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Madame le Maire de la Ville de Port-au-Prince 

Mesdames, Messieurs les dignitaires du Gouvernement Haïtien 

Monsieur l’Ambassadeur du Canada en Haïti 

Monsieur le Représentant de l’Ambassade de France en Haïti 

Monsieur le Recteur de l’Université Quisqueya 

Chers collègues Professeurs des Universités, 

Chers collègues Chercheurs 

Distingués Invités  

Chers Membres de la Presse,  

Mesdames Messieurs, 

 

Aux noms des membres du Comité d’organisation scientifique, du Secrétariat et en mon nom 

propre, je vous souhaite la bienvenue au Colloque International «L’Habilitation urbaine 

post-séisme de Port-au-Prince : quel rôle pour les universités et la 

recherche ?» et au Séminaire-Atelier « Développement et renforcement des 

capacités de recherche en Haïti 

 ». Ces deux activités, centrées entre autres, sur le rôle décisif de l’Université et plus 

particulièrement de la recherche dans la renaissance de l’être qu’est Haïti, est organisé par 

l’Université du Québec à Montréal (Canada), l’Université Quisqueya (Haïti) et l’Institut de 

recherche pour le développement (France). C'est donc pour moi l'occasion de présenter mes 

félicitations aux membres de ces 3 organismes pour tout le travail invisible que la préparation 

d'une telle activité suppose. 



Les deux activités sont synthétisées dans 16 sessions thématiques qui contiennent :  

• 48 conférences qui seront prononcées par des chercheurs et professeurs d’Universités 

travaillant dans 4 pays : le Canada, la France, l’Espagne et Haïti. 

• 3 tables rondes seront animées par des spécialistes du domaine de l’Urbain, des 

jeunes équipes de recherche des universités haïtiennes, et des personnalités politiques 

sur le renforcement de la recherche en Haïti 

• des sessions d’affiches ou de posters par le Centre haïtien de recherche en 

aménagement et en développement, et le Centre de recherche et d’appui aux 

politiques urbaines. 

 

 J’aimerais adresser ma profonde gratitude aux différentes institutions qui ont soutenu, l’UQAM, 

l’UniQ et l’IRD dans la réalisation de cette manifestation. 

 

Dans le cadre de mes propos de bienvenue, je me permettrai de souligner qu’au cours de la 

décennie 2003-2012, plusieurs événements naturels ont marqué l’histoire des catastrophes 

majeures en Haïti. Les plus dévastatrices sont : les inondations de la ville des Gonaïves (2004 

et 2008), de Fonds-Verrettes (2004), les 4 cyclones de 2008. A cette liste, il faudra  ajouter le 

tremblement du 12 janvier 2010 qui a causé la mort de plus de 300000 personnes dans 

plusieurs villes en Haïti. 

Ces événements ont mis en évidence la situation environnementale particulière de l’espace 

haïtien, à savoir un patrimoine environnemental logé dans une zone de cyclones réguliers et de 

risques sismiques.  

Par ailleurs, L’environnement géophysique de la République d’Haïti est caractérisé par des 

phénomènes climatiques hydrologiques et biogéographiques particuliers. Ces événements se 

manifestent notamment par l’irrégularité et la violence des pluies, par le régime torrentiel des 

rivières, et en particulier par le déboisement. Ces imperfections environnementales, selon 



Panayotou, déterminent des formes d’ablation dévastatrices: glissements de terrain, 

éboulements, érosion en nappe ou en ravinement, sapement des berges des cours d’eau.  

 «Les vicissitudes et les calamités de toute nature, nous dit Platon, décident de toutes nos 

législations». Comment l’Université haïtienne peut-elle accompagner la société haïtienne à 

repenser ses relations avec l’environnement géophysique du pays ? 

 

L’histoire de certaines sociétés nous permet de retenir le rôle combien important joué par 

l’enseignement, la recherche et la science dans la résolution des grands problèmes de 

développement.  

 

Comment, nous citoyens, politiques, intellectuels, scientifiques , chercheurs et professeurs 

haïtiens pouvons prendre appui sur la science pour réduire les vulnérabilités liées aux aléas de 

l’environnement haïtiens ? 
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Pour transformer une herbe folle en plante cultivée, une bête sauvage en animal domestique 

(...); pour faire d'une argile instable, prompte à s'effriter, à se pulvériser ou a se fendre, une 

poterie solide et étanche (...); pour élaborer les techniques, souvent longues et complexes, 

permettant de cultiver sans terre ou bien sans eau, de changer des graines ou racines 

toxiques en aliments, ou bien encore d'utiliser cette toxicité pour la chasse, la guerre, le rituel, 

il a fallu, n'en doutons pas, nous dit Lévi-Strauss, une attitude d'esprit véritablement 

scientifique... 

Mesdames, Messieurs, je souhaite que ce colloque et ce séminaire-atelier soient les 

déclencheurs d’une rupture. Une rupture dans les relations entre la société, l’État, la 

communauté internationale et l’Université haïtienne. Une rupture entre l’Université haïtienne 

avec elle-même, Une rupture entre l’Université et ses enseignants, une rupture entre les 

enseignants-chercheurs avec eux-mêmes. Notre Université doit être, désormais plus attentive 

aux questionnements et attentes de la société. Notre Université devra, grâce au financement 

public et privé, international et national, finalement répondre à l’une de ses grandes 

responsabilités « Un acteur incontournable dans la définition des grandes politiques publiques 

pour le développement d’Haïti.  

Bon Colloque et bon séminaire. 

Merci. 

 


