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1. Description 

Nom et prénom du chercheur James PIERRE 

Statut, équipe et coordonnées Doctorant, membre du LADMA (Laboratoire 

Dynamiques des mondes américains) 

(UEH/ENS) 

Email : jamy007pete@yahoo.fr 

Tél. : +509 37 31 95 94/36 69 67 32 

Intitulé de votre domaine et votre 

thématique de recherches 

Géographie urbaine 

Aménagement urbain. 

Citadinité et urbanité dans les quartiers 

périphériques récents de Port-au-Prince post-

séisme : les cas de Canaan, de Jalousie, le Lambi 

5 et la Vallée du Bourdon. 

Axes de recherches principaux et 

secondaires où s’inscrit votre thème 

Axe 1. L’étude des périphéries/marges urbaines 

de Port-au-Prince. 

Axe 2. Vulnérabilités des grandes « artères 

écologiques » à Port-au-Prince. 

Date de début de vos travaux 2014 

Zones du projet dans lesquelles vos 

recherches sont réalisées 

Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets, Canaan, 

Jalousie, Merger. 

 

  



2. Résumé 

Étant membre des axes 1 et 2, mon travail dans le cadre du projet de recherche dans le champ 

de l’urbain (PRCU) a une dimension transversale. Il consiste en tout premier lieu à étudier 

l’accès aux services et aux infrastructures urbaines dans les périphéries de la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince. Ce travail vient en appui aux différents axes du projet, les 

deux axes susmentionnés en particulier pour questionner la trajectoire des gens habitant les 

marges. Ainsi mon travail a une dimension sociologique, il vise à questionner les motivations 

des nouveaux arrivés dans ces périphéries ou marges malgré les déficits que les services 

publics accusent ces zones ainsi que leurs multiples vulnérabilités. Les marges, en tant que 

des construits ou fabriqués, nous amènent à remettre en question la mobilité des arrivés. 

Ensuite, pour faciliter une meilleure compréhension des accès aux services et aux 

infrastructures dans les périphéries de la zone métropolitaine, notre travail convoquera un 

certain nombre d’indices tels que : l’accessibilité, la disponibilité, les coûts des services, la 

densité des services par rapport à la taille de la population et la qualité des services 

disponibles au niveau des marges externes de Port-au-Prince. 

Dans le cadre du projet de recherche dans le champ de l’urbain, mon travail consiste, entre 

autres, à réaliser des enquêtes et des entretiens sur les sites s’inscrivant dans le projet et à 

accompagner des étudiants de master travaillant sur des sujets s’illustrant dans le PRCU. 

3. Travaux de recherches de formation et de vulgarisation au sein 

du PRCU 

 Problématique 3.1.

Port-au-Prince reste jusqu’alors la ville la plus récente et la plus étendue parmi les grandes 

villes d’Haïti. La ville a connu le début de sa croissance démographique à partir de la 

deuxième moitié du XX
e
 siècle soit en 1950 (G. E. LUCIEN, 2013

1
). La ville de Port-au-Prince, 

capitale du pays, se trouve à mi-chemin entre le Cap et les Cayes, respectivement 2
e
 et 3

e
 

villes du pays, elle paraissait à première vue comme étant un choix géostratégique mûri. Mais 

la ville n’a pas pris un demi-siècle pour devenir une véritable « métropolophagie
2
 ». 

D’ailleurs, la capitale était appelée ironiquement la république de Port-au-Prince. Puisqu’elle 

                                                           
1
 Georges Eddy LUCIEN, 2013, Une modernisation manquée Port-au-Prince (1915-1956). 

2
 G. E. LUCIEN, op.cit., expression utilisée par l’auteur pour exprimer la manière dont Port-au-Prince s’était 

transformée en une véritable métropole avec la capacité de dépouiller le reste du pays de ses ressources en 

hommes et en capitaux. 



devient une macrocéphalie urbaine caractérisée par un rapport d’inadéquation existant entre 

elle et les autres villes du réseau urbain à l’échelle nationale. La capitale est caractérisée par la 

centralisation des dépenses publiques et la surconcentration dans ce même lieu de toutes les 

ressources du pays pour les services les plus rares comme l’éducation, la santé et certains 

loisirs. Environs 40 % de la population du pays vit sur ce territoire qui représente 15 % de la 

superficie d’Haïti et où se trouvent concentrés 90 % des investissements et de « l’emploi ». La 

capitale accueille la moitié des équipements hospitaliers, les deux tiers des banques et les trois 

quarts de l’enseignement supérieur, 80 % de l’énergie consommée dans le pays (LUCIEN, 

2009). Cette répartition inégale des biens et des services entraîne une polarisation excessive 

de l’économie du pays en faveur de la capitale et crée du même coup la naissance des 

« espaces indifférenciés » (A. FREMONT, 2009). Cette surconcentration des maigres biens et 

de services a favorisé un exode rural très poussé et un étirement ou un débordement très 

marqué du tissu urbain de Port-au-Prince. Il y a donc intégration des zones périphériques 

telles que Martissant, Haut-Turgeau, Canapé-Vert, Carrefour-Feuilles, etc. dans 

l’agglomération de Port-au-Prince. Mais le séisme du 12 janvier qui a frappé la capitale a mis 

en lumière le niveau de vulnérabilité d’Haïti, de Port-au-Prince en particulier en assistant à 

son effondrement (J. DIAMOND, 2006) physique et symbolique. Ainsi se dessinent plusieurs 

réflexions à mon sens considérables qu’il y a lieu de signaler. D’abord, c’est la capacité de 

polarisation de Port-au-Prince en dépit de son déficit de structures d’accueil. Ensuite, c’est la 

dilatation physique de la ville de Port-au-Prince qui déborde au niveau de ses marges qui 

deviennent des lieux d’une double exclusion : une exclusion spatiale et une exclusion sociale. 

Ces avancées du front urbain principortain, deviennent des lieux de jeux et d’enjeux mais 

aussi des lieux de multiples tensions telles que : foncières, humaines, économiques et 

écologiques (J.-P. PAULET, 2012). À l’insu des lectures traditionnelles produites sur les causes 

de l’étirement de l’agglomération de Port-au-Prince, se construit une quête d’identité urbaine. 

Les projecteurs des analystes sont pratiquement éteints sur le rôle grandissant joué par cet 

élan de construction d’une citoyenneté urbaine au niveau des périphéries dans la dilatation 

physique de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. C’est précisément cette zone d’ombre 

que notre thèse voudrait interroger et du même coup y apporter un nouvel éclairage. 

Mots-clés : insertion sociale, citadinité, urbanité, citoyenneté urbaine, identité urbaine, droit à 

la ville, face à face sociospatial, passion égalitaire, étalement urbain, marges, périphéries, 

acteurs, stratégies d’acteurs, urbanisation, représentation. 

  



Questions principale et secondaires 

Pour apporter ce nouvel éclairage, nous nous posons la question centrale suivante : 

– Quels sont les rôles de la citadinité et de l’urbanité des habitants des quartiers récents 

dans la croissance urbaine de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ? 

Pour pouvoir répondre à notre question principale, nous nous posons un ensemble de 

questions secondaires : 

– Quels sont les modes d’insertion des populations des quartiers récents dans la vie 

urbaine de Port-au-Prince ? 

– Comment s’inscrivent-ils socialement et spatialement dans leurs nouveaux territoires ? 

– Quels sont leurs modes d’habiter ? 

– Quelles sont les représentations de ces habitants dans leur processus d’intégration 

urbaine ? 

– Comment agissent-ils dans et sur l’espace ? 

– Quelles sont les représentations des habitants sur les déplacés post-séisme ? 

– Comment se déplacent-ils sur leurs nouveaux territoires ? 

 Hypothèses de travail 3.2.

Considérant notre problématique et nos questions principale et secondaires, nous formulons 

les hypothèses suivantes pour corroborer nos interrogations : 

– Les habitants des quartiers récents dans Port-au-Prince post-séisme développent leurs 

propres modes de sociabilité urbaine. 

– Ils ont une pratique urbaine classique. 

– Ils se considèrent comme des citadins de plein droit en revendiquant leur citadinité. 

– Ils ont une bonne appropriation de leur quartier et même de leur ville. 

– Ils pratiquent des types d’occupations spatiales particulières. 

– Ils participent dans la dilatation physique de l’agglomération de Port-au-Prince. 

– Les quartiers récents dans Port-au-Prince post-séisme demeurent des quartiers 

précaires. 

– Ces quartiers récents deviennent une dimension à part entière de l’espace haïtien. 

– Les habitants des quartiers récents sont marginalisés à travers les discours des citadins 

et même des officiels. 



– Les habitants des quartiers récents revendiquent leur identité voire leur citoyenneté 

urbaine. 

– Après le séisme, des provisoires deviennent de plus en plus des organisés. 

– Les marges externes deviennent de plus en plus des lieux de refuge des populations 

paupérisées et marginalisées. 

– Les marges constituent des éléments palliatifs pour faire face au problème d’habitat et 

de logement qui sévit dans le centre-ville. 

 Méthodologie 3.3.

Le travail scientifique étant un travail ordonné. Considérant la problématique que nous avons 

formulée, les hypothèses émises et les objectifs fixés dans le travail, il importe de faire des 

choix méthodologiques combinant des analyses quantitatives et des approches qualitatives 

tout en insistant sur la logique de l’analyse spatiale reposant sur des observations analytiques 

sans exclure les démarches descriptives. 

Ainsi notre démarche méthodologique s’articule-t-elle de la manière suivante : 

États de l’art/regards croisés sur l’agglomération de Port-au-Prince 

Les notions de citadinité et de l’urbanité étant très adolescentes dans le champ de la 

géographie urbaine, nous tâcherons d’abord d’interroger les principaux auteurs ayant travaillé 

sur ces notions tels que : M. Naciri, A. Déboulet, P. Gervais-Lambony, etc. Puis, notre travail 

passera en revue les différents travaux réalisés sur l’agglomération de Port-au-Prince. Partant 

des travaux monographiques des historiens. Ensuite, nous tâcherons de voir les regards 

physico-spatiaux des ingénieurs, des urbanistes et des architectes. Enfin, nous interrogerons 

les regards de certains géographes contemporains tels que : G. Anglade, H. Godard et 

G. E. Lucien pour saisir de façon interdisciplinaire la croissance de la zone métropolitaine de 

Port-au-Prince en particulier sa transfiguration physique dans l’objectif de bien situer notre 

champ de recherche. 

Observation/cartographie/enquêtes/entretiens 

Nous procédons à des observations régulières sur nos terrains d’étude afin de constater les 

principales mutations qu’ils ont subies dans le contexte post-séisme ; ce qui va nous permettre 

de faire une certaine description des pratiques urbaines dans ces quartiers récents de Port-au-

Prince post-séisme. Ces observations seront soutenues par des cartes qui nous permettront de 

saisir les taches urbaines de la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans le temps. Puis, 



nous procédons à des enquêtes et des entretiens puisque les représentations sont construites à 

partir des discours. 

Dans ce travail, des enquêtes, des entretiens, des séjours sur les différents terrains, des focus-

groupes sont prévus afin de nous mettre à l’écoute des différents acteurs concernés, de 

l’acteur local en particulier, pour mieux saisir sa représentation, ses pratiques sociales et 

spatiales liées à sa citadinité et son urbanité. 

Sources ouvertes 

Ensuite, sur cette lancée, nous mettrons en examen les journaux, les magazines, les romans, 

les rapports, les textes de lois écrits après le séisme, relatifs à l’aménagement de la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince, les terrains concernés en particulier. Cette démarche a un 

objectif double. D’abord, vérifier s’il existe des projecteurs sur les quartiers récents dans Port-

au-Prince post-séisme. Mais aussi, de voir si les notions de citadinité et d’urbanité des 

nouveaux habitants font sens pour les spécialistes post-séisme. 

Enfin, en collaboration avec le CNIGS (Centre national de l’information géospatiale), nous 

aurons la possibilité d’avoir des images satellites, des cartes thématiques, des photos 

aériennes, etc. Mais aussi nous ferons, avec le soutien du CNIGS, les traitements des données 

pour la réalisation de notre travail de recherche. 

 Résultats attendus 3.4.

D’abord ce travail de recherche voudrait être une contribution dans les débats académiques 

sur les interventions dans les villes des pays dits du Sud. 

Ce travail pourrait être un garde-fou ou une remise en cause des politiques urbaines techno-

structurelles et dogmatiques pures et simples dans les pays du Sud, en Haïti en particulier. 

Cette thèse de doctorat aussi modeste qu’elle soit voudrait être une contribution à la 

compréhension d’une mise en place de la géographie de la représentation en Haïti. 

Contribuer à la mise en place d’une nouvelle lecture sur la problématique urbaine en Haïti, 

dans la zone Métropolitaine de Port-au-Prince en particulier. 

Considérant les convergences significatives entre l’axe 1, l’axe 2 et l’axe 3 du projet. 

  



Considérant la transversalité de ma thématique de recherche au sein du projet axée sur les 

citadinité et urbanité dans les périphéries ou les marges externes, puis sur l’accès aux services 

et infrastructures, j’utilise différents indicateurs tels que : 

– dans le domaine de la santé, le nombre de médecins disponibles par quartier, les coûts 

des services, le nombre de cliniques et de pharmacies par quartier ; 

– sur le plan éducatif, le niveau de scolarisation des écoles dans les différents quartiers, 

les conditions dans lesquelles ces écoles fonctionnent ; 

– puis nous interrogerons les modes d’habiter des populations dans les quartiers récents 

dans Port-au-Prince post-séisme en essayant de voir le niveau de précarité de ces 

différents quartiers ; 

– enfin, l’accès de la population à l’eau potable et à l’électricité. 

 Les bénéficiaires des résultats 3.5.

D’abord, notre travail de recherche aussi modeste qu’il soit voudrait être une pierre en plus 

dans le champ de la recherche sur l’urbain en général ; en particulier l’étalement urbain. Ce 

travail se veut être une idée neuve sur les rôles significatifs de la citadinité et de l’urbanité 

dans les modes de fabrication d’espaces urbanisés. En montrant comment certaines pratiques 

sociales et spatiales s’inscrivent souvent en contrepoint des discours officiels (des politiques, 

des médias ou des professionnels de l’urbain), voire scientifiques, qui stigmatisent très 

souvent les habitants des quartiers pauvres. Pour éviter des méthodes techno-structurelles et 

dogmatiques qui ne tiennent pas compte des représentations des différents acteurs impliqués 

de loin ou de près dans la territorialisation de ces espaces dits marges ou périphéries. 

Ce travail de recherche se veut être un outil au service des institutions financières publiques et 

privées, acteurs locaux, nationaux et internationaux sévissant dans le champ de 

l’aménagement et de l’urbanisme. 

Pour des institutions haïtiennes telles que : MTPTC (ministère des Travaux publics 

Transports et Communication), SPU (Service de planification urbaine), ULCBP (Unité de 

construction de logements et de bâtiments publics), CIAT (Comité interministériel 

d’aménagement du territoire). Ces entités peuvent bénéficier de cette recherche pour qu’elles 

aient de nouvelles approches sur l’étirement de la ville de Port-au-Prince pour pouvoir 

articuler la réalité sociospatiale des périphéries et les décisions étatiques. 

  



Pour l’Union européenne 

Cette étude sera pour l’Union européenne un outil qui la rendra une instance plus avisée sur 

les modalités, les stratégies et les dynamiques de l’extension de la zone métropolitaine de 

Port-au-Prince. Puis, l’Union européenne aura une connaissance plus fine des représentations 

des autres acteurs du fait urbain haïtien et de la réalité urbaine complexe de l’agglomération 

de Port-au-Prince en particulier. 

Notre travail de recherche et le projet se trouvent dans un rapport de convergence, puisque les 

trois axes du projet s’inscrivent au cœur de notre thèse. 

D’abord, notre terrain de prédilection, Canaan, fait partie intégrante des sites du projet 

(PRCU). Ensuite, notre travail compte apporter un nouvel éclairage sur une zone d’ombre 

dans les principaux travaux effectués sur les facteurs de l’extension de l’agglomération de 

Port-au-Prince, ce sont les notions de citadinité et de l’urbanité. Puisque chaque acteur 

agissant dans les périphéries n’a pas la même représentation des actions effectuées sur le 

territoire. Les notions de citadinité et de l’urbanité déterminent des pratiques sociales et 

spatiales des habitants des quartiers précaires qui sont des notions transversales des trois (3) 

axes du projet. Car, on pourrait se demander comment, malgré le manque d’accès aux services 

sociaux de base, le niveau de vulnérabilité, de fragilité et le niveau de précarité qui 

caractérisent généralement les périphéries ou les marges, l’étalement de la ville de Port-au-

Prince persiste. 

Les différents axes du PRCU s’illustrent au centre de notre problématique de recherche. 

Puisque nous sommes profondément intéressés à comprendre et à expliquer la production de 

nouveaux territoires surtout dans le contexte post-catastrophe. Mutuellement, le PRCU nous 

permet de questionner les catégories sociales, les fragmentations sociospatiales, les 

vulnérabilités, les jeux et les stratégies des acteurs. Mais aussi, ce travail de recherche mettra 

à la disposition du PRCU des données de première main surtout des données fiables, il 

fournira au PRCU des pistes de réflexions neuves et originales sur les périphéries ou les 

marges externes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. De plus, les différents 

questionnaires élaborés, les entretiens et les campagnes de terrains dans les marges dans le 

cadre du PRCU nous serviront des bases de données pour notre thèse de doctorat. 

  



4. Les résultats 

D’abord, nous avons réalisé, au niveau des axes, différentes enquêtes, soit environ deux mille 

(2 000) dans les marges ou les périphéries auprès des ménages, un nombre important de 

grilles d’observation paysagères et des entretiens réalisés auprès des différents acteurs. 

Nous tenons à présenter un tableau récapitulatif sur les campagnes de terrain réalisées pendant 

la première année du projet. 

TABLEAU 1 – Tableau de campagne d’enquêtes du 

Projet de recherche dans le champ de l’urbain (PRCU) allant de juillet à novembre 2015 

# Quartier 

Zone 

Nombre de 

questionnaires 

Grilles 

d’observation 

Fiches 

paysagères 

Date de 

l’enquête 

01 Beauduit 36 3 2 31-08-2015 

02 Mariani 10 1  02-08-2015 

03 Nan Changement 20   02-08-2015 

03 Duval 21 1  18-08-2015 

04 Do Karian 27 1 1 04-09-2015 

05 Rivière 

Froide/Kay Frè 

31 2 1 04-09-2015 

05 Greffin ou 

Tabarre 55 A 

39   31-08-2015 

06 Meyotte 43 4  27-08 2015 

07 Mariani 2 

prolonge 

31 2 1 02-08-2015 

08 Riviere Froide 25 1 1 03-08-2015 

09 Macom 19 1 1 18-08-2015 

10 Mariani 1 24  1 02-09-2015 

11 Chaud’Eau 21  1 05-08-2015 

12 Terre Blanche 

(carrefour feuille) 

35 2  06-10-2015 

13 Fontamarra 2 

(Trou Sable) 

42   08-10-2015 

14 Cite Georges 26 1 1 10-09-2015 

15 Grande Saline 27   16-10-2015 



16 Lambi 40 2  16-10-2015 

17 Sicot (Carrefour 

Feuilles) 

30   06-10-2015 

18 Martissan 2 A 19   06-10-2015 

19 Dargout 31 2  09-10-2015 

20 La Grotte 19 3  10-09-2015 

21 Shae 15 2  12-09-2015 

22 Michaud 20 1  18-08-2015 

23 La Grotte 16 1  10-09-2015 

24 Cottard (Croix-

des-Bouquets) 

14 1  18-08-2015 

25 Boulay 49 2  27-08-2015 

26 Budet 15   14-08-2015 

27 Lumanne Casimir 27   12-08-2015 

27 Morne Marie 29 2  12-08-2015 

28 Mono-Ville 29 1  09-09-2015 

29 Pacot (Ti 

Savanne) 

49   19-09-2015 

30 Desermites 

(Gressier) 

39   10-07-2015 

31 Cerisier (Imp. 

Charles Voix) 

39 11 7 04-06-2015 

32 Digneron (Croix 

Des Bouquets) 

32 2 3 31-08-2015 

33 Campeche 41 1  05-10-2015 

34 Dupont 39 2 1 27-08-2015 

35 Metivier (Pétion-

Ville) 

23  3 26-08-2015 

36 Jérusalem 21   05-08-2015 

37 Calbacher 28 2 3 28-08-2015 

38 Vieux Pont 28   15-08-2015 

39 Tessot 31  1 05-08-2015 

40 Menard (Petion 

Ville) 

24 1 1 16-08-2015 



41 Rosembert 25   14-08-2015 

42 Canaan 60   04-08-2015 

05-08-2015 

43 ONA-Ville 14   11-08-2015 

43 Lillavois 17 16   14-08-2015 

44 Corail Cesselesse 29   11-08-2015 

45 Redon-Dugué 27   17-11-2015 

46 Larame 30 1  05-11-2015 

47 Vallée de 

Bourdon 

14   20-06-2015 

48 Ti Sources 6   18-11-2015 

49 Canapé Vert 8   21-11-2015 

50 Pernier 47 4   28-08-2015 

51 Magloire 

Ambroise 

4   25-06-2015 

52 Dugué 4   28-08-2015 

53 Cité Georges 5   10-11-2015 

54 Pacot 6   19-11-2015 

56 Merger 5   17-10-2015 
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TABLEAU 2 – Les tranches d’âge de la population de Canaan 
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 Explication et interprétation des résultats 4.1.

Ce travail nous a permis de comprendre également que la plupart des habitants de Canaan 

étaient en majorité des locataires avant le séisme, sur les 150 enquêtés, 114 d’entre eux soit 

76 % étaient des locataires. Tandis qu’en arrivant à Canaan, 141 soit 94 % parmi les 150 

enquêtés devenaient des propriétaires. Désormais, Canaan représente aux yeux d’une bonne 

partie des habitants une terre qui offrira des opportunités dans un avenir proche. 

L’arrivée massive des habitants a connu deux grands moments d’augmentation. D’abord c’est 

entre janvier 2010 à juin 2010, ce qui pourrait s’expliquer soit parce que c’était la période de 

la grande inquiétude où le processus de « sauve-qui-peut » était beaucoup plus fréquent, soit à 

cause de la publication de l’arrêté déclarant la zone d’utilité publique. Car il paraît qu’à 

Canaan chaque habitant a au moins une copie de cet arrêté pour légitimer sa présence sur le 

site. Ensuite, le deuxième grand moment d’arrivée massive des habitants à Canaan a eu lieu 

de janvier 2012 à juin 2012, c'est-à-dire deux ans après le séisme. Ce qui pourrait s’expliquer 

par un constat d’échec d’une politique de prise en charge de la part des autorités publiques, la 

population semble se trouver dans l’obligation de continuer à se débattre pour trouver un 

endroit viable en mettant en place des stratégies individuelles et collectives. 

En ce qui concerne la provenance des habitants de Canaan, nos enquêtes nous ont permis de 

voir que ces habitants viennent de partout, mais une grande majorité vient de Cité Soleil, le 

plus grand bidonville du pays jusqu’alors, en effet parmi les personnes qui ont été 

questionnées, 65 % proviennent de Cité Soleil, 17 % de Delmas, 13 % de Fontamara, 2 % de 

Carrefour. Enfin, il faut rappeler que la population de Canaan est une population relativement 
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jeune. Car, parmi nos enquêtés, 58 % se trouvent dans une tranche d’âge située entre 30 et 40 

ans ; ce qui joue un certain rôle dans la représentation de ces habitants de leur nouvel espace. 

Mais aussi, cette réalité décrit la capacité de cette population de procréer. 

De plus, les habitants de Canaan considèrent leur territoire comme étant un « espace 

incomplet ». Car, ils sollicitent de la part de l’État, des services sociaux de base comme : 

l’électricité, l’eau potable, soins de santé, emploi, etc. Certains d’entre eux ont même sollicité 

un cimetière. Ces exigences ou souhaits formulées par les habitants de Canaan témoignent 

non seulement de leur niveau de conscience du manque de leur territoire, mais aussi de leur 

velléité d’inscrire leur espace dans une dynamique de durabilité. Mais de plus, certains parmi 

les enquêtés souhaitent même payer l’État s’il le faut pour rester attachés à leur espace, ce qui 

donne l’idée d’une logique marchande. Ainsi, il y a lieu de dire que tout le monde ne vit pas 

un espace de la même manière, et, ceci est consubstantiel à la motivation, aux valeurs, aux 

intérêts et à la cognition de l’individu. Et, ceci nous permet de confirmer qu’à Canaan, les 

habitants ont une certaine conscience de leur identité urbaine. On dirait même qu’ils 

revendiquent un certain droit à la ville. D’ailleurs, certains d’entre eux extirpent une copie de 

l’arrêté présidentiel qui a déclaré cette zone d’utilité publique. 

Cette campagne de terrain, réalisée par les membres du LADMA (Laboratoire Dynamiques 

des mondes américains) de concert avec les membres du LADYSS de l’université Paris 8, 

nous a permis de tirer certaines conclusions partielles. 

Ainsi par rapport à notre statut de doctorant, nous pouvons quand même prédire déjà qu’en 

considérant l’extension de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les périphéries ou les 

marges externes de la ville ne sont pas des simples constitutions de regroupements de maisons 

bâties avec des matériaux de récupération tels que : tôles, cartons, blocs, pièces de bois, etc. 

Ce ne sont plus, non plus, des zones temporaires, des espaces transitoires et des simples lieux 

à reconstruire. Mais des espaces qui se « stabilisent » avec des maisons, des ruelles et des 

corridors en béton ; la vie sociale « s’institutionnalise » ce sont donc des espaces entre deux 

(A DEBOULET, 2000), des équipements collectifs « apparaissent » désormais, les périphéries 

ou les marges externes s’illustrent comme une nouvelle forme urbaine qui s’impose et se 

pérennise. L’ancrage des périphéries dans le temps présent et à venir pose le postulat d’une 

une réalité incontournable, c’est l’une des manifestations du « droit à la ville » qui n’est pas 

forcément revendiqué, mais qui est bel et bien réalisé. Une réalité qui s’offre à nous et qui se 

construit sous nos yeux. Désormais, on doit comprendre qu’il existe des « grands 

bâtisseurs souterrains » qui participent à l’aune de leurs moyens et de leur représentation à la 



construction de la ville de Port-au-Prince. D’où il faut saisir les périphéries ou les marges 

désormais comme des espaces à part entière et entièrement à part. À part entière par rapport 

aux liens tissés avec le centre. Mais entièrement à part par rapport à leurs spécificités qui les 

convergent mais aussi les divergent. 
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