Dimension climatique des migrations dans
l’espace caribéen, expériences croisées : Nouvelle Orléans,
Haïti, Carthagène.
Le Bourget - Générations-climat COP21
Salle n°3

Vendredi 4 décembre de 17H00 à 18H30
Cet événement s’inscrit dans la perspective d’une mise en place progressive de l’université populaire de l’engagement solidaire
au monde, initiative portée par France volontaires dans le cadre de sa démarche prospective et qui s’est donnée, parmi ses thèmes
de travail, la mise en dialogue des migrations et du volontariat. Il s’agit d’une séance introductive qui fera l’objet d’un approfondissement au printemps 2016. Les présentations de trois terrains seront suivies d’une mise en dialogue sous l’angle du triptyque solidarité-mobilité-citoyenneté inscrit au cœur de la démarche prospective de France volontaires. Enfin, on tentera de dégager des
hypothèses prospectives renversant les attributs habituels des migrations, c'est-à-dire permettant de passer du diagnostic d’un problème à l’élaboration de solutions dont, au-delà des cadres institués, les acteurs concernés se saisissent déjà.

_________________________
Programme
Accueil à partir de 16H au stand de France Volontaires - C4
Ouverture de la séance
n 17h00 M.Alain Raymond, délégué à la prospective et à l’innovation France Volontaires
n 17h15 Les nouveaux chemins de la migration haïtienne : clip du chanteur haïtien BélO et Jacques Léon-Emile,

Président de Haïti Mémoire et Culture
1ère Partie : Présentations et mise en discussions des terrains « d’adaptation au changement climatique »
n 17h20 Agroforesterie et aménagement du bassin versant de Limbé (Haïti)

M.Hérauld Museau, agronome et doctorant représentant de Agrisud en Haïti
n 17h35 Plan d’adaptation climatique de la ville de Carthagène (Colombie)

M.Ricardo Montezuma, urbaniste, directeur de la Fondation Ciudad Humana
2ème Partie : Mise en dialogue des savoirs professionnels et des expériences vécues
n 18h

Mme.Rubi Tobias, étudiante anthropologue
Mme.Nataly Bernal-Para, diplômée de sciences po
Mme.Fatima Idhammou, consultante, politiste - La Sorbone

3ème partie : Enjeu social (partie reportée au printemps 2016)
n 18H15 Clip village des alternatives à Kenscoff octobre 2015 (Haïti)

M.David Tilus, président du GAFE
Conclusions et Perspectives
n 18H20 Hypothèses prospectives de futurs souhaitables

Mme.Edith Heurgon directrice du centre culturel international de Cerisy La Salle

_________________________
Animation : Mme.Fatima Idhammou - M.Alain Raymond
Animation artistique :

M.Tito Diez Amerikaz
M.Alex Lecourt, musicien
BélO, chanteur

Communication :

Mme.Frédérique Williame
Mme.sylvette Petit

Photographie :

M.Jérémie Wash-Chastel
M.Jérémie Raymond

Vidéaste :

M.Anthony Foussard

PRESENTATION DES INTERVENANTS (par ordre d’intervention)

Jacques LEON-EMILE est né en Haïti et y
a passé toute son enfance et sa jeunesse. Il
vit à Paris, mais a conservé des liens forts
avec son pays où il se rend de temps en
temps. Il est Président de l’association Haïti
Mémoire et Culture, créée en 2000, distinguée
en 2012, par l’Académie française (médaille
de vermeil).
Hérauld MUSEAU est représentant de AGRISUD international en Haïti. Formation doctorale en agroécologie et développement
rural durable à l’Université d’Antioquia (Colombie). Communications dans le cadre du
Congrès scientifique sur agriculture de
Conservation, agroforesterie, et gestion durable des ressources naturelles, Colombie
2011, et participation au congrès du Collège des enseignants
chercheurs en sciences agronomiques et développement rural
durable (Haïti, 8-10 septembre 2014).
"Ricardo Montezuma, Directeur de la Fondation Ciudad Humana, située à Bogota en
Colombie, est un urbaniste expert en mobilité
urbaine durable, diplômé d’un doctorat de
l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.
Egalement Professeur de l’Université Nationale de Colombie, il été conseillé du Maire
de Bogota et de plusieurs entités internationales, membre du Conseil d’Administration du Transmilenio, le
système des transports en commun de Bogota, et chroniqueur
du quotidien national El Tiempo. Il a également participé à la
réalisation de plans de développement de la marche à pied et
du vélo dans plusieurs villes d’Amérique latine."
Nataly Bernal Parra, colombienne, elle est
consciente de l'importance de travailler ensemble et d’agir pour le climat ainsi que
pour les migrations de personnes à cause
du changement climatique. Diplômée d'un
master en Sécurité Internationale de Sciences
Po Paris avec une spécialité en droits de
l’homme. Également diplômée de Sciences
Politiques et relations internationales de l’Université Externado
de Colombia. Elle a travaillé à Emmaüs International en tant
qu'assistante solidarités internationales, à France Volontaires
dans le cadre d’un partenariat avec Sciences Po et au Consulat
général de la Colombie à Paris.
Fatima Idhammou politiste de formation, a
travaillé dans différentes associations de solidarité internationale et collectivités territoriales françaises. Les deux fils conducteurs
de son parcours professionnels sont les mobilisations citoyennes et la justice sociale.
Son ancrage an banlieue parisienne, notamment à Sarcelles, l'amène à travailler
parallèlement sur les enjeux locaux de l'éducation populaire.
Ses régions de prédilection sont le Maghreb et le Proche-Orient
et un peu plus loin le Québec, pour lequel elle a un fort intérêt.

Rubi Tobias Sifuentes
Anthropologue diplômée de l'UASLP au
Mexique après la soutenance d'un mémoire
d'analyse des politiques sociales de réduction
de la pauvreté en terme de genre. Actuellement Étudiante en master 2 Gestion Territoriale du Développement Durable à Bordeaux, je m'intéresse aux dimensions genrées des politiques de développement durable.
David Tilus est Haïtien. Ingénieur civil, il
exercera son métier pendant plus de 15
ans jusqu’à ce qu’il décide de donner une
nouvelle tournure à sa vie en fondant, avec
deux autres membres fondateurs, le Groupe
d’Action Francophone pour l’Environnement
(GAFE), une organisation haïtienne reconnue
comme ONG le 22 mai 2003 par l’Etat
haïtien, dédiée au développement local et l’éducation relative à
l’environnement. Il est un fervent militant pour l’émancipation
des territoires en Haïti (et ailleurs) et pour la prise en compte de
l’environnement dans les politiques publiques, notamment le
changement climatique. Le GAFE qu’il dirige a organisé le seul
Village Alternatiba qui s’est déroulé en dehors de l’Europe les
16 et 17 octobre 2015.
"Marine a 33 ans et revient de 2 ans de
mission de volontariat à Managua au Nicaragua, où elle a travaillé sur les thématiques
des violences envers les femmes, du machisme, et de l’éducation au développement
des jeunes. De retour en France, elle travaille
désormais comme cheffe de projet pour
l’association Ikambere, qui prend en charge
intégralement les femmes séropositives issues de l’immigration.
Elle continue en parallèle ses activités bénévoles auprès du
CCFD- TS, sur les questions d’éducation au développement."
Alain RAYMOND est délégué à la prospective et à l’innovation à France volontaires,
depuis 2012. Il a conduit en 2013 et 2014
une démarche collective pour renouveler la
vision que l’on porte sur l’engagement volontaire dans la solidarité internationale qui
a donné lieu à un 1er débat prospectif en
novembre 2014. Alain RAYMOND est responsable (depuis 2005) du séminaire « projet européen de développement rural » à l’université de Bordeaux III dans le cadre
du master gestion territoriale du développement durable. Il est
titulaire d’un DESS de Gestion territoriale des ressources humaines. Il a exercé de multiples responsabilités sociales et associatives notamment dans le domaine des droits de l’Homme
de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il a été directeur des
Ateliers de coopération (1983-1987). Il a suivi les formations du
CPDCET (1983) et du CEFEB-AFD (2005).

