et les politiques de redéveloppement urbain. 
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Clôture du cycle  
 
Cinéma  
Film de clôture - Human de Yann Arthus-Bertrand 
  

Vendredi 23 octobre  

4h pm - FOKAL  

Invitations à retirer à FOKAL et à l’IFH   

 

Human est un dyptique de récits et d’images de notre monde offrant une immersion au plus profond de l’être 
humain. À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de haine et de violence, Human 
nous confronte à l’Autre et nous renvoie à notre propre vie. De la plus petite histoire du quotidien jusqu’aux 
récits de vie les plus incroyables, ces rencontres poignantes et d’une sincérité rare mettent en lumière ce que 
nous sommes, notre part la plus sombre mais aussi ce que nous avons de plus beau et de plus universel. La 
Terre, notre Terre, est sublimée au travers d’images aériennes inédites accompagnées de musique tel un 
opéra, qui témoignent de la beauté du monde et nous offrent des instants de respiration et d’introspection. 
 
Human est une œuvre engagée qui nous permet d’embrasser la condition humaine et de réfléchir au sens 
même de notre existence. Ce film conclut ainsi ce grand cycle de conférences en replaçant l’Homme et le 
social au centre des préoccupations environnementales.  
 
Photographe, spécialiste reconnu de l’image aérienne, Yann 
Arthus-Bertrand est l’auteur, entre autres livres, de « La terre 
vue du Ciel ». En 2009, il réalise « Home », son premier film. 
Cet état des lieux de la planète a été vu par plus de 600 
millions de personnes à travers le monde. C’est le grand film 
écologique de la décennie. « 7 milliards d’Autres », portrait 
de l’humanité d’aujourd’hui, vu par plus de 350 millions de 
personnes. La grande exposition inaugurée au Grand Palais, 
à Paris en 2009, et présentée ensuite dans le monde entier. 
C’est une première étape sur le chemin qui conduit Yann 
Arthus-Bertrand vers son projet  Human. 
 

 
Cocktail de clôture  
 

Vendredi 23 octobre  

6h pm - FOKAL  

Session de clôture avec Michèle Oriol (Haïti), Secrétaire exécutif du Comité 

interministériel de l'aménagement du territoire (CIAT), suivi d’un cocktail  
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Cinéma et environnement  
 

La soif du monde de Yann Arthus-Bertrand 
Vendredi 2 octobre - 7hpm – place Jérémie – Ciné Lari A  
Après Home et la série Vu du Ciel, le film documentaire La soif du monde de Yann Arthus-
Bertrand, propose un nouveau voyage autour de la terre en explorant la problématique de 
l’eau potable.  
 
 

Grand Central de Rebecca Zlotowski 
Mardi 6 octobre - 7h pm – IFH – Ciné mardi  

De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Il tombe 
amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations des réacteurs 
contaminent lentement Gary. Chaque jour devient alors une menace…  
 

 

Planète Océan de Yann Arthus-Bertrand 

Mardi  13 octobre - 7h pm – IFH - Ciné mardi 

Peut-on imaginer un film qui changerait le regard des hommes sur l’océan? Peut-on raconter 
simplement et à tous le plus grand mystère naturel de notre planète? Peut-on enfin aider nos 
enfants à croire à un monde de demain meilleur et durable… ?  
 
 

Waste Land de Lucie Walker    
Mercredi 14 octobre - Place Boyer,  Pétion-ville- Ciné Lari A   

Waste land suit sur trois années l’artiste contemporain Vik Muniz sur un projet artistique avec 
les chiffonniers de « Jardim Gramacho », la plus grande décharge au monde située dans les 
faubourgs de Rio de Janeiro.  
 

Mon cher petit village de Gabriel Le Bomin 

Mardi 20 octobre – 7h pm – IFH – Ciné Mardi  

Ingénieur du nucléaire, Antoine Degas débarque dans le petit village de Saint-Lassou 
pour en convaincre les habitants d’accueillir l’installation d’un centre d’étude, préalable à 
l'aménagement d'un site de stockage de déchets radioactifs…  
 

 

La vie des bêtes  d'Orso Miret 

Mardi 27 octobre - 7h pm – IFH  

Jusqu'où peut-on aller pour défendre ses convictions, aussi justes soient-elles ? En 
investissant le milieu finalement peu connu des défenseurs des animaux, le film d'Orso 
Miret interroge les dérives possibles d'un activisme mal maîtrisé.  
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Conférences et débats tout au long du mois et en région 
Table ronde : « Environnement et Changement Climatique : défis et 
opportunités »  
Vendredi 9 octobre  -  5h pm -  FOKAL  

Conférence organisée par l’Organisation Internationale de la Francophonie  
 

Conférence  « Alimentation et souveraineté alimentaire » 

Vendredi 16 octobre – 5h pm - FOKAL  

Conférence organisée par l’American Corner de la bibliothèque Monique Calixte 
 

Village  Alternatiba des alternatives concrètes au changement 
climatique 

Vendredi 16  et samedi  17 octobre - Centre d'initiatives communal de Kenscoff  

Evènement organisé par le GAFE et France Volontaires  
 

Conférence sur le reboisement et la gestion du parc forestier 

Mercredi 21 octobre - Alliance française des Cayes 

Avec Pierre Lombion (Guadeloupe) botaniste, directeur de l’association paysages, parcs et jardins, gestionnaire 
du parc paysager de Petit-Canal. 
 

Conférence : pour une meilleure gestion des ressources naturelles et 
côtières en Haïti  
Jeudi 22 octobre - Cap-Haïtien/Limonade  

Avec Franck Gourdin (Guadeloupe), chargé de mission internationale à Car-Spaw et Claude Patrick Millet   
impliqué dans la protection de la biodiversité et la gestion des ressources côtières en Haïti.  
 

Conférence sur l’agro-écologie et bourse aux semences 
Vendredi 23 octobre - Alliance française de Jérémie  

Avec Didier Meunier (France) formateur en agro écologie et en production de semences reproductibles, 
intervention suivie d’une bourse aux semences. 
 

Lectures et intervention autour du livre jeunesse Prince des fatras   

Mardi 27 octobre - Alliance française des Gonaïves  

Mercredi 28 octobre - Alliance française du Cap-Haïtien   

Vendredi 30 octobre - Alliance française de Jacmel  

Avec son auteur Jean-Yves Loude (France) et Magali Lavirotte (France) chargée de mission du CEFREPADE.  
 

Conférence de Sabine Malebranche 

Vendredi 30 octobre -  Fondation Culture Création  

Sabine Malebranche est architecte et urbaniste dans le cadre de l’exposition « Art et Environnement » 
 


