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géo-politiques
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des inscriptions
officielles, Etat
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L’équipe CIRCEFT-REV propose des « rencontres internationales » dans le
prolongement du contrat de recherche ANR flash Haïti 5-6 décembre 2013
Faculté de droit de l’Université Paris Est Créteil Amphi B
Entre normalisation et singularités géo-politiques et culturelles : de la
complexité des inscriptions officielles, Etat civil, cadastre, diplômes et
titres…
L’identification et la reconnaissance sociale et professionnelle des
individus dans les sociétés modernes de droits et de culture écrite
passent par la possession de documents : papiers d’identité, diplômes
et certificats témoignant d’un niveau de connaissances et de savoir ou
d’expérience, titres de propriétés, d’ou l’importance de ces enregistrements d’Etat que sont les systèmes d’Etat civil pour les évènements
de la vie privée des individus, de l’existence d’un cadastre comme système d’inscription territoriale permettant d’y relier les individus habitants et propriétaires ; la constitution de cet univers documentaire
est un préalable indispensable au rôle de l’Etat comme garant des
institutions éducatives, sociales, territoriales, autant que des droits
du citoyens.
La proposition de rencontres internationales dans le prolongement de
la recherche ANR menée en Haïti, a vocation à ouvrir une comparaison
sur des terrains choisis pour leurs caractéristiques géopolitiques
Caractéristiques de la recherche ANR flash Haïti :
L’appel d’offre : l’après séisme comme situation expérimentale
Les conséquences du séisme de 2010 en Haïti, à l’image de toute situation de crise, ne sont pas toutes négatives, car elles peuvent pour
autant être porteuses d’opportunités, et, ce, malgré un univers documentaire déjà précaire, comme en bien d’autres parties du monde. En
effet, le système d’enregistrement de l’Etat civil, et celui du cadastre,
tout comme celui des certifications restaient très lacunaire, aussi, la
reconstruction peut-elle être l’occasion d’une accélération et d’une
invention nécessaire en ces domaines. C’est pourquoi, en réponse à
un appel d’offre ANR « Flash Haïti », l’équipe de recherche REV, et plus
particulièrement les axes 2 et 3 qui ont pour objet d’appréhender les
fondements des dispositifs et institutions de construction et mise en
œuvre des politiques sociales, éducatives et de formation, proposait
de faire un bilan de la situation suivi d’une étude prospective. La
finalité de ce programme de recherche visait bien « la construction ou
la reconstruction de l’univers documentaire des inscriptions officielles
de l’état civil, du cadastre, et des documents universitaires et de formation » (diplômes, titres…).
Aussi, s’agissait-il de tenter de comprendre comment un ensemble
de phénomènes naturels génère un événement social et participe
d’une construction qui ne peut seulement être soumise aux aléas des

différentes phases d’intervention de l’urgence, l’intention étant de dépasser le point de vue catastrophiste que les médias offrent presque
systématiquement de ces crises.
Haïti est la première République noire indépendante, dans la même
zone géographique se trouvent des DOM COM francophones, dont
le département français de la Guyane qui avec ses ethnies (amérindiens, bushinengue), ses frontières avec le Surinam et le Brésil son
immigration massive d’Haïtiens pose à l’Etat français dans la mise en
œuvre de ses diverses politiques des problèmes singuliers propres à
rendre la comparaison productive, tout comme à la République Dominicaine pour ce qui est des flux migratoires. L’Ile de Mayotte, nouveau
départements français ou les questions de normalisation de l’Etat civil
puis de mise à jour du cadastre se posent aussi de manière aigue en
même temps d’ailleurs que la mobilité des étudiants aspirants à l’enseignement supérieur peut faire problème. Mayotte par ses diverses
caractéristiques et son insularité constitue sur les questions d’Etat
civil, du cadastre, de l’éducation et de la formation, un exemple symétrique et opposé à celui d’Haïti propice à la comparaison. Exemplaire
encore pourront être d’autres territoires insulaires (La réunion, la nouvelle Calédonie) qui mettent à l’épreuve le système d’identification
à la française. Le droit international engage à une mondialisation
des systèmes d’enregistrement d’Etat civil, l’aide internationale est
aujourd’hui le plus souvent conditionnée à la mise aux normes de
ces modes d’identification. Un processus qui ne va pas sans heurter
des pratiques coutumières et suppose la mise en place d’administrations étatiques centralisées et déconcentrées. L’identification
des individus en tant que citoyens et leur recensement est un vecteur
indispensable à toutes politiques d’aménagement du territoire, familiales, sociales, d’éducation et de formation.
Impulsion d’une dynamique de recherche universitaire Haïtienne : la constitution d’une équipe jeunes chercheurs émergente
Depuis plusieurs années, les instances politiques haïtiennes, tout
comme l’opinion publique, expriment une volonté de réformes et de
modernisation du système éducatif et d’enseignement supérieur.
Aussi, l’université haïtienne continue-t-elle à interroger l’ensemble
des mécanismes qui permettent d’assurer le bon fonctionnement et
le contrôle d’un Etat dans une recherche des formes de reconnaissance non pas au regard d’un cadre normatif national mais par rapport à des référentiels externes susceptibles d’être initiés par un type
de coopération entre deux universités, haïtienne et française, amorçant ainsi « le deuil des conceptions classiques du pouvoir ».
Le volet éducation/formation prend appui sur les résultats des
travaux de recherches réalisés en Haïti sur les effets de la disparition
des titres, diplômes, documents à caractère scientifique. Ceux-ci
sont constitués d’une base de données de 1000 questionnaires, d’un

corpus d’une centaine d’entretiens, et de l’analyse de débats de restitutions des données recueillies et de leurs premières interprétations.
Aussi faut-il rappeler que l’ensemble des démarches d’investigation
n’aurait pas pu avoir lieu sans la mise en œuvre d’une formation à
la recherche dans le cadre d’un master en double diplômation entre
l’Université Paris Est Créteil (UPEC) et l’Université Quisqueya (UniQ),
initialement conçu comme un moyen d’accompagner les transformations et les évolutions du système éducatif et d’enseignement supérieur. Ce partenariat a été élargi à l’aune des questions qui sont apparues après le séisme du 12 janvier 2010, et ce, dans une perspective
qui est celle de l’émergence de pratiques collectives de recherche
en Haïti. Il demeure nécessaire malgré le séisme de poursuivre, plus
que jamais, les finalités de transformations de l’organisation des politiques publiques tant nationales que territoriales en Haïti, associant
développement démocratique, économique, social, et culturel (Lafont
et Pariat, 2011). Si cette démarche présente l’avantage de mobiliser
des informateurs relais connaissant bien la réalité haïtienne, elle a
aussi pour effet de participer à la formation d’un potentiel scientifique en Haïti. Aussi, le sens de la construction collective d’une
équipe de jeunes chercheurs conduit-il à considérer deux temporalités, celle qui vise à répondre au cahier des charges défini dans le
cadre du programme de recherche ANR Flash et celle qui a pour objet
de s’interroger sur la nature des collaborations interindividuelles, afin
de pérenniser cette jeune équipe et de lui donner une visibilité lui
permettant de répondre à d’autres nécessités de recherche, l’équipe
se positionnant dans la perspective d’une réflexion à long terme.
Confrontés à l’effet médiatique inhérent à l’exploitation du séisme
par les journalistes qui a engendré un type de représentation du rôle
d’enquêté, aux problèmes de méthodologie et de financement, les
chercheurs s’interrogent sur la spécificité des difficultés d’investigation en lien avec la situation de catastrophe et ou des effets produits
par des acteurs extérieurs et étrangers engendrant une distinction
entre conséquences directes et indirectes du séisme.
Des journées d’étude en Haïti (juin 2012-juillet 2013)
Les résultats en matière de solutions substitutives trouvées en urgence pour fournir les documents nécessaires, état civil, cadastre ou
permettre aux individus de poursuivre leurs trajectoires de formation
et professionnelles en faisant valoir leurs acquis et leurs titres seront
discutées au cours de journées d’études avec les principaux acteurs et
praticiens sur chaque thème.

Les rencontres internationales 5 et 6 décembre 2013
Dans le prolongement de cette recherche en Haïti, les rencontres internationales proposées ont vocation à élargir le champ de l’observation,
en requérant des contributions, permettant de comparer des situations d’identification des personnes et des documents preuves qui
leurs sont liés en Haïti et dans des territoires et ou pays à risque. La
mise en comparaison se fera tant du point de vue méthodologique,
épistémologique que des résultats empiriques. Une intention comparative qui tiendra compte du contexte géopolitique d’Haïti, de sa
francophonie, de son environnement caraïbe et proche Amérique du
Sud. Hormis les territoires où le système français d’identification est
particulièrement mis à l’épreuve de même que la politique migratoire,
l’approche comparative de ce colloque inclura des apports de d’instances internationales, dont les OEA (Organisation des Etats d’Amérique du Sud), qui se montrent particulièrement active sur les questions d’Etat civil et de cadastre dont certains Etats sont cités comme
exemplaires (Chili).
Les systèmes éducatifs ne sont jamais produits hors contexte, aussi
la perspective comparée est-elle de nature à montrer comment les
acteurs continuent à identifier des projets d’avenir d’éducation et
de formation associés aux stratégies de reconstruction, aussi bien
individuels que collectifs.
L’intention comparative portant sur les trois volets et la mise en perspective proposées par ce colloque dans le prolongement de la recherche ANR Haïti trouve aussi sa pertinence dans le fait que les Etats
et DOM COM cités sont représentés par des étudiants inscrits à
l’université dont un certain nombre au département SESS, de même
d’ailleurs qu’un certain nombre d’étudiants originaires d’Haïti, de la
diaspora, ou arrivés après le séisme.

9h-9h30 Accueil des participants
9h30-10h15 Ouverture et présentation
C. Sotinel vice-présidente aux Relations Internationales,
UPEC
C.Frétigné, directeur de l’équipe CIRCEFT- REV-de l’UPEC
C.King Responsable scientifique de projet ANR La notion
de situation expérimentale associée aux catastrophes à
partir de l’intention de l’ANR.
Les spécificités du terrain Haïtien.
J.Lumarque Université Quisqueya
Des liens et un partenariat anciens avec le département de
Sciences de l’éducation et de Sciences Sociales de l’UFR SESSSTAPS
G. Doré, Conseiller à la Présidence de la République
d’Haïti
Gouvernance et stratégie en situation de crise
C. Dardy
Pourquoi aborder l’univers des inscriptions et documents
officiels ? Interroger l’officialité, le rapport à l’état dans les
sociétés étatiques démocratiques selon trois entrées l’Etat
civil, le cadastre, les certifications, diplômes et titres.
10h15-10h30 Pause café
10h30-11h30 Table ronde : Représentants de l’ ANR,
J.Lumarque Recteur de l’Université Quisqueya, collectif Haïti,
équipe REV ANR flash Haïti
Contextes des travaux présentés, communs dénominateurs
aux trois thèmes abordés. L’intention comparative
11h30-12h30 Table ronde Dardy, Fraenkel, Lafont, Pariat. :
Les interrogations transversales aux trois entrées de la recherche et communs dénominateurs : rapport à l’Etat
12h30-14h Pause repas
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14h-14h30 Session Etat civil et problématiques de
l’identification
Jane Caplan St Antony’s college. Emeritus Marjorie Walter Goodhart professor of European History.
Présentation de l’ouvrage collectif : Identification and registration practices in transnational perspective. People, papers
and practices. ed Palgrave Macmillan

14h30-16h Haïti et l’Etat civil
JF Bertrand Directeur des Archives Nationales en Haïti
La problématique du registre civil en Haïti: les leçons du
séisme du 12 janvier 2010
J. Benoit, Doctorante, attachée de Recherche au CRAPU
(Centre de Recherche et d’Appui aux Politiques Publique)
La réponse spontanée de la population au vide créé par le
séisme du 12 janvier 2010: Le cas du Bel-Air
A Bertin, C Drogue pour le Collectif Haïti de France
Plaidoyer pour le droit à l’identité et l’accès aux procédures
de l’état civil pour tous les citoyens haïtiens
J.Lumarque
L’actualité : La république Dominicaine et l’immigration Haïtienne
16h-16h15 Pause café
16h15-16h45 Les limites à la mise en œuvre d’un modèle
identitaire.
M. Duflo pour le GISTI
(Groupe d’Information et de soutien aux immigrés)
L’état civil obstacle à l’accès aux droits en outre-mer : le cas
de l’archipel des Comores.
F.N’da Konan
Consultante protection de l’enfance
Le droit de l’enfant à un nom et une identité, entre réalités
locales et droit commun, l’état civil français à l’épreuve des
réalités guyanaises.
16h45- 17h45 Prospectives, nouvelles technologies,
P. KANE, directeur régional Afrique de l’Ouest de Aide et
Action International
Représentants Orange, Aide et action
Propositions innovantes en matière d’Etat civil
18h-20h Cocktail - L’échappatoire.

9h30-12h30 Deux sessions en parallèle : l’une sur le cadastre,
l’autre sur les titres et diplômes.			

Effets de la perte et de
la disparition des titres,
diplômes, et documents
scientifiques à la suite du
séisme du 12 janvier 2010
en Haïti
P. Lafont, M. Pariat,
E. Cézar, professeur en
sciences de l’éducation - Université Quiesuqeya - Haïti
J. M. Charles, Omilty Dorval,
A. A. Nicolas, P. B. Etrienne
- Chercheurs équipe UNIPEC
- Université Quisqueya - Haïti
11h-11h 30 Pause café

Sécurité documentaire /
sécurité foncière : Haïti
après le séisme de 2010
Présidence : J. Lumarque
9h30-11h30 Atelier « Autour
du cadastre en Haïti: trois enquêtes»
Présentation et discussion
des enquêtes menées en Haïti et en France sur les documents du foncier.
B. Fraenkel (EHESS)
Enquête à l’Office national du
Cadastre

11h30-12h30 La société des
diplômes

V. Dorner (Paris I)
Histoire de parcelles : Enquête à Port au Prince

P. Lafont et M. Pariat UPEC/REV
Reconnaissance sociale par
les diplômes

F. Staro (Paris 8) et S.
Macedo (EHESS)
Analyse de cas. Entretiens
auprès d’haïtiens en France
La discussion animée par
plusieurs chercheurs, doctorants et post-doctorants invités.
11h30 -12h30 Table ronde :
Perspectives haïtiennes
F. Chéry, Directeur de l’Office
National du Cadastre haïtien;
A. Rochegude, (Université
Paris I, Droit foncier et Anthropologie juridique (sous
réserve)
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12h30-14h30 Pause repas
Regards croisés et perspectives
Ensemble des participants
14h30- 15h Comparaison de situations expérimentales de
même nature. Intervention sur les effets d’une catastrophe
naturelle au Japon
autre équipe ANR flash Japon DEVAST
(Sous réserve )
Disaster EVAcuation and RiSk PercepTion in Democracies
15h-15h30 Pause café
15h30-16h30 Conclusion synthèse et débat avec l’ensemble des
participants.

Contact : Claudine Dardy (dardy@univ-paris12.fr)
Faculté de Droit
83-85 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
Amphi B2
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