COLLOQUE INTERNATIONAL

« Haïti : des lendemains qui tremblent »
(Genève - 12/14 janvier 2011)

Le violent séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a constitué un événement
majeur, sinon refondateur, de l'histoire socioéconomique, politique et culturelle d'Haïti. Il a
suscité une émotion considérable dans le monde entier. Dès le lendemain du séisme, Genève
dont la tradition humanitaire est reconnue par tous et qui abrite une importante communauté
haïtienne, a immédiatement témoigné sa solidarité et mis en place des actions concrètes en
vue de venir en aide aux victimes et à leurs proches. L’ampleur de la catastrophe et ses
conséquences jusqu'à ce jour constituent de véritables défis tant pour la société haïtienne que
pour les acteurs de l’humanitaire et de la coopération internationale. Pour Haïti, il y a
dorénavant un "avant" et un "après" 12 janvier 2010.
La mémoire de cette tragédie, les enjeux de la reconstruction du pays et le rôle de
chacun des acteurs impliqués soulèvent de nombreuses questions qui invitent à une réflexion
tant critique que tournée vers l'avenir. C'est dans cette perspective, et en vue de contribuer à la
commémoration du premier anniversaire du séisme, que le Centre d'enseignement et de
recherche en action humanitaire de Genève (CERAH) organise, du 12 au 14 janvier 2011, un
colloque universitaire sur le thème "Haïti : des lendemains qui tremblent". Il se propose pour
cela de réunir pendant deux jours des universitaires, des responsables politiques et des
chercheurs haïtiens et de leur offrir un lieu de rencontre, de réflexion et de débats avec des
universitaires, des chercheurs et des responsables d'associations humanitaires et de
coopération internationale qui travaillent en Haïti ainsi qu'avec des membres de la diaspora
haïtienne qui vivent en Europe.
Les communications des participants au colloque seront réunies, avec d'autres
contributions, dans un ouvrage qui sera ensuite largement diffusé sur le plan international et
en particulier en Haïti grâce à une coédition avec les Presses de l’Université d’Etat d’Haïti.
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Programme du Colloque
MERCREDI 12 JANVIER 2011
Commémoration du premier anniversaire du séisme / Uni-Dufour
17:00/18:00 :
Cérémonie officielle :
* Pr. Jean-Daniel RAINHORN, Directeur du CERAH
* Pr. Jean-Dominique VASSALLI, Recteur de l'Université de Genève
* M. Jean-Claude PIERRE, Chargé d’affaires d'Haïti auprès des Nations Unies
* M. Charles RIDORÉ, au nom de la diaspora haïtienne en Suisse romande
* Mme Sandrine SALERNO, Maire de Genève
* M. Luis Manuel PIANTINI MUNNIGH, Ambassadeur de la République Dominicaine
auprès des Nations Unies
* M. Babacar MBAYE, Ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies
* Mme Isabelle ROCHAT, Conseillère d'Etat de la République et Canton de Genève

18:00/18:30 :
Conférence inaugurale :
"Où en est Haïti un an après le séisme?" M. Max E. CHAUVET, Directeur du journal "Le
Nouvelliste"
18:35/18:45
Lancement du concours :
"Nouvelles et poèmes du tremblement" : M.Ely THÉLOT (CERAH) et NN (représentant
l'OIF)
18:50/19:45 :
Projection du film :
"Kenbe la Ayiti : autres regards sur Haïti" réalisé par Mme Muriel BRENER
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JEUDI 13 JANVIER 2011 / Uni-Bastions
Première journée du colloque "Haïti : des lendemains qui tremblent"
08:00/08:30 :
Accueil des participants :
08:30/09:15 :
Introduction au colloque :
* Pourquoi un colloque sur Haïti à Genève un an après le séisme? Pr. Jean-Daniel
RAINHORN
* Les racines séculaires de la vulnérabilité haïtienne. Pr. Suzy CASTOR
09:15/10:45 :
Table ronde 1 : "Le jour d'avant". Sous la présidence de M. Max E. CHAUVET
* "Les différentes dimensions de la pauvreté en Haïti". Pr. Wilson LALEAU
* "Droit à l'alimentation et sécurité alimentaire en Haïti". Pr. Philippe MATHIEU
* "Les vulnérabilités sociales à la veille du séisme". M. Ernst MATHURIN
* Débat
10:45/11:15 :
Pause café
11:15/12:45 :
Table ronde 2 : "Le séisme et ses conséquences". Sous la présidence du Pr. Laennec
HURBON.
* La société civile haïtienne à l'épreuve de la reconstruction. Pr. Jean Eddy SAINT
PAUL
* Réflexions sur l'aide humanitaire internationale en Haïti. Dr. Pierre SALIGNON
* L'émergence de nouveaux pouvoirs en Haïti ? M. Jean-Claude FIGNOLÉ
* Débat
12:45/14:15 :
Déjeuner
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14:15/15:45 :
Ateliers : "Mettre l'humain au cœur de la reconstruction"
Atelier A : Education

Animation : M. Ely
THÉLOT
Intervenants :
Pr. Jean-Joseph MOISSET &
Pr. Marcel DORIGNY

Atelier B : Religion et
identité

Animation : M. Philippe
CHANSON
Intervenants :
Pr. Laennec HURBON &
M. Edelyn DORISMOND

Atelier C : Santé
physique et mentale
Animation : Mme
Nathalie HERLEMONT
ZORITCHAK
Intervenants :
Pr. Marjory MATHIEU &
Mme Marie-Lourdes
Yacinthe SAINT FELIX
CINEUS

15:45/16:15 :
Pause café
16:15/17:45 :
Ateliers : "Repenser autrement Haïti : éléments pour une refondation"
Atelier D : La
décentralisation

Atelier E : Prévention
et gestion des risques
et désastres

Atelier F : La diaspora

Animation : Mme Edith
KOLO FAVOREU

Animation : Pr. JeanJacques WAGNER

Animation : Mme Carmel
FRÖHLICHER

Intervenants :
M. Jean-Claude FIGNOLÉ &
Mme Marie REDON

Intervenants : Pr.
Nathalie BARETTE &
M. Ernest LOUIS

Intervenants : M. Charles
RIDORÉ & Mme
Dominique DESMANGLES

18:15 :
Projection du film :
"Kenbe la Ayiti : autres regards sur Haïti" réalisé par Mme Muriel BRENER
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VENDREDI 14 JANVIER 2011 / Uni-Bastions
Deuxième journée du colloque : "Haïti : les lendemains qui tremblent"
08:30/10:00 :
Table ronde 3 :
"Mettre l'humain au cœur de la reconstruction". Sous la présidence de M. Philomé
ROBERT
* Pr. Suzy CASTOR
* Pr. Laennec HURBON
* Pr. Marjory MATHIEU
* Pr. Jean-Joseph MOISSET
10:00/10:30 :
Pause café
10:30/12:00 :
Table ronde 4 : "Repenser autrement Haïti : éléments pour une refondation". Sous
la présidence de M. Arnaud ROBERT
* M. Jean-Claude FIGNOLÉ
* M. Charles RIDORÉ
* M. Ernst MATHURIN
* M. Philippe MATHIEU
12:00/12:30 :
Conférence conclusive :
* "Haïti demain ?" Pr. Michèle PIERRE-LOUIS
12:30/14:00 :
Déjeuner
14:00/16:00 :
Table ronde 5 : proposée par le Service de la Solidarité Internationale du Canton de
Genève "Quelle place aujourd’hui pour la solidarité internationale avec Haïti ? "et
animée par Mme Fabienne BUGNON
* M. Alain GEIGER
* Mme Maria Jesus ALONSO LORMAND
* M. Charles RIDORE
* Pr. Philippe MATHIEU
00000
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