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Cette introduction au premier numéro de la revue « Environnement et Société » a pour 

intention à la fois de tirer un premier bilan des questions urbaines au plan global, mais 

également de se focaliser sur le processus d’urbanisation qui prévaut en Haïti et, par extension, 

dans la région Caraïbe, pour encourager les auteurs à proposer des articles portant sur certaines 

dimensions, certaines problématiques, certains secteurs, de cette réalité urbaine en pleine 

transformation. La volonté de la revue « Environnement et Société » est d’affirmer à la fois son 

ambition scientifique et également de contribuer à la résolution des problèmes actuels et futurs 

auxquels les villes sont confrontées, habitants, autorités publiques, secteur privé, et autres 

groupements de défense d’intérêts. Les articles de ce numéro consacré à l’urbanisation et à 

l’aménagement durable seront inspirés par les différentes facettes d’une réalité complexe qui 

caractérise le monde urbain contemporain.  

Si l’on reprend d’abord les dimensions de la durabilité, telles que reconnues au plan 

international, trois facteurs sont déterminants : les questions environnementales, les questions 

sociales et les questions économiques qui, mises en équilibre les unes avec les autres, devraient, 

dans leur résolution, permettre non seulement d’améliorer globalement les conditions actuelles 
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d’existence des citadins, qu’ils soient haïtiens ou ailleurs dans le monde, mais également de 

servir de fondements pour l’aménagement futur de ces villes, dans une vision respectueuse des 

ressources naturelles, créatrice d’activités et de revenus et plus inclusive au plan social. Sur 

décision des Nations Unies (UN, 2015) ces intentions se déclinent désormais en un agenda 2030 

pour le développement durable. Cet agenda comprend 17 buts, dont l’un porte spécifiquement 

sur « villes durables et communautés ». L’objectif est de rendre les villes inclusives, sûres, 

résilientes et durables1. Pour ce faire, un certain nombre de critères sont mis en exergue : 

assurer l’accès au logement et aux services de base, réhabiliter les bidonvilles, favoriser les 

transports publics ; porter une attention particulière aux personnes en situation précaire ; 

favoriser une planification participative et un aménagement inclusif des établissements 

humains ; protéger le patrimoine bâti, culturel et naturel ; réduire le nombre de personnes 

affectées par les catastrophes naturelles et protéger les plus pauvres ; appuyer les liens entre 

économie, société et environnement par un développement régional liant l’urbain, le péri-

urbain et les zones rurales ; réduire l’impact environnemental des villes avec une attention 

particulière portée à la qualité de l’air et à la gestion des déchets ; offrir un accès pour tous aux 

espaces verts ; augmenter le nombre de villes adoptant des politiques intégratives, encourager 

l’efficience dans l’usage des ressources, dans une perspective d’adaptation aux changements 

climatiques et de résilience face aux désastres ; et appuyer sur le plan technique et financier les 

pays les plus pauvres dans la construction d’édifices durables utilisant des matériaux locaux. 

Il s’agit d’un véritable challenge dès lors que les fondamentaux d’une société globalisée en 

échanges internationaux permanents, mais aussi en concurrence économique toujours plus 

criante, ne répondent pas à ces critères de concordance et d’équilibre. C’est la raison pour 

laquelle, il apparaît qu’à ces trois dimensions fondatrices du développement durable traitant du 

devenir urbain – environnement, économie et société – , et déclinées par les Nations Unies, 

nous estimons indispensable d’adjoindre deux autres dimensions clés : d’une part la dimension 

politique, que représente les lois, directives, règlements et autres actions planificatrices, 

constituant de fait un cadre de référence et un instrument de direction et de coordination; 

d’autre part, la dimension culturelle et historique, de manière à ce que les manières de 

concevoir et de mettre en œuvre un aménagement durable soient en correspondance avec 

l’histoire et les cultures du lieu, du pays, de la région, auxquelles les populations se réfèrent et 

s’identifient, en se les appropriant. 

Ceci ne doit pas nous faire oublier que ces différentes dimensions du développement urbain 

durable, phénomène mondial de transformation de nos sociétés, ne peuvent pas être prises en 

charge, comprises et modifiées, sans innovation technologique (Bolay, Kern, 2011). Ingénierie, 

architecture, urbanisme sont trois domaines sans lesquels la ville ne saurait évoluer, changer, 

s’améliorer. Il ne s’agit pas d’une fin en soi, mais des moyens sans lesquels la ville de demain ne 

saurait être différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Il s’avère donc nécessaire de l’intégrer, tant 

dans nos réflexions sur l’urbain d’aujourd’hui que dans nos propositions de changements futurs. 

D’où une approche interdisciplinaire et une vision intersectorielle, se voulant intégrative dans 

l’analyse et inclusive dans ses perspectives. 

                                                           
1
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/ 
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Parlons-donc d’urbanisation et d’aménagement durable, pour en esquisser quelques traits 

symptomatiques qui inspireront les auteurs participant à ce premier numéro de la revue. 

Au niveau mondial, et malgré de substantielles différences entre continents, régions et pays, 

l’urbanisation est depuis de très nombreuses décennies un des phénomènes les plus marquants 

dans la reconfiguration totale des relations sociales et économiques, comme dans le rapport 

entre nature et société. « L’homme moderne », osons le dénommer ainsi, est un citadin. Et il le 

sera de plus en plus dans les temps à venir. 54% de la population mondiale est urbaine, contre 

30% en 1950. Elle sera de l’ordre de 66% en 2050 (Nations Unies, 2014). Cette transition 

démographique est aussi une révolution sociale, culturelle, économique et territoriale. Et, 

partant, technologique … Concentration humaine, nouvelles sources d’emploi, changement 

dans les comportements sociaux et culturels, contamination environnementale, nouvelles 

formes de communication à distance, pour ne citer que quelques indicateurs connus de tous.  

Mais cette mutation, initiée et poursuivie tout au long de l’histoire humaine, prend désormais 

un tour dramatique. Dès lors que l’on sait que la croissance urbaine et les flux de population qui 

la nourrissent s’opèrent à un rythme accéléré dans la plupart des pays émergents et en 

développement. Ceci est tout particulièrement le cas en Asie et en Afrique, continents les moins 

urbanisés (40% en Afrique et 48% en Asie, mais couvrant 90% de l’expansion de population 

urbaine mondiale dans le futur), subissant dans beaucoup de pays une pression énorme en 

termes d’infrastructures, équipements, services et habitat urbain. De manière largement 

diffusée dans les pays du Sud, l’urbanisation se caractérise par un processus largement informel 

d’intégration que caractérisent deux secteurs clés : l’emploi et l’habitat (Bolay, 2012), sachant 

que dans ces régions du monde, près d’un milliard d’individus vivent dans des bidonvilles, et que 

cette précarité résidentielle représente 40% de la croissance de population dans les villes du Sud 

(WEF, 2015).  

Reportés à l’échelle d’Haïti, ces traits se confirment. En 2015, la population nationale se monte à 

10,8 millions d’individus, dont 58,6% d’urbains
2
. A suivre Joseph Duval (2013), l’urbanisation du 

pays depuis 1950 s’est faite pour deux-tiers au profit de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince 

et des villes chefs-lieux de département. Il y a 15 ans déjà, Bernardin soulignait que différents 

facteurs se conjuguent et entraînent un approfondissement des déséquilibres, tant socialement 

que sur le plan territorial et environnemental : une croissance démographique élevée 

(2,05%/an), une faible productivité agricole, une industrialisation balbutiante et peu diversifiée, 

un taux élevé d’analphabétisme (80 %), une inégalité dans la répartition des revenus (1 % de la 

population concentre 49 % des revenus), un chômage endémique (70 %), et une accentuation 

du phénomène de bidonvilisation (1999). Cette urbanisation fragmentée et source de 

ségrégation s’est poursuivie. Et le tremblement de terre de janvier 2010 est venu à son tour 

bouleverser les rares tentatives d’aménagement concerté des 12.000 hectares de la métropole 

haïtienne et des autres villes touchées par le séisme (Bras et al, 2016). Deprez et Labattut 

(2011), lors de l’analyse de Port-au-Prince, une année après la catastrophe, replacent ce séisme 

et ses conséquences dramatiques (230.000 morts recensés et 1,5 millions de personnes 

déplacées) dans le contexte : une ville en croissance démographique et spatiale ininterrompue, 

                                                           
2
 http://www.indexmundi.com/facts/haiti/urban-population 
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une ville en reconstruction permanente, une ville faite de précarité et d’inégalités, dans 

l’emploi, dans l’habitat, dans l’accès aux services et aux réseaux de base ; et une ville totalement 

bouleversée par un séisme de magnitude élevée. Les bidonvilles sont légion et abritent la 

majorité des citadins. Logements sous-standard, absence d’accès à l’électricité, à l’eau potable, 

déficit en drainages et en routes goudronnées sont fréquemment constatés (Myrtho et al, 

2014). Sachant les risques de désastres toujours possibles à l’avenir, ces éléments doivent être 

pris en compte lorsque l’on sait, à suivre ces auteurs, que 62% de la population métropolitaine 

vit dans des conditions déplorables en termes de qualité environnementale, et occupent 40% du 

territoire urbanisé. Alors qu’à l’inverse, seuls 6,8% de la population de Port-au-Prince jouit de 

conditions environnementales de haute qualité, et occupent 27% du territoire !  

Cette brève comparaison met en évidence, d’un côté, une tendance mondiale puissante 

prévalant dans l’organisation du monde contemporain - l’urbanisation - et cela particulièrement 

dans les transformations que vivent la grande majorité des pays émergents et en 

développement, et, de l’autre, une situation spécifique, celle de Haïti et de sa capitale, Port-au-

Prince. Elle nous permet de rebondir sur quelques caractères qui serviront de fil conducteur à ce 

premier numéro de la revue « Environnement et Société » consacré à l’urbanisation et à 

l’aménagement durable des villes en général, des villes du Sud en particulier. 

 

Sollicitation aux auteurs 

Tenant compte de ces brefs propos introductifs, nous invitons tous les auteurs intéressés à nous 

fournir des propositions d’article, en français ou en anglais, portant sur des dimensions 

évoquées préalablement en lien avec l’urbain, l’aménagement du territoire et l’organisation de 

la société. 

Les articles retenus doivent avoir un caractère scientifique, dès lors qu’ils émanent de 

recherches en cours, passées ou planifiées, comprenant une dimension réflexive à partir de 

différentes contributions théoriques et/ou appliquées, ou provenant de questions conceptuelles 

nées de travaux en cours. Les articles peuvent également se fonder sur tous types de projets 

opérationnels et rendre compte de leurs objectifs, activités et résultats, en se focalisant non 

seulement sur le descriptif des actions menées à bien, mais en les prolongeant par une réflexion 

plus large visant à mettre en relief ces projets dans une perspective plus large de 

développement durable urbain. 

Seront particulièrement appréciés, sachant les intentions d’une revue visant la conjonction 

entre environnement et société, toutes les propositions d’articles qui aborderont différentes 

dimensions du développement durable appliqué au cadre urbain, ainsi que son interface 

régionale entre l’urbain, le périurbain et le rural. 

Reprenant les propos introductifs, différentes entrées disciplinaires sont accueillies : urbanisme 

et architecture ; ingénierie environnementale et civile ; aménagement du territoire ; écologie ; 

économie ; sociologie ; sciences politiques ; planification urbaine ; management public et privé, 

et autres. Un accent particulier sera mis sur le dialogue interdisciplinaire face à la complexité du 

phénomène urbain et sur les tendances contemporaines qui influent sa transformation. De 
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même, sont bienvenues les contributions à caractère transdisciplinaire visant le dialogue entre 

chercheurs et praticiens. 

De manière à renforcer les ambitions scientifiques de la revue, nous encourageons la pensée 

critique, fondée sur des analyses rigoureuses et des réflexions de haut niveau, favorisant la mise 

en exergue des innovations expérimentées ou envisagées de manière à lutter contre les 

phénomènes de fragmentation territoriale et de disparités sociales et économiques, au profit 

d’une vision prospective plus globale de l’urbain, inclusive au plan sociétal, créatrice au plan 

technologique, et plus cohérente au niveau territorial. 

Les articles peuvent se focaliser sur des questions d’ordre local, régional, national, ou porter une 

dimension comparative entre lieux, régions ou pays. 

Compte tenu de la situation particulière que vit Haïti, pays d’origine de la revue grâce à 

l’Université Quisqueya, toute proposition d’article centrée sur la situation urbaine que 

traversent ce pays et ses différentes villes sera examinée avec soin. Mais il ne s’agit pas d’une 

condition exclusive. Ce premier numéro de la revue « Environnement et Société » souhaite 

également accueillir des articles permettant d’éclairer la complexité urbaine à partir d’autres 

situations, dans les autres pays de la Caraïbe, ou provenant de toute autre région du monde 

confrontée aux problèmes confrontant le processus d’urbanisation aux questions de 

l’aménagement urbain durable. 

 

Jean-Claude Bolay 

Co-éditeur du Numéro 1 : Urbanisation et aménagement durable 

Revue « Environnement et Société » 

 

 

La Revue « Environnement et société » sollicite des articles centrés sur la situation urbaine que 

traversent le pays et ses différentes villes. Les chercheurs (professeurs d’université, assistants 

professeurs et doctorants) intéressés devront soumettre, au plus tard le 8 décembre 2016, leur 

proposition d’articles aux coéditeurs, à l’adresse suivante : 

 

environnementetsociete@uniq.edu.ht 

L’article (45 000 caractères maximum) sera soumis à 2 relecteurs au plus tard le 15 décembre 

2016. La notification d’acceptation ou de refus de l’article se fera par les co-éditeurs. Les 

auteurs ayant une acceptation conditionnelle de leurs travaux soumettront la version revisée. 

Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 30 avril 2017. 

 

La parution du Numéro 1 : Urbanisation et aménagement durable de la Revue « Environnement 

et Société » est prévue pour le 15 juin 2017. 
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