
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2015
Cycle de conférences, spectacles, ateliers, expositions, 
films, marché de produits locaux.

Changement climatique  
et transformations des sociétés: 
exemplarités haïtiennes 

Initiatives locales pour l’environnement

A l’initiative de l’Institut français en Haïti (IFH) et de la Fondation 
Connaissance et Liberté (FOKAL) et dans la perspective de la Conférence des 
Nations Unies sur le changement climatique (COP 21) qui aura lieu à Paris 
en novembre 2015, le cycle propose de rassembler une semaine durant des 
acteurs exemplaires en termes d’initiatives pour l’environnement. D’Haïti et 
d’ailleurs, des scientifiques, des étudiants, des représentants  d’organisations 
professionnelles, des entrepreneurs, des créateurs, des spécialistes en 
politiques publiques prendront la parole et partageront leurs actions et leurs 
visions autour de tables rondes thématiques à suivre chaque jour entre l’IFH et 
FOKAL. Ateliers, concerts, projections, expositions et spectacles seront autant 
d’autres activités à retrouver tout au long de la semaine et du mois d’octobre 
pour changer nos perspectives sur l’environnement.

HR. Brésil – Galerie El SaiehIFH : 99 avenue Lamartinière, Bois Verna,  Port-au-Prince  -  FOKAL : 143 avenue Christophe, Port-au-Prince



Mardi 20 Octobre 2015 | Entrée libre

Souveraineté alimentaire
10h am – FOKAL
Table ronde :  Développement des filières agricoles et agroalimentaires   en Haïti
avec Mme Rachèle Lexidort et M. Patrice  Dion Université Laval - projet AKOSAA  / 
Mme Rosanie Moïse de Veterimed  / M. Yvon Faustin de l’ANATRAF / M. Jean Chesnel 
d’AYITIKA SA

2h pm – UEH, Direction des Etudes Post-Graduées, 3 
rue Pacot
Table ronde : souveraineté alimentaire, entre la sécurité alimentaire et 
la valorisation des produits du terroir
Animée par les étudiants de la maîtrise « Histoire, Mémoire et 
Patrimoine » de l’Institut d’Études et de Recherches Africaines d’Haïti 
et projet AKOSSA

5h pm – FOKAL
Ouvrage  « Haïti, entre permanences et ruptures : Une géographie  
du territoire ».  
présenté par les auteurs André Calmont et Pierre Jorès Mérat

» » »  21 Octobre 2015 | Entrée libre 
Agriculture et environnement 

4h pm – FOKAL
Table ronde : agriculture et environnement  
Avec  M. Abner Septembre de l’Association des 
paysans de Vallue /  M. Edson Lubin du Parc de 
Martissant / M. Didier Meunier,  formateur en  
agro-écologie / M. Jean-Jacques Drevon,  
directeur de recherche INRA

6h pm – IFH
Conférence : Echange sur les plantes médicinales d’Haïti  
Avec Marilise Rouzier, biologiste et enseignante à l’UEH

7h pm – IFH
Cinéma :  « Pierre Rabhi,  au nom de la Terre »  de  
Marie-Dominique Dhelsing
Découvrez l’itinéraire de Pierre Rabhi véritable  
« paysan sans frontière » devenu expert de  
l’agro-écologie sur le plan international 

Lundi 19 Octobre 2015 | Entrée libre 
Inauguration du cycle 

6h pm – IFH
Vernissage de l’exposition « 60 solutions face au changement climatique » 
en partenariat avec l’AFD  et ouverture du marché de produits locaux

du 19 au 23 Octobre – IFH
« 60 solutions face au changement  
climatique » une exposition de Yann 
Arthus-Bertrand 

du 19 au 23 Octobre – IFH
Marché de produits locaux  
à déguster et mettre dans vos assiettes !

Mercredi 21 Octobre 2015 | Entrée libre

Agriculture et environnement  
9h am – FOKAL
Présentation et visite guidée du projet du Parc de 
Martissant 
Deux navettes partiront de FOKAL à 10h00 pour la 
visite guidée du Parc 
Navettes gratuites, sur inscription à l’accueil de la 
FOKAL

3h pm – IFH Atelier de cuisine
Avec Olivier Périgault, chef de cuisine de l’Ambassade 
de France et Paul Harry Toussaint chef de cuisine au 
Karibé

Sur inscription à l’accueil de l’IFH

Jeudi 22 Octobre 2015 | Entrée libre

Gestion des  déchets et assainissement  
10h am – IFH
Table Ronde : Gestion des  déchets et assainissement
Avec Gaston Jean, enseignant-chercheur / Joaneson 
Lacour du CEFREPADE / Jean-Yves Loude, écrivain auteur 
du livre « Prince des fatras »

2h pm – Centre culturel Katherine Dunham, 
Parc de Martissant 
Lectures et intervention autour du livre jeunesse 
 « Prince des fatras »
Avec  Jean-Yves Loude, romancier (France),  
en partenariat avec le CEFREPADE

 

» » » 22 Octobre 2015 | Entrée libre 

Gestion des  déchets et assainissement
4h pm – Centre culturel ARAKA, 
230, rue de l’enterrement
Intervention - spectacle sur la 
sensibilisation aux déchets 
BITH : Brigade d’Intervention Théâtrale 
– Haïti  

5h pm – FOKAL
Rencontres autour des engagements 
et initiatives de jeunes haïtiens pour 
l’environnement 

Vendredi 23 Octobre 2015 | Entrée libre 
Préserver et gérer les ressources naturelles 

10h am – FOKAL
Table ronde : aménager le territoire pour préserver les ressources naturelles
Avec Rose May Guignard du CIAT  / Franck Gourdin du projet Car-Spaw /  Pierre Lombion 
gestionnaire du Parc paysager de Petit-Canal

2h pm – Bibliothèque Monique Calixte / FOKAL
Lectures et intervention autour du livre jeunesse « Prince des fatras »
Avec  Jean-Yves Loude, romancier (France), en partenariat avec le CEFREPADE

3h pm – IFH Atelier de cuisine
Mêmes conditions que le 21 octobre 2015

4h pm – FOKAL
Cinéma : Film de clôture - « Human »  
de Yann Arthus-Bertrand 
Invitations à retirer à FOKAL et à l’IFH 

Octobre 2015 | Entrée libre 
Cinéma et environnement tout au long du mois

Planète Océan de Yann Arthus-Bertrand | Mardi  13 octobre - 7h pm – IFH 
Waste Land de Lucie Walker | Mercredi 14 octobre - 7h pm - Place Boyer,  Pétion-ville- Ciné Lari A  
Mon cher petit village de Gabriel Le Bomin | Mardi 20 octobre – 7h pm – IFH 
La vie des bêtes d’Orso Miret | Mardi 27 octobre - 7h pm – IFH 

Conférences et débats tout au long du mois et en région
Table ronde - Environnement et Changement Climatique : défis et opportunités |  Vendredi 9 
octobre  -  5h pm -  FOKAL   
Conférence  « Alimentation et souveraineté alimentaire » | Vendredi 16 octobre – 5h pm - FOKAL 
Village  Alternatiba des alternatives concrètes au changement climatique | Vendredi 16  et samedi  
17 octobre - Centre d’initiatives communal de Kenscoff 
Conférence sur le reboisement et la gestion du parc forestier  | Mercredi 21 octobre - Alliance française 
des Cayes 
Conférence : pour une meilleure gestion des ressources naturelles et côtières en Haïti 
 | Jeudi 22 octobre - Cap-Haïtien/Limonade  
Conférence sur l’agro-écologie et bourse aux semences | Vendredi 23 octobre - Alliance française de 
Jérémie 
Lectures et intervention autour du livre jeunesse « Prince des fatras »  | Mardi 27 octobre - Alliance 
française des Gonaïves | Mercredi 28 octobre - Alliance française du Cap-Haïtien | Vendredi 30 octobre - Alliance 
française de Jacmel
Conférence de Sabine Malebranche | Vendredi 30 octobre -  Fondation Culture Création


