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Ce cahier est un sommaire de l’ouvrage collectif à paraître cette année aux PUQ, dont la table des 
matières se présente comme suit : 

Vaillancourt, Y. et C. Jetté (dir.) (2018). Une coopération Québec-Haïti innovante en 
agroalimentaire : l’économie sociale et solidaire en mouvement, Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 

Introduction (R. Lachapelle, C. Jetté et Y. Vaillancourt) 

Chapitre 1 - Le Projet d’économie sociale et solidaire Québec-Haïti en agroalimentaire  

 (Y. Vaillancourt, R. Lachapelle, C. Jetté et S. Tourillon-Gingras) 
− Les caractéristiques du Projet d’ESS 
− Les partenaires du projet 
− Au cœur du projet, les cuisines collectives et les cantines scolaires 

Chapitre 2 - Le projet de recherche évaluative (Y. Vaillancourt, I. Lubin et C. Jetté) 
− Le difficile démarrage de la démarche de recherche 
− Nos orientations théoriques 
− Nos choix méthodologiques et pratiques 

Chapitre 3 - Éléments de contexte politique (Y. Vaillancourt, J.-R. Élie et I. Lubin) 
− Le concept de politiques publiques 
− La Constitution de 1987 eu égard à la participation citoyenne et à la 

décentralisation 
− La succession des gouvernements au fil des 30 dernières années 
− La politique des cantines scolaires 
− Les pratiques de cuisines collectives 

Chapitre 4 - Un projet novateur de coopération Nord-Sud et de recherche évaluative  
 (C. Jetté et Y. Vaillancourt) 

− Les origines de la coopération Québec-Haïti en ESS 
− Le croisement de la dynamique de recherche avec celle du projet de coopération 

en ESS (2012-2013) 
− La coopération entre les partenaires pendant la réalisation du projet (de 2013 à 

2016) 

Chapitre 5 - Un pas vers la souveraineté alimentaire au plan local et national  
 (R. Lachapelle, F. St-Jean et G. Larose) 

− La souveraineté alimentaire et l’agriculture familiale 
− Les savoirs des gens de la terre (LSGT) en Haïti 
− L’économie circulaire comme modèle de mise en œuvre 
− Le projet des cuisines collectives et des cantines scolaires 
− Des politiques qui sont axées sur la souveraineté alimentaire 

Chapitre 6 – Une expérience de développement des capacités pour les femmes et pour les enfants 
(I. Lubin et S. Tourillon-Gingras) 
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− Capabilités : de quoi est-il question ici ? 
− Mise au point concernant les cuisines collectives 
− L’établissement des cuisines collectives en Haïti : doutes et réticences des acteurs 
− La cuisine collective : une occasion de favoriser l’empowerment et les capacités 

des femmes et des enfants 
− Quelques mots sur la place de la femme rurale dans la famille 
− De la capabilité des femmes et de la visée du développement de l’ESS 

Chapitre 7 - Un projet novateur qui s'inscrit dans le mouvement haïtien d'ESS  
 (G. Larose, J.-R. Élie et R. Lachapelle) 

− La longue tradition de travail collectif et de l’aide mutuelle 
− Un projet novateur 
− Feuille de route 

Chapitre 8 – Le soutien des pouvoirs publics (Y. Vaillancourt, J.-R. Élie et W. Delice) 
− Les pouvoirs publics sur le plan national 
− Les pouvoirs publics dans les collectivités territoriales 
− Les pouvoirs publics internationaux, notamment le PAM 
− Les rapports entre le secteur public et l’ESS, sans oublier le secteur marchand 

Chapitre 9 – Les processus de développement local, les organisations d’ESS et le rôle des 
universités (J.-R. Élie, G. Larose et C. Jetté) 
− Du développement communautaire au développement local. Éclairage des 

intellectuels et questions non traitées 
− L’économie sociale et solidaire dans le développement local 
− La contribution des universités au développement local et à la promotion de 

l’ESS 

Conclusion – Vers un nouveau modèle de développement d’ESS en agroalimentaire en Haïti ? 
 (C. Jetté et Y. Vaillancourt) 

* * * * * 
Le Projet d’économie sociale et solidaire Québec-Haït en agroalimentaire (Projet d’ESS) visait 
la stimulation d’une économie circulaire et un développement de la capacité d’agir des femmes 
comme prolongement des démarches de structuration d’organisations paysannes dans les régions 
de Labrousse et de Rivière-Froide en Haïti. Il a été porté, du côté québécois, par l’Union des 
producteurs agricoles-Développement international (UPA DI) et, du côté haïtien, par la Fondation 
pour le développement économique et social (FODES-5) à Labrousse et par Encadrement des 
petits paysans des mornes et de plaines en Haïti (EPPMPH) à Rivière-Froide.  

La FODES-5 est une organisation non-gouvernementale (ONG) haïtienne à but non lucratif, qui 
intervient dans cinq sections des quatre communes limitrophes réparties sur quatre départements 
géographiques : Petit-Goâve (Ouest), Aquin (Sud), Côtes de Fer (Sud-Est) et Miragoâne (Nip-
pes). Son centre d’intervention et de gestion communautaire est à Labrousse où les cuisines 
collectives ont été organisées en lien avec les cantines scolaires, de même qu’à Jamais-Vu (Sud). 
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Source : Centre national de l’Information Géo-Spatiale (2018)  
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EPPMPH est une ONG haïtienne fondé en 1990 par les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse, une 
communauté religieuse haïtienne. C’est un organisme sans but lucratif qui intervient à Rivière-
Froide, en région périurbaine de Port-au-Prince, près de Carrefour, dans le but d’apporter du 
soutien aux paysans et aux paysannes de la région. 

La stratégie du Projet d’ESS était d’offrir des services alimentaires collectifs appuyés sur un 
approvisionnement local. Mettant à profit les équipements des cuisines collectives pour fournir 
des cantines scolaires, le Projet permet des activités rémunératrices pour les femmes à partir d’un 
approvisionnement par des circuits de commercialisation courts à partir de la production 
paysanne locale. Il a reçu le soutien d’autres partenaires québécois – Agro Paix, l’Association 
québécoise pour l’avancement des Nations Unies (AQANU) et l’Œuvre-Léger avec Cuisines et 
vie collective St-Roch – et haïtiens et a été mis en œuvre dans une perspective de coopération 
internationale pour le développement d’une économie sociale et solidaire (ESS) en Haïti.  

Le projet comportait aussi dès sa définition une démarche de recherche évaluative quant à son 
caractère innovant, ajoutant une dimension nouvelle au bilan des réalisations par ses promoteurs. 
La démarche de recherche, distincte des évaluations réalisées par les partenaires, visait à répondre 
à deux questions qui structurent le présent sommaire : 

A. Dans quelle mesure le Projet d’ESS a-t-il été innovant sur le plan de la coopération 
internationale de type solidaire (section 1) ? 

B. Dans quelle mesure a-t-il innovant en contribuant au renforcement du mouvement 
d’économie sociale et solidaire en Haïti (sections 2 à 7) ? 

Ce sommaire est organisé en sept sections : 

1. Un projet co-construit dans le cadre d’une relation internationale de type solidaire ? p.  6 

2. Un projet qui contribue à l’avancement de la souveraineté alimentaire par la 
création d’une économie circulaire p.  8 

3. Le succès des cuisines collectives repose sur l’empowerment des femmes p.10 

4. Le mouvement haïtien d’économie sociale et solidaire (ESS) p.12 

5. Un essentiel : le soutien des pouvoirs publics p.13 

6. La contribution des universités p.15 

7. Conclusion p.17 

Le dos du cahier présente la liste des personnes qui, à un moment ou à un autre, ont fait partie de 
l’équipe de recherche évaluative. Cette démarche a largement compté sur les contributions 
bénévoles des chercheurs avec le soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon et du CRISES. 
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1. Un projet co-construit dans le cadre d’une relation internationale de type solidaire ? 
Le Projet d’ESS s’inscrit dans un partenariat 
Depuis 2009, l’UPA DI a développé un partenariat avec la FODES-5 qui permet une lecture 
partagée de la situation à Labrousse : besoins prioritaires des personnes et des communautés et 
projets mis en place pour y répondre. L’UPA DI affirme : « nous on ne réalise pas des projets, on 
développe des partenariats. Les projets sont un moyen de maintenir ou de meubler un 
partenariat ». Le travail en commun et les discussions effectués par l’UPA DI et la FODES-5 ont 
permis d’identifier un problème structurel de croissance de la production agricole sur le territoire 
de Labrousse, ainsi que de livraison et de commercialisation de cette production. Le processus 
ascendant promu par l’UPA DI favorise dans un premier temps, dans le cadre du programme Les 
savoirs des gens de la terre (LSGT), l’appui à des petites entreprises agricoles de paysans, pour 
ensuite financer des projets qui permettent de collectiviser certaines activités. L’économie 
circulaire a été mise de l’avant afin de favoriser le développement endogène des communautés 
établies à Labrousse (et, par la suite, à Rivière-Froide). En achetant ce qui est produit localement, 
à travers la création de cantines scolaires et de cuisines collectives, on voulait susciter une 
nouvelle dynamique de développement économique territorial permettant de mettre en place une 
boucle d’interactions vertueuses entre paysans via la Fédération des organismes de production 
pour le développement économique et social (FOPADES) et EPPMPH, les groupes de femmes, 
les directions d’école et population en général (notamment à travers les enfants dans les écoles 
qui profitent des cantines scolaires). 

Le côté novateur du projet d’ESS fait référence non pas au volet cantines scolaires, bien connu en 
Haïti depuis plusieurs décennies, mais davantage au volet cuisines collectives et à la façon de 
concevoir les interactions entre les deux volets dans une perspective d’économie circulaire 
favorisant les groupes de femmes. La rencontre avec les femmes paysannes à Labrousse a permis 
à la communauté de s’approprier et de transformer le projet de manière à ce qu’il puisse réponde 
aux conditions de vie de la population (modèle ascendant), « que les gens prennent conscience de 
leur propre potentiel et qu’on bâtisse là-dessus » afin qu’ils en arrivent à l’objectif visé qui est le 
« développement endogène » du territoire. Il a fait l’objet d’une véritable appropriation par le 
groupe Femmes Étincelles. Le projet a évolué à partir du moment où les femmes de Labrousse et 
Rivière-Froide ont pris la décision de s’y investir de manière à le transformer en fonction de leurs 
conditions de vie et de leur réalité sociale, culturelle et économique. La création de cuisines 
collectives demeurait un élément clé du projet à l’intérieur de la vision de l’économie circulaire. 

Un partenariat qui a évolué en fonction des contraintes 
Le partenariat entre l’UPA DI et la FODES-5 a été mis à l’épreuve au moment de l’élaboration 
du projet puisque la proximité de la date-butoir d’avril 2013 pour la transmission de la demande 
au ministère québécois des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur (MRIFCE) a bousculé les délais pour établir la liaison et s’entendre. De plus, les rela-
tions entre les deux partenaires haïtiens qui assumaient les principales responsabilités de coordi-
nation dans les deux zones du projet, la FODES-5 et l’EPPMPH, se sont aussi avérées difficiles. 



	 - 7 - 

C’est au cours de la dernière année du Projet d’ESS, que les relations se sont améliorées, à partir 
du moment où l’UPA DI a signifié son souhait d’étendre son partenariat au territoire de Rivière-
Froide avec la complicité de l’Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies 
(AQANU) qui avait développé de longue date des liens étroits de collaboration et de confiance 
avec l’EPPMPH. La proposition a été de développer LSGT dans la région de la Rivière-Froide.  

La présence d’autres partenaires québécois (AQANU, Agro-Paix, L’Œuvre Léger) aux côtés des 
partenaires principaux – l’UPA DI, FODES-5 et l’EPPMPH – constitue en soi une innovation 
sociale dans le projet de coopération Nord-Sud. Ces partenaires ont joué des rôles d’adoucisseurs 
ou de « liants » pour favoriser des rapprochements entre certains partenaires qui se connaissent 
moins et ont de la difficulté à se faire confiance. Ils ont aussi contribué financièrement aux 
cantines scolaires, assurant leur viabilité au-delà du projet. 

Le Projet d’ESS se voulait novateur aussi par la dimension recherche qui occupe une place 
indispensable dans sa mise en œuvre. L’un des objectifs de ce volet recherche évaluative c’est de 
faire la démonstration de la capacité d’innovation de la coopération solidaire. L’une des forces du 
GESQ au cours de la durée du projet peut être résumée dans sa capacité de mettre au service du 
projet les acquis et les ressources de deux dynamiques de coopération solidaire nord-sud : d’une 
part, la tradition de coopération en recherche du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les 
politiques sociales (LAREPPS) avec le Groupe d’appui au développement rural (GADRU) et 
l’Université d’État d’Haïti (UEH) de 2005 à 2013 ; et, d’autre part, à la tradition de partenariat 
entre l’UPA DI et la FODES-5 de 2009 à 2013. Au-delà des difficultés imposées par la distance 
pour la coordination des travaux, l’analyse des données et la rédaction de l’ouvrage final ont 
reposé sur un partenariat de recherche Québec-Haïti comme le manifeste la liste des membres de 
l’équipe. 

Les limites 
Enfin, la capacité innovante du Projet d’ESS se trouverait consolidée dans son objectif d’avance-
ment de la souveraineté/sécurité alimentaire et de renforcement du mouvement d’ESS en Haïti si 
les acteurs concernés parvenaient à influencer les pratiques du Programme alimentaire mondial 
(PAM) et les gouvernements qui lui fournissent des fonds, de manière à ce que la distribution des 
repas fournis par l’entremise de ce programme s’inspire davantage du modèle des cantines sco-
laires et des cuisines collectives développés à Labrousse et Rivière-Froide. Il faut aussi ajouter 
l’importance des responsabilités affirmées par le gouvernement haïtien en regard du programme 
des cantines scolaires : « La bonne marche du programme d’alimentation scolaire nécessite une 
coordination entre le gouvernement, les organisations internationales, les bailleurs de fonds, les 
ONG et la société civile » (République d’Haïti, 2016, p. 49). Il reste cependant à passer de 
l’affirmation à l’action. À cet égard, il convient de rappeler que le Projet d’ESS s’est déroulé de 
2013 à 2016, à une époque où nombre de personnes parmi les acteurs politiques en fonction dans 
les communes et les sections communales n’étaient pas élues par leur population, mais nommés 
par le pouvoir central.  
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2. Un projet qui contribue à l’avancement de la souveraineté alimentaire par la création 
d’une économie circulaire 

La souveraineté alimentaire est un enjeu politique qui repose sur le renforcement de la capacité 
d’action des paysans, notamment par l’accès aux moyens productifs, la création d’organisations 
et de regroupements, le renforcement des liens solidaires et constructifs entre producteurs et 
consommateurs et une mobilisation pour revendiquer que ces droits puissent s’exercer. Ce sont 
les petits producteurs paysans qui, à l’échelle mondiale, investissent le plus pour l’amélioration 
de la productivité alimentaire, mais en rangs dispersés ils n’arrivent pas à affronter l’organisation 
des marchés largement dominés par les grandes entreprises soutenues par les pays développés. 
Les paysans de Labrousse et de Rivière-Froide subissent directement les effets du commerce – et 
du dumping – des denrées alimentaires. En développant des organisations de producteurs, on leur 
fournit les moyens de se prendre en mains collectivement et d’engager des négociations avec les 
États et les autres acteurs de l’agroalimentaire. 

Le développement économique passe par les chaînes de valeur : le modèle de l’économie 
circulaire permet de concrétiser la souveraineté alimentaire. L’amélioration des rendements de la 
production en favorisant l’acquisition de savoir-faire dans le cadre d’un partage de paysan à 
paysan et la formation d’organisations paysannes permet aux paysans haïtiens de dégager des 
surplus et de sortir d’une agriculture de subsistance. Ces surplus ont toutefois besoin d’un marché 
pour se transformer en revenu. La création d’un marché local constitue la base d’une économie 
génératrice de revenus. On dépasse la production domestique et on fait émerger ainsi une 
économie locale qui bénéficie à plusieurs groupes d’une même communauté et permet à cette 
dernière de se prendre en charge graduellement. En Haïti, l’absence de marché local fait en sorte 
qu’« il faut créer d’abord une dynamique, un microcosme dans un milieu pour faire éclore cette 
capacité d’abord de produire, puis produire à un niveau qui dépasse la subsistance, qui t’amène 
à produire au moins pour ton environnement immédiat » (E-29). 

 Le Projet d’ESS constitue un 
premier pas dans cette direction, 
car il faut du temps pour 
développer des activités locales 
génératrices de revenus qui sont 
une condition essentielle pour 
accroître la capacité d’acheter des 
populations et pour accéder à la 
souveraineté alimentaire. Le 
programme LSGT permet des 
formations basées sur des 
échanges de paysan à paysan et 
favorise leur association en 

groupements dynamiques. La pérennisation des apprentissages repose sur une formule 
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d’alternance entre les périodes de formation et de pratique sur le terrain et l’accès à une formule 
de prêts rotatifs. À Labrousse, cela a permis de mettre sur pied une organisation paysanne, la 
FOPADES qui joue un rôle déterminant dans le Projet d’ESS. Les femmes des cuisines 
collectives et de la cantine scolaire s’approvisionnent en aliments à plusieurs endroits, mais 
d’abord à Labrousse. La FOPADES joue un rôle-clé dans ce marché local : ces producteurs 
regroupés s’organisent afin d’être en mesure de fournir les cantines. 

Les cuisines collectives sont un maillon de cette boucle en favorisant une source de revenu aux 
femmes regroupées pour préparer les portions des cantines scolaires. Une fois acquis les 
équipements de base du groupe de cuisine collective, la préparation collective de repas nutritifs 
établit des liens de coopération entre les femmes et devient la base d’une activité génératrice de 
revenus qu’elles peuvent consacrer à l’amélioration de l’alimentation familiale. Cette activité leur 
fournit même les moyens de développer éventuellement une activité de traiteur pour répondre à 
des besoins collectifs comme les fêtes communales ou autres. Un tel apport de richesse dans la 
communauté est une condition nécessaire pour dépasser la sécurité alimentaire qu’offrent les 
cantines scolaires et instaurer une véritable souveraineté alimentaire pour toute la population d’un 
territoire. C’est pourquoi le déploiement des cuisines collectives s’est fait en association avec la 
mise en place des cantines scolaires qui achètent les portions produites par les femmes qui 
cuisinent collectivement. Elles profitent des installations mises en place pour les cuisines 
collectives et tirent de la fourniture des cantines des revenus pour leur famille. La situation 
géographique de Rivière-Froide rend toutefois plus complexe l’émergence d’un marché local. Le 
territoire est vraiment en zone périurbaine de Port-au-Prince. La proximité des marchés où les 
denrées étrangères sont vendues à moindre coût, fait en sorte que l'achat de produits locaux n’est 
pas nécessairement avantageux pour les femmes. De plus, elles sont soumises aux effets de 
l’inflation sur les denrées du marché, ce qui limite encore leur capacité de participer aux cuisines 
collectives. 

L’enjeu de la souveraineté alimentaire exige donc de provoquer des changements dans l’aide 
publique internationale dont les façons de faire actuelles pour répondre aux besoins de la 
population ne favorisent pas l’approvisionnement local. La FOPADES doit rejoindre d’autres 
organisations paysannes haïtiennes sur l’enjeu de la souveraineté alimentaire et la création 
d’espaces de discussion avec l’État et les agences internationales. Un projet pilote comme le 
Projet d’ESS devrait soulever quelques questions fondamentales pour le gouvernement du 
Canada dont la contribution au financement des activités du PAM en Haïti est importante. Il est 
impératif que la FODES-5 et les fédérations paysannes haïtiennes puissent se saisir de cet enjeu 
politique et utilisent le rapport de notre recherche pour interpeller le Programme national des 
cantines scolaires (PNCS) et le PAM. Bref, les acteurs du Projet d’ESS ont tout à gagner en se 
donnant les moyens de changer d’échelle en développant des réseaux de solidarité locale, 
régionale et nationale, voire internationale. C’est un passage obligé pour sortir de la marge et 
avoir les moyens de revendiquer un soutien public à la hauteur de leur contribution à 
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l’établissement d’une base d’autonomie économique pour la région et le pays. C’est un passage 
obligé pour mettre en place un modèle de développement économique solidaire. 

3. Le succès des cuisines collectives repose sur l’empowerment des femmes 
Dans les zones où a lieu l’expérience de la cuisine collective, l’appauvrissement de la grande 
majorité des gens est évident. La zone présente une grande vulnérabilité sur les plans social, 
environnemental, économique, etc. Ainsi, les femmes ou leur organisation, de manière autonome, 
ont dû mettre en place une série de mesures pour arrimer le modèle des cuisines collectives à 
leurs intérêts et aux spécificités  des territoires de Labrousse et de Rivière Froide. Le concept de 
capabilité propose une certaine compréhension de la manière d’organiser et de vivre librement 
des gens dans un contexte de pauvreté. Il met l’accent sur les capacités développées par les 
populations, la débrouillardise dont elles font preuve, la liberté qu’elles ont de faire des choix ou 
des combinaisons diverses pour leur vie, et s’attardent sur les éléments matériels dont elles 
disposent comme personnes autonomes, et pas seulement sur les éléments qu’elles détiennent 
suivant l’approche de l’utilitarisme. La capabilité rejoint ainsi l’empowerment et l’autonomie. 

En Haïti, les espaces pour femmes ou les rencontres entre femmes (en dehors des associations de 
femmes) sont peu nombreux. Les premières observations laissent voir que les femmes qui étaient 
déjà membre de certains groupements bien avant la cuisine collective participent plus activement 
aux discussions. Par ailleurs, on ne souhaite pas étaler publiquement les difficultés vécues 
personnellement et très intimement. Un autre frein à l’appropriation des cuisines collective en 
Haïti, c’est que certains plats se mangent en période de pénurie mais ne sont pas partagés avec les 
voisins parce qu’ils ne sont ni « luxueux ni prestigieux » : dlo sal, boujon pwent ak lam wòwòt, 
farinn ak krebete, etc. Ces plats ne se mangent pas à table, ni ne sont offerts aux voisins ou aux 
visiteurs. On est gêné si on est surpris en train d’en manger. Ces plats, qualifiés souvent de manje 
moun pòv (nourriture pour les gens pauvres) font partie de la tradition culinaire haïtienne. On 
peut facilement comprendre pourquoi, au début de l’expérience de cuisine collective, les femmes 
de Labrousse qui n’étaient membres d’aucune association avant l’expérience ont eu tant de mal à 
s’exprimer. Mais au fur et à mesure, ces femmes ont compris l’importance de leur participation 
aux décisions. Le projet fut finalement bien accueilli et approprié par les femmes qui l’ont 
remanié et l’ont adapté à leur réalité. La cuisine collective est utilisée comme un espace de 
détente. Dans les milieux de détente, on « mange bien ». C’est la fête. On ne mange pas ce que 
les autres qualifieraient de « nourriture de pauvre ». La cuisine collective porte cet élément 
important dans la vie des femmes : « C’est un gros changement que la cuisine collective apporte 
dans nos vies ; parce que nous n’habitons pas vraiment très très proche l’une de l’autre ; à notre 
rencontre, c’est la fête ». 

Effectivement, la réalisation de la cuisine collective ne se réduit pas au simple fait de venir 
cuisiner. Les femmes doivent se réunir pour discuter de ce qu’elles veulent cuisiner, identifier et 
se mettre d’accord sur les ingrédients nécessaires, planifier les achats, répartir les tâches, 
identifier qui veut ou doit aller faire les achats, etc. Dans ces premiers moments, la participation 
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des femmes est importante et déterminante : « Plusieurs têtes, cela fait plusieurs expériences. 
Madame X peut savoir comment préparer un plat ; moi je ne savais pas qu’il fallait le faire 
ainsi ; nous partageons nos expériences ; je profite pour apprendre avec elle. De même, elle peut 
profiter, pour apprendre de moi à préparer un plat qu’elle ne savait pas faire. » Les femmes 
développent une meilleure connaissance des produits locaux et de leur utilisation suite à leur 
participation à la cuisine collective. Elles deviennent aussi plus sensibles à certains gaspillages 
sur le plan alimentaire. Les femmes parlent de leurs difficultés, de leur découragement et de leurs 
joies au moment de la cuisine. On identifie ainsi des cas de conjoints jaloux, bourrés de sexisme, 
enclins à la violence domestique, des conjoints qui ne veulent pas la pratique de la cuisine 
collective, parce « qu’ils n’ont pas l’habitude de manger chez des voisins, ils ignorent les 
conditions dans lesquelles on a préparé les plats ». Les enfants et les jeunes de la zone ont su 
aussi profiter de la cuisine collective. Ceux qui ont pu bénéficier de la cantine scolaire par le biais 
de la cuisine collective en sont sortis contents et satisfaits. 

Les femmes impliquées dans la fourniture des portions aux cantines scolaires gagnent un salaire. 
Cela représente un atout favorable qui leur permet de contribuer plus facilement, sur le plan 
financier, pour leur participation à la cuisine collective. Celles qui ne participent qu’aux cuisines 
collectives sans contribuer aux cantines pratiquent, pour la plupart, des « petits métiers ». Elles 
sont pour la plupart, de petites marchandes. Leurs moyens sont plutôt limités. 

 Le secteur de Rivière-Froide est 
considéré comme une zone 
périurbaine dont la population a 
augmenté de façon exponentielle 
depuis le tremblement de terre. 
Les femmes se connaissaient, 
mais l’initiative de faire un 
groupement de femmes n’est 
venue qu’avec le projet. De plus, 
étant située en périphérie de 
Port-au-Prince, Rivière-Froide 
subit davantage les effets de 
l’inflation et de la concurrence 
des denrées étrangères. Les 

bénéfices que les femmes parviennent à retirer de la cantine scolaire s’amoindrissent de mois en 
mois, au fur et à mesure que l’inflation augmente. Le salaire qu’elles obtiennent grâce au projet 
n’est donc pas suffisant pour répondre aux besoins financiers de leur famille. 

Les participantes et les responsables des organisations mettent beaucoup l’accent sur les aspects 
économiques. Sans les oublier, nous pensons qu’il ne faut pas uniquement considérer cet aspect. 
Ce serait nier l’approche des capabilités qui propose un autre regard d’appréciation. L’estime de 
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soi des femmes fut également favorisée par le projet. Ces dernières se disaient fières de cuisiner 
les aliments produits par les paysans de la communauté et de participer quotidiennement au bien-
être des enfants qui bénéficient des repas de la cantine scolaire. La cuisine collective peut devenir 
effectivement un propulseur pour un projet d’ESS d’envergure du côté des femmes. Une telle 
initiative peut aller jusqu’à un projet de niveau national. L’engagement et la participation des 
acteurs et actrices concernés dans une telle démarche deviennent en ce sens deux éléments 
fondamentaux et déterminants dans les prises de décisions. Les organisations existent déjà. Il faut 
insister sur leur participation et leur encouragement. 

4. Le mouvement haïtien d’économie sociale et solidaire (ESS) 
Le mouvement de l’ESS en Haïti s’appuie en premier lieu sur une longue tradition de travail 
collectif et d’aide mutuelle concrétisée principalement dans divers types d’organisations (konbits) 
et dans un certain nombre de structures porteuses de projets de développement qui, cependant, ne 
permettent pas la systématisation des pratiques, l’addition des savoirs et la capitalisation des 
gains. L’ESS peut aussi mettre à profit les projets et plans de développement local bâtis en 
fonction des communautés et avec elles, se dépliant suivant des calendriers de court, moyen et 
long termes et prévoyant l’engagement et la participation des habitants de la commune, de la 
section communale ou du regroupement de sections communales : les plans existent, les 
financements moins. 

Le projet d’ESS en agroalimentaire à Labrousse et Rivière-Froide s’inscrit dans une mouvance 
qui aura bientôt 20 ans. La FODES-5 s’appuie sur la solidarité que recèlent les associations, mais 
comble l’informalité de ces dernières. Elle dispose d’équipements, de ressources techniques et 
prend en charge le développement des infrastructures de la zone. En ce sens elle supplée aux 
responsabilités de l’État. Deuxièmement, elle s’approprie la dimension entrepreneuriale des 
activités pour les rendre constitutives d’une économie sociale et solidaire. La boucherie et le 
jardin collectif appartiennent aux femmes qui les opèrent : « Jusqu'à présent, elles exploitent ça. 
Elles ont également une sorte de mutuelle, une cotisation régulière. » Les cuisines collectives 
sont l’œuvre des femmes qui y travaillent. Les cantines scolaires de même. D’où le constat 
qu’« À Labrousse il y a de l’ESS, mais les gens ne le savent pas. C’est informel, embryonnaire au 
niveau des femmes, C’est peu structuré en Haïti pour les regroupements de paysans 
comparativement à l’Afrique. » Bref, dans la zone, la globalité complexe de la réalité de 
l’économie sociale et solidaire n’est pas encore maîtrisée et assumée également par tous les 
acteurs. Par contre, sur le terrain, les gens sentent bien que le projet est « différent », porteur 
d’« autre chose », innovant. « C’est une question de fierté pour nous […] pouvoir nourrir nos 
enfants avec notre production, […] c’est quelque chose qui nous rend plus fiers ». 

L’ESS propose un vrai projet de société qui, en premier lieu, vise à développer l’économie du 
rez-de-chaussée, celle du système de production, de distribution et de consommation de base dans 
un espace qui donne sens à la communauté. Les promoteurs du projet en sont pleinement 
conscients : « Il faut créer […] une dynamique, un microcosme dans un milieu pour faire éclore 



	 - 13 - 

cette capacité d’abord de produire, puis produire un niveau qui dépasse la subsistance, qui 
t’amène à produire au moins pour ton environnement immédiat. ». En Haïti, l’emploi est un 
enjeu : « D’abord l’agriculture demeure encore aujourd’hui, (comme) partout dans le monde, 
une des seules activités économiques qui génère de l’emploi. […] Les savoirs des gens de la 
terre, c’est qu’on appuie les paysans à la base en les formant, puis en leur donnant la possibilité 
d’agir sur leur propre développement ». 

Reste à voir dans quelle mesure le Projet d’ESS s’inscrit dans la mise en réseau des initiatives qui 
contribuent au  développement d’un mouvement d’ESS en Haïti. L’ESS est le fruit d’une 
mobilisation générale et non le résultat du seul savoir technique lié à l’arrivée de quelques 
capitaux et à des ventes aléatoires. Pour atteindre l’objectif d’extension de l’ESS, le Projet devra 
vraisemblablement passer par des partenariats qui visent d’abord et avant tout le transfert 
d’expérience et d’expertise et non le contrôle ou ce qui est ressenti comme une tutelle. L’ESS est 
l’œuvre de leaders, d’équipes et de populations qui, élaborant une feuille de route, décident de se 
prendre en main et de se doter d’un projet de société local, puis régional et ultérieurement 
national. 

En ESS, il y des tâches de type politique à assurer pour se doter d’une voix forte qui permette 
d’entrer en dialogue avec l’ensemble des acteurs de la société et avec l’État. Il faut convenir 
qu’en Haïti l’ESS n’est pas encore un concept fédérateur. Les organisations sont morcelées. Il n’y 
a pas d’organisation unitaire au plan national. L’objectif de mise en réseau sera atteint lorsque les 
résultats seront partagés et contribueront au développement d’un véritable mouvement de l’ÉSS 
en Haïti en prolongeant les acquis des anciennes traditions d’entraide haïtiennes que sont notam-
ment les konbits, les associations, les coopératives, les projets de développement local, etc. Le 
jour où l’ensemble des acteurs – opérateurs de l’économie sociale, mouvements sociaux, secteurs 
marchands éclairés, ONG, pouvoirs locaux et nationaux – se donnera une feuille de route rigou-
reuse de déploiement et d’institutionnalisation de l’ESS en interpelant également les ONG à y 
contribuer, Haïti pourra devenir une rampe de lancement d’un modèle de sortie de la crise 
systémique ou endémique et inspirer plusieurs autres nations dans le monde pour en faire autant. 

5. Un essentiel : le soutien des pouvoirs publics 
Au niveau national, l’amendement de l’article 1 de la Constitution de 1987 effectué par le 
gouvernement Martelly en 2012 pour mettre en évidence le fait qu’Haïti est une « République 
solidaire » est l’indice d’une ouverture timide du gouvernement à faire la promotion de l’ESS. 
Toutefois, la Constitution de 1987 amendée en 2012 demeurait formellement silencieuse sur la 
formation concernant le coopératisme et l’ESS, même si elle parle de solidarité. Cela s’appelle ne 
pas se donner les moyens de ses objectifs. La Constitution de 1987 demande aux conseils 
d’administration des sections communales (CASEC) de s’investir dans la formation économique, 
sociale, civique et culturelle. La promotion de l’ESS, au plan local, passe par une concertation 
entre les populations et ces dirigeants locaux. C’est ce que nous appelons une approche de co-
construction démocratique de l’action publique, c’est-à-dire une approche dans laquelle les 
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acteurs socioéconomiques co-décident avec les élus les grandes orientations de l’action publique 
de développement local. Il incombe aux CASEC, même lorsque les institutions publiques et ONG 
du Nord ont le gros bout du bâton en fournissant des ressources financières et humaines, de 
négocier avec elles pour les amener à s’adapter aux formes d’organisation et à la culture locale.  

Dans les zones de Labrousse et de Rivière-Froide au moment du Projet d’ESS, soit de 2013 à 
2016, les membres des CASEC n’avaient pas la légitimité que donne une élection puisque la 
plupart de ces membres avaient été cooptés par les autorités centrales ou simplement reconduits 
dans leur mandat. Les membres des CASEC étaient généralement des membres de la FODES-5, 
mais c’est la FODES-5 qui les appuie plutôt que l’inverse. En somme, les relations entre les 
CASEC et la FODES-5, pendant les années 2013-2016, n’étaient pas bidirectionnelles et 
pouvaient difficilement s’inscrire dans une perspective de co-construction des politiques de 
développement local. C’est un constat semblable que font deux personnes de la direction de 
l’EPPMPH concernant ce qui se passe dans la zone de Rivière-Froide au chapitre des relations 
entre les CASEC et l’EPPMPH. Les membres des CASEC disposaient de peu de ressources 
financières1 attribuées par les autorités politiques nationales pour intervenir dans les projets de 
développement local qu’ils souhaitaient appuyer, parce que les autorités centrales donnaient peu 
d’écoute à leurs demandes (E-11 et E-12 ; E-30). Le problème des CASEC c’est aussi celui de ne 
pas parvenir à être considérés comme étant des porte-parole politiques des sections communales 
qu’ils et elles sont supposés représenter. En somme, les dirigeants de la FODES-5 se perçoivent 
comme ayant à assumer un rôle de substitution par rapport à celui des autorités politiques à la fois 
centrales et locales : « On sait qu’on travaille pour l’État haïtien. C’est une partie de la 
responsabilité de l’État qu’on prend ». L’absence de l’État haïtien est identifiée comme un 
facteur qui empêche la diffusion et la pérennisation du modèle. Si le financement des cantines 
scolaires était davantage consolidé en Haïti, les cuisines collectives jouxtées aux cantines 
scolaires auraient plus de possibilités de perdurer et de consolider l’autonomie financière des 
femmes qui y participent. 

Nous avons constaté que plusieurs personnes percevaient le PAM comme une grosse ONG 
internationale, mais le PAM est un programme de l’ONU et l’ONU est une forme de 
gouvernement mondial embryonnaire. Il nous apparaît approprié de considérer que le PAM, 
comme d’autres initiatives et agences de l’ONU, est une institution publique qui dépend pour le 
financement de ses activités des dons et du soutien politique des États membres, soit 
principalement des gouvernements du Nord et de leurs propres agences publiques2. Or, ces 
derniers, dans leurs projets de coopération internationale, au cours des dernières décennies, tout 

																																																								
1  Selon les dispositifs constitutionnel et légaux, les personnes élues des CASEC comme des communes devaient 

disposer de ressources financières provenant en partie de leviers fiscaux leur appartenant.  Mais jusqu’à 
maintenant, les CASEC ne peuvent pas compter sur ces ressources fiscales qui devraient normalement fonder leur 
autonomie. 

2  Pensons par exemple à USAID des États-Unis et à Affaires mondiales Canada (AMC) qui, depuis 2015, a 
remplacé l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Sur le plan de leur statut, ces organismes 
sont des institutions publiques qui ont des redditions de compte à faire aux élus politiques de leur pays. 
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en proclamant être au service de l’intérêt général et de l’autosuffisance des récipiendaires, ont agi 
en étant pressurisés par les intérêts des acteurs du secteur privé. Les gouvernements ont souvent 
le réflexe de conditionner leur contribution financière au PAM aux intérêts aux entreprises 
privées de l’agroalimentaire dans leur propre pays. Nous faisons l’hypothèse que le PAM, comme 
d’autres institutions publiques internationales et nationales qui se sont « égarées » de leur 
mission, pourrait et devrait revenir à des manières d’agir plus conformes à l’intérêt général 
d’Haïti. Il en résulte une contradiction entre le choix du Projet d’ESS de privilégier l’essor de 
l’économie circulaire en milieu rural et le penchant du PAM d’utiliser des aliments produits, 
achetés ou donnés dans les pays du Nord, ce qui relève du dumping. À notre avis, le PAM et les 
gouvernements des pays du Nord qui le soutiennent, dont le Canada, auraient avantage à 
s’inspirer des valeurs de coopération solidaire qui traversent les pratiques de projets d’ESS 
novateurs en agroalimentaire comme le Projet d’ESS de l’UPA DI et de ses partenaires. 
L’institutionnalisation exige que la politique publique des cantines scolaires du gouvernement 
haïtien donne le pas à la politique du PAM et non pas l’inverse. 

6. La contribution des universités 
Dans les projets de développement local, l’élaboration d’un plan fournit souvent un document de 
base pour des discussions avec des bailleurs de fonds. Force est de constater que les financements 
n’arrivent pas toujours et que souvent le montant recueilli ne suffit pas pour faire avancer 
significativement les activités. Dans toutes les communes, dans toutes les sections communales, 
de nombreux jeunes ne voient pas la situation de leur patelin s’améliorer. Alors ils cherchent une 
issue dans l’émigration. La question de la rétention de l’expertise locale et nationale devient 
cruciale.  

Les universités disposent de services de professeurs-chercheurs et de la disponibilité d’étudiants 
en formation. Les professeurs-chercheurs profiteraient de leurs implications dans les activités au 
niveau des communautés pour approfondir leur compréhension de la réalité et pour produire de 
nouvelles connaissances devant servir au développement du pays et à l’avancement de la science 
en général. Les étudiantes et étudiants, de leur côté, travailleraient sur des cas concrets ; ils 
assimileraient davantage les enseignements pour ensuite être en mesure de mieux se mettre au 
service de la société. 

Au rang des tâches qui s’imposent, il y a un travail sur la culture et sur la compréhension de la 
logique des organisations traditionnelles si l’on souhaite que les populations adhèrent plutôt que 
rejettent et s’investissent plutôt que parasitent l’ESS. Dans les projets de développement local, les 
paysans craignaient de poursuivre l’expérience parce qu’une question fondamentale à leur yeux 
n’était pas prise en compte : l’avenir de leurs titres de propriété. Ils étaient tenaillés par la peur de 
perdre leurs lopins de terre. La coopérative ne changeait rien au cadastre qui n’existe que de nom, 
aux coûts élevés d’arpentage, aux lourds frais juridiques notamment pour les droits de mutation, 
et à la corruption fréquente chez les professionnels de l’agraire et chez les officiers ministériels. 
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Plusieurs intellectuels haïtiens auraient avantage à mieux comprendre pourquoi les traditons de 
travail collectif et d’aide mutuelle n’ont pas contribué à l’amélioration des conditions 
socioéconomiques de la population. Ils rejoindraient ainsi les intellectuels associationnistes qui 
prennent soin de systématiser les pratiques pour en tirer des lignes fortes permettant à la 
coopération de se traduire par des résultats économiques et sociaux intéressants. En Haïti, 
l’héritage laissé dans les milieux universitaires par la sociologie critique et la pensée marxiste 
traditionnelles n’ont pas permis d’envisager l’ESS dans toute son amplitude et ses potentialités de 
transformation sur les plans du développement local, régional et national. 

Quatre enjeux doivent être pris en compte : 

a) Les entraves historiques à la communication citoyenne 
Pour toute réunion de plus de vingt personnes, l’autorisation et la présence de l’autorité 
compétente étaient nécessaires : la répartition des encadreurs de coopératives répondait au souci 
de contrôle de la population ou à celui d’imposer la culture de denrées d’exportation. Il faut faire 
sorte que la coopération ne suscite plus la crainte du contrôle. 

b) Le mode d’engagement des agents locaux du pouvoir 
Les membres de CASEC qui sont conscientes et conscients de leur mission, de leur mandat et de 
leurs responsabilités, pourraient très bien devenir des bâtisseurs d’une démocratie active et 
efficace. Cependant la population ne se reconnait pas nécessairement dans le découpage terri-
torial officiel, ce qui nuit à l’appartenance nécessaire à l’action collective. Sur le territoire du 
Projet d’ESS, une assemblée des intéressés, les participants ou leurs représentants viennent de 
treize entités administratives différentes en comptant les départements. La situation parait moins 
compliquée à Rivière Froide où n’existent pas semblables chevauchements de circonscriptions 
administratives, mais elle se situe à proximité de la zone métropolitaine de Port-au-Prince où les 
statuts de banlieues de villes et de zones rurales proches prêtent souvent à confusion. En isolant 
les régions par la construction de routes, toutes en partance de Port-au-Prince pour favoriser la 
concentration des services et la centralisation du pouvoir, on ne facilite pas le développement de 
liens entre les sections communales. 

c) La non disponibilité du capital coopératif 
Une très forte partie de l’épargne accumulée au niveau des secteurs populaires grossit les fonds 
des banques qui les utilisent pour financer les activités des gros entrepreneurs. Les caisses 
d’épargne et de crédit (CEC) servent ainsi à canaliser l’aide des pauvres aux riches alors qu’elles 
devraient servir à appuyer la production locale. Cette activité bancaire plutôt que coopérative a 
été renforcée par une loi de 2002 par laquelle l’État haïtien a détaché les CEC du secteur des 
coopératives pour les mettre sous le contrôle de la Banque de la République d’Haïti. 

d) Le manque de mobilisation participative à l’activité de développement 
S’appuyer sur la pratique de coopération déjà présente dans les entités et joindre leurs efforts aux 
appuis venant de l’extérieur, permettrait d’obtenir des résultats intéressants. Il faut aussi tenir 
compte des données culturelles des groupes ou des communautés pour que, lentement mais 
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surement, elles mettent au point de nouvelles pratiques sans perdre leur équilibre, sans diluer leur 
distinction ni sombrer dans le chaos. Il importe de sortir du cercle vicieux du clientélisme 
politique, ne plus se sentir dépendant des sous que leur jettent ceux qui détiennent le pouvoir 
politique. Il faut aider les gens à prendre conscience qu’en rendant forte la communauté on en tire 
une force accrue pour soi et pour sa descendance. 

Les universités et les impératifs de l’ESS 
L’expérience d’ESS en agroalimentaire à Labrousse et à Rivière Froide doit servir à aller plus 
loin, à faire en sorte que plus de familles de la communauté ou des environs bénéficient des 
avantages recherchés ou poursuivent les objectifs cités. Parce que l’ESS, explicitement ou 
implicitement, porte un projet de société ou des bouts de projet de société, parce qu’elle assume 
des intérêts collectifs qui ont pour ambition de structurer l’intérêt général visant le mieux-être 
quotidien d’une communauté locale, régionale et même nationale, parce qu’elle capitalise sur la 
coopération et non sur la concurrence capitaliste, parce que la réalité de la coopération induit elle-
même des apprentissages, des rapports de forces, des blocages ponctuels et des sauts qualitatifs 
qui sont plus complexes à saisir que la seule concurrence capitaliste chiffrable et parce que la 
dimension partenariale intrinsèquement liée au déploiement de l’ESS implique plusieurs types 
d’acteurs, s’impose alors un type de recherche qui sollicite la participation des principales parties 
prenantes des projets.  

Les universités réussissent dans cette mission à partir du moment où elles s’ouvrent à la 
recherche à partir du terrain, notamment à la recherche action. Les porteurs de l’économie sociale 
et solidaires comme les autorités locales et nationales ne disposent pas d’un bassin de ressources 
intellectuelles suffisantes et devraient donc pouvoir compter sur les universités qui pourraient 
mettre à leur disposition des intellectuels, former des professionnels et des animateurs et leur 
envoyer des étudiants se frotter à leurs réalités pour le bénéfice de tous et toutes. 

7. Conclusion 
L’essor des cantines scolaires et des cuisines collectives et, de manière plus générale, des 
organisations relevant de l’ESS peut se concrétiser en Haïti si certains changements sont initiés. 
De notre point de vue, en plus de la participation des personnes et des communautés concernées à 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement, au moins cinq conditions 
doivent être remplies pour favoriser cet essor : 

- une refonte majeure de certains programmes d’aide internationale est nécessaire pour assurer 
une plus grande viabilité aux initiatives mises en place localement, notamment sur le plan de 
la souveraineté et de la sécurité alimentaires. À l’heure actuelle, il est difficile pour 
l’agriculture locale haïtienne de concurrencer les dons en nourriture provenant des 
programmes alimentaires comme le PAM. Cela a pour effet de déstructurer la filière 
agroalimentaire en Haïti. Il faut penser à un nouveau modèle de développement qui 
permettait, par exemple, qu’au moins une partie des sommes versées au PAM par le 
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gouvernement canadien serve à financer des cantines scolaires alimentées par des 
producteurs agricoles locaux, plutôt que par des appels d’offre sur les marchés 
internationaux. 

− une transformation du rôle de l’État et des politiques publiques qui favoriseraient davantage 
le partenariat entre le secteur public et l’ESS, tout en laissant une place au secteur privé. 
L’absence de moyens et de coordination entre les différents secteurs de l’économie et le 
manque de reconnaissance de l’ESS freinent le développement local et des initiatives comme 
le Projet d’ESS. Cette situation tend ainsi à perpétuer une approche axée davantage sur l’aide 
humanitaire au détriment d’une prise en charge par les communautés locales de leur propre 
développement. 

- les universités haïtiennes doivent s’engager dans la recherche partenariale afin d’apporter 
une nouvelle lecture des réalités organisationnelles et institutionnelles de l’ESS en intégrant 
dans ces structures les principales parties prenantes des projets étudiés, et notamment les 
hommes et les femmes des milieux ruraux qui disposent d’une précieuse connaissance 
expérientielle des pratiques de solidarités traditionnelles. 

− l’ESS doit être en mesure de faire le pont et de s’appuyer sur les solidarités traditionnelles 
telles le konbit pour mettre en place de nouvelles formes de solidarité. Il ne s’agit pas ici de 
glorifier sans réserve l’entraide que permettent les solidarités traditionnelles, mais il faut être 
capable de s’appuyer sur ces solidarités déjà construites dans les communautés pour espérer 
remporter leur adhésion aux nouvelles formes d’organisation de l’ESS. 

− les organisations et les diverses mouvances d’ESS en Haïti auraient tout avantage à tisser des 
liens plus étroits entre elles afin de devenir un véritable « acteur social » au sens 
sociologique du terme, c’est-à-dire un acteur collectif capable de mener des actions visant la 
transformation profonde de la société, de la culture et de l’économie. 

Le Projet d’ESS ne répond pas de façon exemplaire aux deux questions de recherche, mais les 
résultats sur le terrain sont suffisamment probants pour considérer que l’expérience a été 
innovante aussi bien en termes de solidarité – des partenariats entre organismes plutôt que 
simplement un projet – qu’en termes de développement d’une base économique dans laquelle les 
groupes de femmes ont pris du pouvoir et généré des revenus à partir des cantines scolaires. Le 
défi c’est maintenant d’arrimer cette innovation à d’autres qui, en Haïti, s’inscrivent dans 
l’élaboration d’un modèle de développement solidaire. Cela passe par une capacité de nommer 
les expériences et de les comprendre dans une perspective d’économie sociale et solidaire. Ce 
sont les Haïtiennes et les Haïtiens qui forment le socle de ce projet, et c’est à elles et eux qu’il 
revient d’amener l’État à devenir un accélérateur de la démarche. L’ÉSS offre à Haïti le potentiel 
de devenir, selon l’expression de Gérald Larose en octobre 2015, « la rampe de lancement d’un 
modèle de sortie de crise ». 
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE QUI A RÉALISÉ LA RECHERCHE ÉVALUATIVE 

Au Québec 

Christian Jetté professeur à l’École de travail social de l’Université de Montréal 
 chercheur principal et coordonnateur de l’équipe de recherche – 

Membre du LAREPPS et du CRISES 
Yves Vaillancourt  professeur émérite de l’École de travail social de l’UQÀM 
 cochercheur - membre du LAREPPS et du CRISES 

Gérald Larose professeur invité à l’École de travail social de l’UQÀM 
 cochercheur - membre du LAREPPS 

René Lachapelle professionnel de recherche au Centre de recherche et de 
consultation en organisation communautaire (CRCOC–UQO) ; 
cochercheur 

Franklin Midy professeur associé au département de sociologie de l’UQÀM 
 coordonnateur de l’équipe de recherche 2013 – août 2015 
Stéphanie Tourillon-Gingras doctorante en travail social – Université de Montréal ; auxiliaire 

de recherche 
Orlando Ceide étudiant à l’Université d’Ottawa ; assistant de recherche 

Émilie Fortin-Lefebvre professionnelle de recherche (2013-2015) ; maintenant professeure 
à l’École des sciences de la gestion de l’UQÀM 

Andréanne Martel professionnelle de recherche (2013-2014) 

En Haïti 

Jean Rénol Élie professeur à l’Université d’État d’Haïti ; cochercheur 
Irdèle Lubin professeure à l’Université d’État d’Haïti ; cochercheure 

Franck Saint-Jean professeur à l’Université d’État d’Haïti ; cochercheur 
Wista Délice-Joubert professeure à l’Université d’État d’Haïti ; cochercheure 

Magalie Civil étudiante à l’Université d’État d’Haïti ; assistante de recherche 
 

Les travaux de l’équipe ont été menés de l’automne 2013 à l’hiver 2018. La collecte de données 
repose sur une trentaine d’entrevues individuelles et de groupe (en italiques dans le texte), sur la 
réalisation de cinq missions sur le terrain en Haïti et de trois événements de partage des 
connaissances Québec-Haïti. 
 

 


