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Les deux activités qui vont nous mobiliser cette semaine (le colloque et le séminaire-atelier) 
annoncent en fait pour les Haïtiens une bataille sur un double front. 

Le premier front, celui d’une ville  ravagée, démantelée, démembrée, éparpillée, écartelée, 
que nous rêvons de reconstruire, avec la pensée peut-être encore plus onirique que les 
universitaires et les chercheurs peuvent apporter une pierre à cet édifice. 

Le deuxième front, en somme l’arrière-plan du premier, qui porteur de l’ambition de 
développer et de renforcer les capacités de recherche en Haïti. Parlant de recherche, nous 
pensons d’abord, bien évidemment à l’université, espace naturel de création et de diffusion 
de la connaissance, et nous voulons  chercher à dire, à montrer comment l’université 
haïtienne actuelle sans troisième cycle, donc sans recherche, avec un deuxième cycle 
embryonnaire et largement dépendant de la mobilité de professeurs étrangers, avec un 
premier cycle à taux de diplomation réduit et en érosion de qualité chronique pourra 
s’acquitter d’un tel fardeau. Cette université de surcroit en besoin urgent de reconstruction 
d’elle-même devrait se remettre debout et mettre au point les concepts, les stratégies, les 
méthodes et les outils qui, entre autres choses, guideraient l’action des bâtisseurs de la ville. 

Il est vrai que le comité d’organisation du colloque est prudent,  en mettant à l’avant le 
concept d’habilitation urbaine. Un concept plus fort et plus dense qui nous rappelle qu’une 
ville n’est pas une juxtaposition de carrés d’édifices, d’avenues et de boulevards mais que 
c’est un lieu de vie,  un espace lui-même vivant aussi et où cohabitent des enfants, des 
handicapés, des vieillards, des jeunes qui tous aspirent au bonheur. D’où le renvoi à la 
notion d’une cité à imaginer d’abord pour le bonheur de ses habitants. 

Parmi les nombreuses réactions, manifestations de sympathies, élans de solidarités venant 
de partout, après l’inoubliable catastrophe du 12 janvier 2010, il en est une qui nous suivra 
de près jusqu’à la fin de ce colloque, et même du séminaire. C’est que la destruction de Port-
au-Prince que nous rappellent les décombres que nous avons encore sous les yeux, n’est 
pas  exactement le résultat d’un désastre naturel. C’est aussi le fait de l’homme.  « A man-
made disaster », pour répéter Dominique Strauss Kahn, dans sa première vie, comme 
directeur du Fonds monétaire international.  Dur à entendre. Mais plus d’un parmi nous 
sommes enclins à admettre cette brutale vérité. 

Un désastre causé par le fait de l’homme.  

Pour n’avoir pas fait, pour n’avoir pas su faire comme il fallait, ce qui renvoie à la question du 
savoir. 

Pour n’avoir pas été amené, c’est-à-dire  placé dans un système de contraintes qui l’oblige à 
faire comme il fallait, ce qui renvoie à la question de la gouvernance. Une véritable chaine 
causale en réalité. 

 

La ville que nous connaissions avant n’a pas été l’œuvre d’une pensée directrice, le résultat 
d’un acte prémédité, mais l’expression spontanée et chaotique de notre légendaire culture 
du laisser-faire. Cette ville, qui déjà se reconstruit toute seule sous nos yeux, comment 
échappera-t-elle à ce tourbillon d’acteurs de toutes sortes (Etat, collectivités, ONG, 
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organisations internationales, organisations caritatives, secteur privé, secteur religieux), eux-
mêmes en retard de phase par rapport au mouvement brownien  des usagers eux-mêmes 
qui n’attendent personne et surtout pas l’Etat pour se doter d’un gite, digne ou pas ? 

Si l’Etat n’est pas attendu, il doit être quand même au rendez-vous. Pour des actions ou 
décisions parfois élémentaires, comme par exemple, s’assurer que le système cadastral 
fonctionne avec une couverture adéquate, que le même lopin de terre ne soit pas légalement 
dans le patrimoine de plusieurs titulaires et que le droit de propriété soit respecté, que le 
système de registre de la conservation foncière échappe à la précarité, que les coûts des 
transactions sur les opérations immobilières cessent d’être exorbitants,  que les lois sur 
l’urbanisme (dont les plus récentes sont déjà cinquantenaires) soient modernisées, que les 
dispositions monétaires pour rendre le crédit au logement plus accessible soient prises etc., 
etc. 

Mais, aujourd’hui, dans cette chaine causale,  nous sommes sur le maillon de la 
connaissance. Parce que c’est celui qui nous interpelle, nous du monde universitaire.  

Mais quelle connaissance ? Celle de la globalisation qui tend à faire de la connaissance une 
commodité? Un bien prêt-à porter qui habilite les experts venus d’ailleurs à nous submerger 
de solutions « prefab » à la recherche du problème à résoudre, persuadé que le « Cut and 
Paste » est la manière la plus rapide et la plus efficace de répondre aux besoins rentrant 
dans l’ordre de l’urgence? 

Haïti est depuis longtemps, mais encore plus depuis le séisme, l’un des pays les plus étudiés 
du continent, si ce n’est de la planète. Ce n’est pourtant pas par nos universités, même si, 
par accidents, quelques enseignants de nos facultés sont recrutés comme enquêteurs, 
comme caisse de résonnance, si ce n’est simplement comme un simple guide académique. 
Nous sommes comme pris dans l’engrenage de cette « commodification » de la 
connaissance (pardonnez-moi ce néologisme, je veux dire la connaissance comme 
commodité) où l’opportunité d’une démarche de coconstruction de la connaissance à partir 
de besoins exprimés par les acteurs socioéconomiques locaux n’est pas donnée. Nous 
risquons d’entrer dans ce que Slaughter et Leslie appellent le capitalisme académique, mais 
là sous la forme d’une importation. 

Dans le domaine de la production du savoir, les frontières qui séparent l’Etat, l’université et 
l’industrie s’érodent considérablement.  Dans une étude publiée en 1997 intitulée Academic 
Capitalism : Politics, policies and the  Entrepreneurial University, ces deux auteurs, après 
une analyse de cas portant sur quatre pays : l’Australie, le Canada, la Grande Bretagne et 
les Etats-Unis montrent que les politiques éducatives de ces pays en matière 
d’enseignement supérieur tendent à renforcer le capitalisme académique en canalisant les 
financements vers les  sciences et technologies et les domaines proches du marché. 

Je suis persuadé qu’un examen plus étendu montrerait facilement que la majorité des 
politiques de financement de la recherche universitaire envisagent la production de 
connaissance comme une composante de l’économie mondiale et un élément de la 
compétitivité nationale et donc de la prospérité. 

Nous sommes donc en train d’assister à une transformation significative de la manière dont 
la connaissance scientifique est produite et diffusée. Dans la recherche académique 
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traditionnelle, la production de la connaissance obéit à des formes de production 
hiérarchiquement structurée et plus ou moins stables. Cette connaissance est impulsée par 
des intérêts académiques ; elle est évaluée par les pairs ; elle est diffusée à travers des 
publications, des conférences et dans le cadre de la formation. 

Mais de plus en plus, apparait un nouveau  mode de production du savoir que Gibbons 
qualifie de type 2, par opposition au type 1 traditionnel. Il s’agit d’un mode de production 
structuré de manière hétérarchique,  transdisciplinaire, centré sur des projets, façonné par 
des intérêts variés, évalués en termes d’efficacité à la fois par les pairs, par les non-pairs et 
par les commanditaires ou les sponsors des dits projets. Le mode de diffusion est aussi 
différent, car il peut dépendre de l’intérêt commercial ou d’autres enjeux  découlant des 
avantages compétitifs associés à la recherche. 

Ces deux modes de production peuvent coexister et de fait tendent de plus en plus à 
coexister dans la recherche universitaire. Mais il y a 20 ans, le mode de production de la 
recherche de type 2 n’était pas présent dans nos espaces universitaires. Dorénavant, nos 
façons de voir et de faire doivent faire place à cette dimension nouvelle de la recherche 
scientifique. Les chercheurs des universités du Sud doivent prendre conscience de ces 
nouveaux enjeux et s’y préparer de manière conséquente. 

 

J’ai fait cette petite randonnée afin de faire ressortir deux points, spécialement à l’attention 
de nos jeunes chercheurs, ici en Haïti.  

Premier point : la distinction que nous faisons traditionnellement entre recherche 
fondamentale et recherche appliquée tend à s’effondrer, puisque la recherche peut être à la 
fois utile et fondamentale. La recherche  scientifique autorise la coexistence de la recherche 
fondamentale pure, de la recherche appliquée pure, de la recherche fondamentale orientée 
vers des phénomènes particuliers ou par les besoins de l’utilisateur. 

Deuxième point :  si nous ne faisons pas attention, nous chercheurs haïtiens, la recherche 
universitaire en Haïti, obligée pour naitre et grandir, de s’arrimer à des partenariats avec des 
chercheurs des pays plus développés, risque de se développer par pulsions et selon des 
modes mimétiques et sur la base de problématiques importées. La littérature scientifique 
mondiale abonde de redondances, de généralités, de renvois et d’auto-renvois 
circulaires dont la valeur ajoutée réelle à la connaissance humaine est presque nulle, parce 
que les jeunes chercheurs s’abandonnent à cette poignante angoisse binaire : Publish or 
Perish. Une telle obsession risque d’enlever toute pertinence à l’effort de recherche.  

Les partenariats Nord-Sud sont fondamentaux pour la recherche universitaire mais selon 
une démarche de co-construction des questions de recherche, qui sans ignorer l’importance 
des publications scientifiques nécessaires pour asseoir notre légitimité au sein de la 
communauté scientifique, doit au prime abord, se préoccuper de mobiliser nos efforts de 
recherche autour des bonnes questions. Pour cela, il n’est pas mauvais parfois de partir de 
l’existant, de tenir compte de ce qui se fait déjà et qui exprime en quelque sorte les réponses 
que les acteurs du milieu, avec tous les déficits que la précarité des moyens implique, 
apportent aux problèmes qu’ils ont eux-mêmes identifiés.  
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Permettez-moi de souligner, sous ce rapport, le travail que vient de réaliser la CORPUCA 
(conférence des recteurs et présidents d’universités de la Caraïbe, dont j’assure la 
présidence) en termes de contribution à l’effort de structuration de la recherche universitaire 
parmi ses 14 universités membres. Il en est ressorti, après plus de trois ans d’échanges et 
un séminaire de synthèse organisé à Santo Domingo le 27 mars dernier, une matrice de 
lecture constituée de  cinq  axes de recherche, qui représentent les thèmes de recherche  
transversaux les mieux partagés, tant entre les équipes de chercheurs qu’entre les 
chercheurs indépendants. 

Le premier axe porte sur les ressources vivantes naturelles et exploitées dans le cadre du 
développement durable. 

Le deuxième axe a trait à la santé humaine et épidémiologie en milieu tropical insulaire. 

Le troisième axe traite de la question des territoires, des sciences humaines, cultures et 
sociétés dans la région caribéenne. 

Le quatrième axe concerne l’économie et le développement endogène dans la Caraïbe. 

Enfin, le cinquième et dernier axe embrasse les questions se rapportant à la connaissance, 
exploitation et gestion du milieu physique. 

 

On va vite s’apercevoir que le chemin est long entre ce qui s’annonce comme intention ou 
même embryon de recherche et la réalité d’une véritable production scientifique pertinente. 
Mais, c’est un point de départ défini à partir de la lecture que nos chercheurs font des 
besoins de leur société ; par conséquent  cela doit compter dans notre démarche, pour la 
suite. 

Quoi qu’il en soit, ces questions ne sont pas entre les seules mains des universitaires. Cela 
introduit donc la question du rôle de l’Etat, dont la responsabilité doit faire l’objet d’une 
vigilance sans répit de la part de la société, en particulier des universitaires. 
 
Lorsque l’université revendique l’autonomie académique, elle ne s’attend pas à l’absence de 
politiques publiques pour l’enseignement supérieur et la recherche ; elle ne s’attend pas au 
laisser-faire institutionnel,  à l’absence de tutelle et à l’absence de financements. Elle ne 
s’attend pas à trouver en face d’elle des responsable politiques timorés, incapables 
d’envisager  des réformes, peureux de demander des comptes, d’exiger la performance et la 
transparence. 
L’universitaire s’auto-évalue et s’attend à être évalué ; il exige que lui soient demandés des 
comptes parce que ce sont des garanties pour la bonne gouvernance et la pertinence 
sociale. 
 

Voilà.  

C’est l’essentiel de ce que j’avais à dire. Je remercie les représentants des autorités  
publiques qui ont pris le risque  de s’associer à cette activité académique. Je remercie les 
collègues qui ont fait le voyage de très loin pour être ici ce matin. Je remercie et je félicite les 
membres du comité d’organisation qui depuis plusieurs mois travaillent à harmoniser et à 
rendre disponibles d’un seul tenant deux événements qui au départ étaient envisagés 
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comme deux opérations disjointes : le colloque avec l’UQÀM comme principal partenaire et 
le séminaire-atelier avec l’IRD comme principal partenaire. La triangulation est complète. 

Je remercie le secrétariat et le service de presse. Et enfin, un applaudissement pour les 
étudiants du programme de master en développement urbain durable, option quartiers 
précaires qui vont contribuer à enrichir nos débats à partir des résultats des travaux de 
terrain qu’ils viennent d’achever. 

Merci à tous et bon colloque ! 


