Migration et changement climatique dans
l’espace caribéen, le cas haïtien
Institut Tribune socialiste - 40, rue de Malte - Paris XIème

Dimanche 27 septembre 2015 à 14H

Cet atelier est une initiative de l’université populaire de l’engagement solidaire au monde
portée par l’association FRANCE VOLONTAIRES.
Organisations partenaires :

Collectif Haïti de France www.collectif-haiti.fr
Plateforme d’Associations Franco-Haïtiennes www.pafha.fr

Animation par M.Robert Philomé, journaliste France 24.

Déroulé de l’atelier
n 14H

Lecture par Mme Nataly Bernal Parra, d’extraits de poèmes indiens de Miguel Angel Asturias
suivie de grands traits sur le peuplement ancien de la Caraïbe par M.Alain Raymond

n 14H15 Dynamiques migratoires en Haïti depuis les années 60 par M. Jacques Leon-Emile, Président de

l’association Haïti Mémoire et Culture www.haitimemo.org
n 14H25 Aménagement communautaire de bassin versant, une solution à l’érosion et à l’exode rural :

Mme Adeline Bouvard, doctorante www.agroparistech.fr / SOS Enfants Sans Frontières www.sosesf.org
n 14H40 Mobilisation citoyenne : communication et animation territoriales par la mise en réseau de sentinelles

de femmes en faveur des droits des femmes, par David Tilus, Président du Groupe d’action
francophone pour l’environnement www.gafe-haiti.org
n 15H

Information et communication sociale sur l’environnement et le C.C. : rôle des médias sociaux par le
professeur Ary Régis, directeur général de la Fondation société d’animation et de communication
sociale (SAKS)

n 15H20 Performance culturelle par Tito Diez
n 15H30 Dialogue avec les participants
n 16H

Cocktail de jus de fruits éthiquable et initiation à la Cumbia par un virtuose (rue de Malte).

Documentation et sitographie
www.alterpresse.org/spip.php?page=recherche&lang=cpf_hat&recherche=climatique
www.reseau-terra.eu/exclim/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00805771
www.etudescaribeennes.revues.org/6616

THÈMES
La dimension migratoire du CC est multi-forme. Elle
est abordée ici à travers le triptyque solidarités, mobilités,
citoyennetés en particulier par le prisme des engagements
volontaires locaux et internationaux.

n Pays insulaires : l’espace caribéen est marqué par
une très grande diversité de niveaux de développement.
Le CLIMAT, est facteur à la fois de forte attractivité et de
risque élevé : la région subit fréquemment les épisodes
chauds de El Nino qui engendrent des catastrophes d’envergure.
n Migration et Vulnérabilité : La mise en avant de la
dimension migratoire du CC est récente et considérée
comme un risque pour la sécurité dans le monde . Ainsi
le phénomène des boat-people haïtiens a explosé dans

les années 80 après le cyclone Allen qui a dévasté le département aride du Nord-Ouest. A même intensité, un cyclone en Haïti fera plus de dégâts qu’à Cuba. Certains
sous-systèmes sont plus vulnérables que d’autres.

n
Adaptation et Innovation : L’adaptation pose de
manière aigüe la question de l’incitation au changement
de comportements. D’où l’importance de la sensibilisation
et l’information des citoyens au CC. Des stratégies spontanées d’adaptation sont souvent déjà à l’œuvre notamment
dans les sous-systèmes en crise.
n Citoyenneté et Solidarité : Les efforts d’adaptation
sont à la conjonction de différents niveaux informels d’appropriation collective de l’environnement, et formels
d’action publique. L'engagement volontaire est une des
formes d'expression de la solidarité sociale.

OBJECTIFS
Installer une mise en dialogue des parties prenantes
(administrations, associations, ONG, entreprises…) sur le
registre de «solidarités - mobilités - citoyennetés» à partir
d’initiatives locales ou régionales d’adaptation au
changement climatique dans les caraïbes insulaires
(Cuba, Haïti, République Dominicaine). Préparer le
«colloque/débat» du 3 décembre dans le cadre de
«Générationsclimat» de la COP21.

internet. Une animation culturelle (musique, poésie) sera
produite entre chaque temps et de courtes projections
audiovisuelles viendront en support des présentations
Trois temps :
n état des lieux et enjeux des questions migratoire
et climatique dans la Caraïbe.

Format - 40 participants, participation virtuelle à Port au
Prince ; durée : 2H p.m.

n présentation d’initiatives d’adaptation au
changement climatique en Haïti.

Modalités - L’événement sera filmé pour être vu sur

n

dialogue entre les parties et débat avec la salle.

. Quelles dynamiques migratoires passées et contemporaines dans la caraïbe ?
. Etat des connaissances sur le Changement climatique dans l’espace caribéen ?
. Quelles stratégies d’adaptation sont à l’œuvre à l’échelle citoyenne ?
. Quelles sont les modalités pour leur mise en réseau et leur mise à l’échelle ?
. En quoi la restructuration de la Filière canne à sucre impacte les migrations dans la Région ?
. La nouvelle donne à Cuba impacte-t-elle les mobilités régionales ?
. Quel rôle et quelle place pour les engagements volontaires locaux et internationaux ?

CONTACT

alain.raymond@france-volontaires.org
( (33) 1 53 14 20 35

