Association des Etudiants Haïtiens de l’Université de Montréal
Email : aehuminfo@gmail.com

Programmation du Colloque de l’AEHUM
Carrefour des arts et des sciences, Université de Montréal
Pavillon Lionel-Groulx (3150, rue Jean Brillant)
8h00 Ouverture des portes
8h15-9h30 Inscription des participant.e.s (Salle C-3061)
8h20 Propos de bienvenue
8h30-9h45 Panel I : Économie, diversité et développement durable (Salle C-3061)
Panelistes :
1- Jean Claude Icart (Chercheur autonome) : Comment les transferts de la diaspora
haïtienne peuvent-ils contribuer au développement économique d’Haïti.
2- Nersa Dorismond (GestionPCO) : L’intégration des immigrants dans la
communauté québécoise : Emploi, entrepreneuriat et formation.
3- Alex Jean-Louis (Univ. Paris 8) : Évolution de la justice informelle et
la
dissimulation politique des dominés dans le contexte démocratique
Modérateur : Bérène Francois (Université du Québec à Montréal)
9h45-10h. Pause-café

10h-11h50 Panel II : Démocratie, aide internationale et coopération haïtianocanadienne (Salle C-3061)
Panelistes :
1- Frantz Liautaud (Ambassadeur d’Haïti au Canada) : Évaluation de la Coopération
Bilatérale Canada/Haïti.
2- Pierre Minn (Université de Montréal) : Perspectives anthropologiques sur les
interventions internationales en Haïti : Les coopérations canadiennes.
3- Frederick Bérard (Université McGill) : Démocratie et aide internationale
Modérateur : James Osne

11h50 – 12h40 Dîner

12h40- 13h40 : Conférence plenière (Salle C-3061)
Conférencier : Nesmy Manigat, Global Partnership for Education
Le futur d’Haïti se joue d’abord dans ses salles de classe.
Modérateur : Fred Lagrandeur

13h40-14h20 Atelier / Exposition (Salle C-3061)
Thème: La représentation de la femme afro-descendante dans l’art contemporain :
Oeuvres d’art et résistance.
1-

Kevens Prévaris (Peintre)

2-

Alexandra Dorval (Peintre)

3-

Josephine Sterling (Poète)

Animatrice : Winnie Jay

13h20 - 14h30 Panel III : Contribution des chercheurs haïtiens à l’avancement de la
recherche scientifique au Canada (Salle C-2059)
Panelistes :
1Thomas Lalime (Université du Québec à Montréal) : Littératie financière et
préparation à la retraite au Québec et dans le reste du Canada.
2Delima Thing-Weck (Université de Montréal) : Le rôle de l’OMC dans la lutte
contre les changements climatiques.
3Orlando Ceide (Université d’Ottawa) : Mouvement communautaire
(re)construction de la légitimité politique dans le contexte montréalais.
Modérateur : Walph Ferentzi Youyou (Université de Montréal).

et

Panels Concurrentiels
14h25-15h50 Panel IV : Dynamique de production de savoirs et de connaissances en
Haïti et sur Haïti (Salle C-3061)
Panelistes :
1- Samuel Pierre (École polytechnique de Montréal - GRAHN) : Production de
savoirs et de connaissances en Haïti et sur Haïti : L’initiative ISTEAH.
2- Frantz Voltaire (CIDHICA) : Production historique sur Haïti au Canada.
3- Serge Louissaint (Université Laval) : La criminalité et la peine en droit pénal des
mineurs : Deux faux amis.
Modérateur : Cawn Mala Osne
14h25-15h50 Panel V : Immigration, droits humains et diversité au Canada (Salle-101720)
Panelistes :
1- Gabens Jean (Mon Nouveau Bercail) : Pourquoi est-il important de donner un
coup de pouce initial aux nouveaux arrivants.
2- Evenold Sénat (Université d’Ottawa) : Expériences migratoires et déclassement
professionnel : Cas des travailleurs qualifiés Haïtiens immigrés au Québec de
2010 à 2016.
3- Dieudonné (Université de Montréal) : La violation des droits migrants haïtiens et
leurs descendants en république dominicaine au regard du principe de
l’effectivité du droit international.
4- Thierry Casseus (Université de Montréal) : Entre contestation et résignation :
l’expérience de profilage racial de jeunes racisés ayant reçu des constats
d’infraction dans le cadre de l’occupation de l’espace public montréalais.
Modérateur : Herwil Gaspard
15h55-16h55 Panel VI : La lutte des femmes et la représentation de la paternité dans
la littérature haïtienne (Salle C-3061)
Panelistes :
1- Christiane Ndiaye (Université de Montréal) : Kettly Mars, Kool Klub: La
paternité au pluriel.
2- Stéphane Martelly (Université Concordia) : Poïétique de la fondation et de la
catastrophe chez Yanick Jean. Tentatives pour une épistémologie de la création.
Modérateur : Jacques Renaud Stinfil

17h-18h Panel VII : La francophonie au-delà d’une simple question de langue : défis
et enjeux contemporains (Salle C-3061)
Panelistes :
1- Yvens Rumbold (Centre de la francophonie des Amériques) : Haïti dans la
francophonie : Un choix de cœur historique malgré sa position géographique.
2- Jean-Louis Roy (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) : La
francophonie et les biens communs mondiaux.
Modérateur : John Wesley Delva
18h15-20h Entretien avec Nesmy Manigat (Animée par Markenzy Detériere, Président
du JCI Montréal) et cocktail de clôture.

Fred Junior Carson Lagrandeur
Président de l’AEHUM.

