
fffffffffffMercredi 26 avril   

.......................................................................................

9h00
Accueil des participants et café

Session parallèle 3

Session parallèle 4

12h30
Déjeuner

.....................................................................................................

Session plénière 
Modérateur : Alphonse Yapi-Diahou

14h00
Présentation du séminaire « post-crise » de l’AFD 

Regards croisés avec le colloque
 Intervenant de l’AFD

14h30
Présentation des travaux cartographiques 

du PRCU avec le CNIGS

15h00
Présentation des travaux sur la ville 

à la Fokal

15h30
Synthèse des tables rondes 

par Jean-Marie Théodat

16h30
Discours  de clôture et de perspectives

19h00
Vil andeyo – La ville en dehors
Présentée par l’équipe du PRCU

Soirée à l’Institut Français : 
Présentation et projection du film 
Exposition de photos et de posters 

fffffffffffffJeudi 27 avril
7h00

Visites de terrain
Les visages de la ville et du périurbain, 

les terrains du PRCU

13h00 à 14h00
Déjeuner  pour les intervenants

Matin

Après-midi

Salle 1
Moteurs et formes du développement économique

 

9h30 ~ Table ronde E
Services urbains post-crises : 

l’informalité en question
Modérateur : Jean-Fritzner Étienne

f Jean-Claude Bolay, CODEV-EPFL : 
« Développement urbain durable : Quelles questions 
au-delà des grands principes ? »

f Abigaël Kern, CODEV-EPFL :
« La crise face à l’évènement : le séisme du 12 janvier 
2010 »

f John Noël Cadet, ETU-UNILIM:
« L’informelle dans la fabrique urbaine »

11h00 ~Table ronde F 
Services urbains post-crises : 

l’informalité en question
Modérateur : Émile Koffi Brou

f Anne Péné-Annette, Université des Antilles : 
« La crise énergétique, frein au développement urbain : 
cas du Vénézuala »

f Anie Bras / Neptune Prince / Osnick Joseph, 
CRAPU-LAQUE-UNIQ :

« Approvisionnement en eau à Carrefour-Feuilles : 
entre informalité, et violence urbaine »

f Carline Joseph Duval, CRAPU-UNIQ:
« Les taxis-motos de l’Aire Métropolitaine de Port-au-
Prince entre amélioration de la mobilité et menace de 
la désorganisation territoriale »

Salle 2
Pratiques urbaines et citadinité 

9h30 ~ Table ronde G
Autonomisation « Empowerment » post-crise 

des communautés urbaines fragiles
Modérateur : Lambert Mossoa

f Jérôme Yolette / Evens Emmanuel / Pascal Saffache, 
CRAPU-LAQUE-UNIQ-Université des Antilles :

« L’eau à Canaan : quelles formes de participation à 
une gestion démocratique de ce bien commun ? »

f Flore Guiffault, EHESS :
« Le rôle des trajectoires des acteurs en période de 
crise dans la définition des dynamiques d’un milieu 
urbain »

f Fleury Manus :
« Innovation sociale comme outil nécessaire à la 
reconstruction des communautés Cas Communauté 
connectée aux Gonaïves »

f Anne-Laurence Verret/Anie Bras/Evens Emmanuel
CRAPU-LAQUE-UNIQ :

« De l’informalité à la gestion alternative d’une ville 
soutenable : le cas de Canaan »

11h00 ~ Table ronde H
Les liens sociaux à l’épreuve des crises urbaines

Modératrice : Diama Togola

f Jean Saint-Vil, ENS-UEH : 
« L’Insécurité urbaine en Haïti »

f Olivier Djems, Ladyss-Paris 8 : 
« Les quartiers précaires de Port-au-Prince : entre 
violence, pauvreté et ONGs »

f Laurole Sony, Ladyss-Paris 8 :
« La ville post-crise : de l’aménagement des liens 
sociaux à l’aménagement urbain »

Port-au-Prince,
25~27 avril 2017

Programme de recherches dans le champ de l’urbain

Quel développement urbain 
pour la « ville post-crise » ?

«Port-au-Prince : entre vulnérabilités et croissances 
urbaines, constructions d’une métropole caribéenne»

Colloque international
PROGRAMME



ffffffffffff Mardi 25 avril

....................................................................................... 

9h00
Accueil des participants et café

Projection de la vidéo  
PARAQ – Union Européenne

9h30
Cérémonie d’ouverture 

~ Discours de la coordinatrice du PRCU
(~ Discours de la Présidente de l’Université Paris 8)
~ Discours du Recteur de l’Université Quisqueya

~ Discours du Recteur de l’Université d’Etat d’Haïti
~ Discours de S.E. l’Ambassadeur de la Confédération Suisse

~ Discours de S.E. l’Ambassadeur de l’Union Européenne
~ Discours de S.E. l’Ambassadeur de la République Française
~ Discours de S.E. le Premier Ministre de la République d’Haïti

11h00
Cérémonie de remise des Diplômes 

à la dernière promotion 
Gina Porcena Ménéus  du Master délocalisé de 

Géographie de Paris 8 à l’ENS – UEH

12h30
Déjeuner

................................................ 

Session parallèle 1
...................................................................................... 

Session parallèle 2

18h00
Cocktail 

offert aux intervenants 
à la Résidence de France

Matin Salle 2
Faire la ville « en marges » 

14h00 ~Table ronde C
Habiter les espaces de relégations urbaines

Modérateur : Bobby Emmanuel Piard

f Antoine Ciguene, GRET : 
« Aménagement et reconstruction de quartiers pré-
caires : l’expérience du GRET à Port-au-Prince »

f Jean-François Valette, Ladyss-Paris 8 :
« Post-crise, et après ? Inerties et mutations dans la 
production résidentielle périphérique de Mexico après 
le traumatisme de 1985 »

f Sonia Fayman/Philippe Revault, ACT Consultants, 
« Le logement contre la ville ? Les dilemmes de la 
reconstruction post-séisme »

f Alphonse Yapi-Diahou, Ladyss-Paris 8 :
« Habiter des villes en crise : quels acteurs,
quelles politiques publiques ? Le quartier des 220 à 
Abidjan »

f Bezunesh Tamru, Ladyss-Paris 8 :
 « La ravine Bois-de-Chêne environnement et habitat 
vulnérables : quelles durabilités? »

15h30 ~ Table ronde D
Reconstructions et vulnérabilités post-catastrophes

Modératrice: Anie Bras-Joseph

f Rachele Valbrun, University College of London : 
« The design agency of vulnerability in post-disaster 
urbanism: Investigating the way architectural »

f Hugo Pilkington, Ladyss-Paris 8 : 
« Quality of care in a vulnerable environment: asses-
sing intra-urban variations in general service readiness 
of healthcare facilities in Port-au-Prince (Haiti) »

f Michel Desse/Michelet Clerveau/Georges Eddy  Lucien, 
Université de Nantes et Ladma-ENS-UEH :

« Crises et extension urbaine au cœur du processus 
de production des vulnérabilités pré et post catas-
trophes des années 2000 en Haïti »

f Georges Eddy Lucien, Ladma-ENS-UEH : 
« Racine historique d’une catastrophe annoncée »

f Benjamin Biscan/Gregory Bulit/Anna Calogero
 /Silvère Jarrot : 
« Croissances urbaines post-crise et santé : une ana-
lyse comparée entre les formes urbaines et la per-
sistance du choléra - Gonaïves, Saint Marc, Hinche et 
Mirebalais – Haïti »

f Jean-Odile Étienne, Ladma-ENS-UEH/Ladyss-Paris 8 :
« Analyse du processus de reconstruction à Port-au-
Prince : approche par les vulnérabilités post-catas-
trophes »

Après-midiSalle 1
Les dynamiques de la reconstruction urbaine

14h00 ~ Table ronde A
Acteurs et politiques de la reconstruction urbaine

Modérateur : Jean-Claude Bolay

f Lambert Mossoa, Université de Bangui :
« La reconstruction post-crise de Bangui, capitale de la 
République Centre-Africaine »

f Hassane Mahamat Hemchi, ENSTP-Tchad :
« L’urbanisme événementiel pour la ville post-crise, cas 
de N’Djamena »

f Émile Koffi Brou, Université de Bouaké : 
« Bouaké, une dynamique urbaine retrouvée après une 
décennie de crise militaro-politique »

f Jean-Fritzner Étienne, Ladma-ENS-UEH : 
« La législation haïtienne et l’occupation de l’espace 
dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 1957-
1986 »

f Vosh Dathus, Ladma-ENS-UEH/Ladyss-Paris 8 : 
« Le statut foncier à Port-au-Prince dans le contexte 
post-crise »

f Antoine Rivière, Ladyss-Paris 8 :
« Recomposition d’un quartier dans un contexte post-
crise, le cas de Boko dans l’agglomération de Port-au-
Prince »

15h30 ~Table ronde B 
Paysages et formes urbaines

Modérateur : Evens Emmanuel

f Diama Togola, Université de Bamako :
« Les enjeux de la recomposition de l’espace dans les 
villes au nord du Mali après la crise de 2013 »

f Clara Jullien/Annick Hollé, Ladyss-Paris 8 : 
« Le lent chemin de la reconstruction au Japon et au 
Népal : les articulations possibles entre démarches 
globales et actions locales »

f Émile Koffi Brou/Armand Josué Djah/ Stéphane 
Koffi Yéboué/Kouamé Yao Lambert, Universités de 
Bouaké et de Korhogo : 

« Korhogo, une ville d’exception dans le développement 
urbain post-crise en Côte d’Ivoire »

f Johan Millian/Ekaterina Konshina, Ladyss-Paris8 : 
« L’étalement urbain en périphérie de Port-au-Prince : 
formes hybrides et urbanisation incomplète »


