
     Séminaire PRCU

Port-au-Prince : entre vulnérabilités 
et croissances urbaines, constructions 

d’une métropole caribéenne
Organisé par l’Université Paris 8 (LADYSS) coordinateur du Programme financé par l’Union Européenne, 

et ses partenaires l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL/CODEV/CEAT), 
l’Université d’État d’Haïti (UEH/ENS/LADMA), l’Université Quisqueya (UNIQ/CRAPU/LAQUE).

du 20 au 22 juin 2016

Centre de conservation des biens culturels CCC 
Université  Quisqueya

218 Avenue Jean Paul II
Le Haut Turgeau Port au Prince  - Haïti

Programme de recherches dans le champ de l’urbain

  Ce programme est financé par la délégation de l’Union Européenne en République d’Haïti

 

JOURNÉE 3  • MERCREDI 22 JUIN 2016

07:30: Journée de présentation et regards croisés sur nos trois 
terrains de recherches

InformatIon :

CoordInatrICe : madame Bezunesh tamru                                                                                          

Professeure des unIversItés 

LadYss - umr7533 – Cnrs -unIversIté ParIs 8

2 rue de La LIBerté - 93526 saInt-denIs Cedex

Bureau d 144

téL : +33 (0)1 49 40 72 80 / +33 (0)6 81 63 79 78

GestIonnaIre : madame CoumBa CIsse 

LadYss-umr7533 – Cnrs -unIversIté ParIs 8

2 Bureau d 135

téL : +33 (0)1 49 40 72 80 



JOURNÉE 1 • LUNDI 20 JUIN 2016
9 :30 : service café 

9 :45 : ouverture officielle du séminaire et des ateliers par :
	La CoordinatriCe du PrCu, Bezunesh tamru (université Paris 8)

	Le reCteur de L’université QuisQueya 

	Le reCteur de L’université d’état d’haïti (ueh) ou son rePrésentant

	L’amBassadeur de suisse en haïti ou son rePrésentant

	L’amBassadeur de FranCe en haïti ou son rePrésentant

	L’amBassadeur de L’union euroPéenne en haïti ou son rePrésentant

	remise des certificats de formation

12 :30: déJeuner

14:00 : première table-ronde aXe 1 prcu:     
   l’étude des périphéries/marges urbaines de port-au-prince

intervenants:
	Johan miLian, Ladyss/université Paris 8

	miCheLet CLerveau, Ladma/université d’état haïti

	vosh dathus, Ladma/université d’état haïti

16 :30: pause-café

	antoine riviere, Ladyss/université Paris 8

	James Pierre, Ladma/université d’état haïti, 

	La vaLorisation des résuLtats du PrCu (PuBLiCations, revues, site internet, 
oBservatoire, raPPorts…) 

	

 président de la séance et discutant :      
 BoBy emmanueL Piard, direCteur du CniGs

JOURNÉE 2 • MARDI 21 JUIN 2016
9 :30 : service café 

9 :45 : deuXième table-ronde aXe 2 du prcu:     
 vulnérabilités des grandes «artères écologiques»,   
 à port-au-prince 
intervenants :
	Bezunesh tamru, Ladyss/université Paris 8

	Louis marC Pierre, Ladma/université d’état haïti, 

	James Pierre, Ladma/université d’état haïti, 

	Jean odiLe  etienne, Ladma/université d’état haïti, 

	Jean Fritzner etienne, Ladma/université d’état haïti, 

président de la séance et discutant : evens  emmanueL, viCe-reCteur  
à L’université QuisQueya 

12 :30: déJeuner

14:00 : troisième table-ronde aXe 3 prcu:     
   les systèmes informels qui produisent la ville.

intervenants:

	anie Bras JosePh, CraPu/LaQue/université QuisQueya.

	evens  emmanueL, CraPu/LaQue/université QuisQueya.

16 :30: pause-café

	marie anne-LaurenCe verret, CraPu/LaQue/université QuisQueya.

	aBiGaïL-Laure Kern, Codev/éCoLe PoLyteChniQue FédéraLe de Lausanne

aCtions Communes (CamPaGnes de terrain, Bases de données, PLan de CommuniCation)
	CLôture de La Journée Par madame Bezunesh tamru, CoordinatriCe du 

ProGramme de reCherChes dans Le ChamP de L’urBain (PrCu).

 président de la séance et discutant :       
 Jean-marie theodat, ueh/Paris 1


