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Huit chercheurs haïtiens et étrangers, spécialisés dans les Sciences sociales et ayant réalisé d’importantes œuvres 
ethnologiques, historiques et culturelles sur Haïti, ont reçu la médaille Jean Price Mars le 12 novembre 2013 dernier.

Cette distinction, nouvellement instituée à la Faculté d’ethnologie avec l’appui et l’approbation du Rectorat, tend à 
honorer et faire acte de reconnaissance à l’égard de certains chercheurs pour leurs significatives contributions scientifiques 
à une meilleure connaissance de la réalité socioculturelle et historique haïtienne en particulier, et à l’avancement des 
sciences sociales en Haïti en général. Elle sera décernée chaque année à un chercheur, haïtien ou étranger. Mais, cette 
année, pour sa première édition, elle a été attribuée de façon exceptionnelle à huit personnalités différentes. Il s’agit de :
- Rachel Beauvoir-Dominique. Elle a étudié l’anthropologie sociale et culturelle à Tufts University et Oxford 

University. Enseignante à l’UEH, ancienne responsable du département d’Anthropo-sociologie de la Faculté 
d’ethnologie, elle est l’initiatrice et un membre actif de deux organisations totalement dédiées à la préservation des 
traditions culturelles haïtiennes. Elle est, avec Didier Dominique, l’auteure de L’ancienne cathédrale de Port-au-Prince, 
perspectives d’un vestige de carrefour et Savalou.

- Bellegarde-Smith Patrick (University of Wisconsin). Il détient un Doctorat en Relations Internationales – poli-
tiques et histoire comparatives. Parmi ses travaux majeurs, il faut citer : Dans l’ombre des grandes puissances : Dantès 
Bellegarde dans la pensée sociale haïtienne. (CIDHICA, 2012).

- Jean Casimir. Professeur à l’Université d’État d’Haïti – Faculté des Sciences Humaines, il a enseigné à l’Université 
Nationale Autonome de Mexico (UNAM), et est professeur invité à Stanford University, Duke University et University 
of West Indies. Il est l’auteur de La Caraïbe, une et indivisible ; Haïti et ses élites, l’interminable dialogue de sourds ; et La 
culture opprimée, entre autres.

- Célius Carlo. Il est chercheur en histoire et en histoire de l’art, affilié au CIRESC – Centre international de recherches 
sur les esclavages, EHESS-CNRS, Paris. Il est l’auteur de  Langage plastique et énonciation identitaire. L’invention de l’art 
haïtien, Québec, Les Presses de l’Université Laval, collection Intercultures, 2007. Plusieurs autres travaux importants 
portant sur Haïti ont paru sous sa direction, notamment : Haïti et l’anthropologie, dossier de Gradhiva, revue d’anthro-
pologie et de muséologie, musée du quai Branly, Paris, nouvelle série, no 1 (double numéro), 2005.

- Coulanges Jean. Secrétaire Général du Bureau National de l’UNESCO (depuis avril 2004), Il a une longue carrière d’en-
seignant à l’UEH et a publié de nombreuses études sur la culture haïtienne, dont son essai le plus cité : « Indigénisme 
et musique en Haïti » (Conjonction, no 198, Avril – Mai – juin 1993, p. 59 –75).

- Michel Claudine. Ancienne diplômée de la faculté d’ethnologie et détentrice d’un doctorat en éducation internatio-
nale de l’Université de Californie – Santa Barbara, elle est actuellement professeure au ̋ department for black studies’’ 
à l’Université de Californie, en a été à 2 reprises directrice du « center for black studies research’’, et y a occupé plusieurs 
postes administratifs. Elle est l’auteure de : Vodou in haitian life and culture : invisible powers, (2006).

- Ramsey kate. Elle est professeure assistante au département d’histoire à l’Université de Miami. Elle travaille sur 
l’histoire et la culture caribéennes, particulièrement celles d’Haïti. Parmi ses principales œuvres, il faut mentionner 
son livre titré : the spirits and the law : vodou and powers in Haiti, ( the university of chicago press, 2011)

- Anselme Rémy. Professeur à l’UEH, il est l’un des premiers diplômés de la Faculté d’Ethnologie. Il a été assistant 
de Emmanuel C. Paul, et a été l’un des étudiants-témoins de la transformation de l’Institut d’Ethnologie fondé par 
Price-Mars en Faculté. Parmi ses publications, notons : Haïti et la Mondialisation de la Culture : Étude des mentalités et 
des religions face aux réalités économiques, sociales et politiques (avec François Houtart), l’Harmattan, 2000.

Les médailles ont été remises aux récipiendaires par trois autorités de l’UEH – le Recteur Jean Vernet Henry, le 
Vice-recteur à la recherche Fritz Deshommes et le Vice doyen à la recherche de la faculté d’Ethnologie Jean Yves Blot 
–, en présence du Secrétaire général de la faculté Maxwell Belfleur et du Chef du département d’anthropo-sociologie 
John Picard Byron,  lors de la cérémonie de clôture des deux journées d’Études organisées par la Faculté sur le thème : 
‘’l’Ethnologie haïtienne et l’ethnologie d’Haïti : histoire et mémoire d’une discipline’’. Plus d’une trentaine de chercheurs, 
apprentis et aguerris, haïtiens et étrangers, ont participé à ces deux journées d’Études au cours desquelles le point a été 
fait sur l’importante contribution de la pensée haïtienne à l’histoire de l’ethnologie et de l’anthropologie mondiales. 

Rappelons que la remise de ces distinctions et la tenue de ces deux journées d’études sont des activités dont la 
réalisation s’inscrit dans le cadre d’un grand projet de recherche, s’étendant sur 4 ans (2012-2016), porté par la faculté 
d’Ethnologie de l’UEH et l’équipe 2 du Laboratoire LADIREP (LAngues, DIscours, REPresentations), et intitulé : l’Ethnologie 
en Haïti : écrire l’histoire de la discipline pour accompagner son renouveau.•

La médaiLLe Jean Price mars,  
une grande Première à La FacuLté d’ethnoLogie!

Focus
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La résilience chez  les enfants 
et adolescents haïtiens après 
le séisme du 12 janvier : 
une étude fait le point
Le professeur Ronald Jean Jacques a fait une 
présentation intitulée Résilience et mécanismes 
créateurs des enfants et adolescents haïtiens 
après la catastrophe du 12 janvier, dans le 
cadre du « Jeudi de la recherche » tenu le 15 
octobre dernier, à l’ISERSS. Dans cette com-
munication, commentée toute suite après par 
le professeur Laennec Hurbon – Directeur 
de recherche au CNRS –, le professeur Jean 
Jacques a insisté sur les mises en place de 
dispositifs dynamiques de résilience chez les 
enfants et adolescents haïtiens. Sa présenta-
tion s’est inscrite dans une logique explicative 
et compréhensive, avec des détails éclairants 
sur la démarche méthodologique et sur l’état 
complet de cette recherche – conjointement 
conduite par l’Université de Lyon et l’UEH 
– tant dans sa phase quantitative réalisée de 
novembre 2011 à janvier 2012, que dans sa 
phase qualitative menée en mai 2013.

Prise sous cet angle, l’intervention 
du Prof. Jean Jacques a fait preuve d’une 
véritable pédagogie scientifique en tant que 
possibilité sur la manière de faire la science. 
Dans le débat qui s’en est suivi, trois grands 
points peuvent être dégagés :
- La nécessité d’introduire le compara-

tisme dans les pratiques de recherche 
des sciences humaines en Haïti, en vue 
de mieux établir les spécificités des 
événements (s’il y a lieu) compte tenu 
des transversalités au travers des cadres 
spatio-temporels.

- L’interrogation sur le concept de rési-
lience au regard du polytraumatisme.

- La nécessité d’interroger sur la Colonialité 
des projets de recherche réalisés sur la 
résilience en Haïti. 

Un « jeudi de la recherche » sur la 
migration des oiseaux et  le virus 
de la grippe aviaire en Haïti
Le « Jeudi de la recherche » du 31 octobre 
a accueilli, pour la première fois, une thé-
matique relevant des Sciences naturelles. Et, 
pour la première fois également, il s’est tenu 
à la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
(FMP). Cette séance a été réalisée autour des 
résultats de recherche du professeur Jacques 
Blaise, ayant pour titre : Diagnose et distribu-
tion d’espèces d’oiseaux, réservoirs potentiels du 
virus de la grippe aviaire et risques pour la santé 
humaine en Haïti.

Le professeur Blaise, dans sa présentation, 
s’est attelé à identifier les différentes espèces 
d’oiseaux de notre territoire qui sont, en cas 
d’épidémie, susceptibles de transporter le virus 
de la grippe aviaire, en précisant leur localisa-
tion géographique, leur mode de circulation sur 
le territoire et leurs potentialités à transmettre le 
virus de la grippe aviaire dans leur cohabitation 
avec les humains en Haïti. Son exposé a été 
suivi des commentaires et appréciations du 
Professeur Audalbert Bien Aimé qui a fait office 
de discutant dans les débats.

Cette séance a été l’occasion pour les 
professeurs Blaise et Bien-Aimé, tous deux 
enseignants chercheurs à la faculté d’Agro-
nomie et de Médecine vétérinaire (FAMV), 
de partager et de discuter, avec les étudiants 
et collègues présents, de leurs pratiques de 
recherche. De ces enrichissantes discussions, 

est sortie la nécessité de communiquer ces 
résultats à la population haïtienne, notam-
ment aux différents agents publics et privés 
concernés. Voici le résumé de la communica-
tion du professeur Blaise :

À l’aide de jumelles et de caméra 
numérique, des spécimens d’oiseaux ont été 
observés, dénombrés et capturés dans sept 
(7) des principaux plans d’eau d’Haïti sur 
une période de 15 mois, allant de mai 2011 
à août 2012 à raison de deux visites d’une 
durée minimale de 2 heures d’observation 
par site. L’objectif était la Diagnose d’oiseaux 
migrateurs, réservoirs potentiels du virus de 
la grippe aviaire. Dans les sites d’eau étudiés 
ainsi que dans leur environnement immédiat, 
ont été observés cinq, neuf et dix-huit espèces 
différentes sur un total respectivement 
de vingt-huit espèces endémiques, cent 
vingt résidentes et cent six migratrices déjà 
recensées à travers le pays. Parmi les espèces 
observées, trois figurent parmi celles recon-
nues comme pouvant héberger le virus : il 
s’agit d’une espèce endémique, la Corneille 
Palmiste (Corvus palmarum, corvidés) et de 
deux migratrices, le canard plongeur (Oxyura 
jamaicensis, anatidés) et l’hirondelle à ventre 
blanc (Progne dominicensis, hirundinidés). 
Ainsi, trois des sept familles observées com-
prennent des espèces pouvant être classées 
comme potentielles porteuses du virus de 
la grippe aviaire. Par contre, aucun cas de 
mortalité d’oiseaux n’a été enregistré. De 
plus, les espèces potentiellement porteuses 
du virus ont été répertoriées dans 2, 3 et 4 
sites différents respectivement pour Oxyura 
jamaicensis, Corvus palmarum et Progne 
dominicensis. Par ailleurs, la plus grande bio-
diversité a été observée au niveau du lac Azuei 
avec 18 espèces sur les 31 observées au cours 
de l’étude. Une tendance à la stabilité des 
effectifs de canards durant toute l’année et à 
une augmentation de la population d’hiron-
delles d’avril à septembre a été remarquée.

La surveillance sanitaire autour des plans 
d’eau doit donc être de rigueur. •

ParoLes de chercheurs

Notre invité, le Dr Berthoumieux Jean Junior
À ce 8e numéro, l’équipe du bulletin de la recherche reçoit le DrBerthoumieux 
Jean Junior à la rubrique ‘‘Paroles de chercheurs’’. Le Dr Berthoumieux Jean 
Junior a suivi son parcours en sciences de l’ingénieur : du diplôme d’ingénieur 
civil à la Faculté des sciences de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) aux études 
approfondies et recherches avec formation doctorale à l’Université catholique 
de Louvain (UCL). Il est professeur actuellement à la Faculté des Sciences 
de l’UEH. Il est également chercheur associé de l’Unité de Recherches en 
Géotechnique (URGéo) de la FDS, du Laboratoire National du Bâtiment 
et des Travaux Publics (LNBTP), et aussi membre de l’équipe BRGM-
LNBTP-BME pour le microzonage des différentes villes d’Haïti. 

E.B. Merci Dr Jean de nous accorder cette interview à la rubrique 
‘‘Paroles de chercheurs’’ du 8e numéro du bulletin de la recherche. 
Pour commencer, voudriez-vous bien faire, pour le lectorat, des 
précisions autour de votre champ de recherche et de vos théma-
tiques d’intérêt ?
B.J.J. Je travaille en général sur des recherches spécialisées en 
Géotechnique, en Géophysique et en Sismicité. Mon axe de recher-
che en Géotechnique concerne plusieurs thèmes : identification des 
sols, reconnaissance des sites, calcul parasismique, capacité portante 
et tassement des fondations, conception géotechnique, amélioration 
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des sols en place, stabilité des pentes en sols saturés et partiellement 
saturés, etc. Mon axe de recherche en Géophysique et Sismicité 
comprend des travaux en relation avec les thèmes suivants : analyse 
des ondes de compression P (Sismique réfraction et tomographie 
sismique), analyses des ondes de surface Vs (MASW 1D et 2D), 
mesures H/V ou HVSR et SPAC pour les effets de site.
E.B. Dans les deux champs susmentionnés, avez-vous des activités de 
recherche pour le moment?
B.J.J. Je participe actuellement à plusieurs activités de recherche avec 
l’URGéo de la FDS, le LNBTP et le BRGM. Avec l’URGéo, je tra-
vaille sur le comportement des sols soumis aux vibrations sismiques 
(cartographie, modélisation et microzonage) au niveau de la zone 
d’expansion de Port-au-Prince (Fonds-Parisien). Avec cette unité, 
j’arrive déjà à contribuer à la publication de plusieurs ouvrages col-
lectifs : « Atlas géotechnique de la zone Pétion-Ville/Frères. Éditions 
de l’Université d’État d’Haïti, Haïti, 2010 » et « Préfaisabilité 
géotechnique et sismique sur le site du nouveau campus de l’UEH. 
Projet Intérêts Créditeurs. Imprimerie Ciaco, Belgique, 2013 ». 
Avec le LNBTP, je planche sur les études des matériaux granulés de 
construction et des caractéristiques des débris de décombres dans 
l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Avec le BRGM, je participe 
au microzonage (simulation de mouvements sismiques et effets de 
site) de la ville de Port-au-Prince.  
E.B. Arrêtons-nous un peu sur ce dernier projet lié aux ‘‘maté-
riaux granulés de construction et des caractéristiques des débris 
de décombres’’, quels en sont l’objectif et le sens? 
B.J.J. C’est un projet de recherche utile et important que j’ai dirigé 
pendant six mois (mars à août 2013), intitulé « Caractéristiques des 
débris de décombres dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince », et 
mené par le LNBTP avec la collaboration des laboratoires du BME et 
de la FDS de l’UEH. L’objectif de ce projet est d’analyser et de com-
prendre les caractéristiques minéralogiques, chimiques, physiques et 
mécaniques des matériaux de carrières, des matériaux alluvionnaires 
et des matériaux des débris de décombres (estimés à plus de 20 mil-
lions m3 pour l’ensemble du pays après le séisme du 12 janvier 2010) 
dans l’aire métropolitaine afin de proposer des solutions pour leur 
utilisation dans les matériaux de construction en Haïti. L’étude tech-
nique s’est limitée à 11 sites d’approvisionnement (Carrefour Dufort, 
Découverte, Fonds-Parisien, Laboule 12, Madan Gano, Morne à 
Cabri, Sanatorium, Rivière Froide, Rivière Momance, Harry Truman 
et Truittier) dans la région de Port-au-Prince. 
E.B. Tout cela est bien intéressant. Mais en termes de perspectives, 
quelle proportion entendez-vous donner à vos recherches ? 
B.J.J. En termes de perspective, je voudrais étendre mes recherches 
sur les matériaux de construction typiques d’Haïti afin d’arriver à 
les normaliser ou les réglementer. Cette perspective visera à mieux 
connaître ces matériaux et leur comportement dans les dispositions 
constructives. Elle aidera également à diminuer plusieurs facteurs 
pouvant contribuer à amplifier les dégâts lors d’un séisme majeur. 

Je voudrais également poursuivre mes recherches sur la stabilité 
des pentes en analysant l’influence des phénomènes stabilisants et/
ou déclenchants sur la stabilité. Ces recherches permettront de 
mettre essentiellement l’accent sur les dernières avancées (techniques 
expérimentales et modélisation) réalisées dans ce domaine. Elles 
contribueront à avoir un répertoire et des rapports scientifiques sur 
tous les glissements de terrain récents et futurs en Haïti. 

E.B. On peut dire qu’à titre personnel vos expériences et pers-
pectives de recherche sont claires, mais peu-on dire autant pour 
l’institution à laquelle vous appartenez, la FDS ? Quelle est votre 
opinion sur la recherche dans cette entité ?
B.J.J. À la FDS, les recherches en géosciences sont bien dévelop-
pées depuis 2006 grâce à des financements de la Commission 
Universitaire pour le Développement (CUD). Ces recherches sont 
surtout réalisables avec l’appui des scientifiques belges et haïtiens, 
professeurs Thimus J.-F. (UCL), Schroeder C. (ULB), Charlier R. 
(ULg), Boisson D. (UEH), Prepetit C. (UEH) et Joseph Y.-F. (UEH) 
qui ont participé activement aux actions de recherches développées 
au sein de la FDS. J’en profite de cette interview pour rendre un 
hommage bien mérité à professeur Thimus (émérite UCL) qui vient 
de partir à la retraite, qui m’a initié à la recherche et m’a permis de 
travailler sous sa direction pendant environ six ans à l’UCL.     
E.B. À un niveau plus haut, l’Université dans sa dimension insti-
tutionnelle vous soutient-elle dans la réalisation de vos différentes 
activités de recherche? Trouvez-vous un encadrement?
B.J.J. Les recherches menées jusqu’ici en Géosciences à la FDS 
(URGéo) ont été financées par la Coopération Universitaire au 
Développement belge (CUD). Mais l’UEH-FDS participe également 
à ce financement en affectant des locaux réhabilités et des véhicules 
(pour les sorties de terrain) à l’équipe URGéo. Elle soutient cette 
structure de recherche dans la production d’articles scientifiques de 
niveaux internationaux et dans la participation de ces chercheurs dans 
des Congrès internationaux. Elle encourage des projets de recherche 
en collaboration avec d’autres institutions (LNBTP, BME, CNIGS, 
…) dans les champs disciplinaires de l’URGéo. J’en profite de cette 
interview pour remercier le LNBTP qui a financé ma participation 
aux Congrès PASI 2013 (sur les dernières technologies en sismicité) 
et GéoMontréal 2013 (où j’ai effectué trois conférences et publié trois 
articles scientifiques pour l’URGéo). 
E.B. Nous supposons que votre réponse ne sous-entend nulle-
ment que tout se passe sans difficultés ?
B.J.J. Dans toutes activités de recherche, il est normal qu’on trouve 
des difficultés, surtout dans une entité qui n’avait pas de culture 
de recherches et une structure chargée d’articuler sa politique de 
recherche. Les difficultés administratives et pratiques ont toujours été 
présentes. Mais l’essentiel, les objectifs généraux et les résultats atten-
dus dans nos projets de recherches (URGéo) ont toujours été atteints 
avec succès, en témoigne l’évaluation favorable obtenue pour le projet 
de poursuite PIC-2012, mon ouvrage publié en 2012 « Étude pluri-
disciplinaire de la stabilité des pentes : application au glissement de 
Kenscoff-Mahotière (Haïti). Thèse de doctorat, Université catholique 
de Louvain. UCL Presses Universitaires de Louvain » et mes cinq 
articles scientifiques publiés en 2013.
E.B. Merci encore Dr Jean ! Pour finir, souhaitez-vous adresser 
quelques mots à vos collègues chercheurs de l’UEH ?
B.J.J. Je termine pour dire que « faire de la recherche » est une néces-
sité et un besoin universitaire pour l’enseignement, le développement 
et le progrès technique, scientifique et social. J’encourage vivement 
la recherche à l’UEH, car elle est indissociable de la conception 
moderne d’une nouvelle UEH. Aux chercheurs haïtiens, je leur dis 
cette expression souvent employée dans le contexte de la recherche : 
« Publishor perish ».

ParoLes de chercheurs (suite)
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coin des soutenances

condensé
À l’occasion du 25 novembre, marquant  la journée mondiale contre les 
violences faites aux femmes, l’équipe du bulletin prend plaisir à partager, 
avec les lecteurs et lectrices, le résumé du mémoire  présenté par  l’étudiant 
Jeffrey Clark Lochard pour l’obtention de son diplôme de licence en droit 
à l’École de Droit de Jacmel – UEH. Ce mémoire a été réalisé dans le 
cadre du ‘‘programme d’encouragement à la recherche scientifique sur la 
violence en Haïti’’ (voir numéro 3 du bulletin), et a été classé premier 
dans un concours interuniversitaire. Il s’intitule : Le système judicaire 
haïtien et la protection de la femme contre la violence sexuelle : cas de la 
commune de Jacmel, de 2010 à 2012. 

Les violences faites aux femmes résultent de facteurs multiples et 
complexes qui peuvent être tant sociaux, culturels, familiaux qu’indivi-
duels, dépendamment des valeurs promues dans la société. Cependant, 
il ne faut point négliger le rôle de la législation en tant que cadre 
normatif dont la société se dote pour orienter la mise en œuvre de ses 
politiques et programmes de lutte contre les violences faites à l’égard 
des femmes, et des violences sexuelles en particulier. Autrement dit, les 
dispositions de prévention, la conduite des enquêtes, la poursuite et la 
condamnation des agresseurs, les services de protection et d’assistance 
offerts aux victimes… sont du nombre des facteurs qu’il importe de 
considérer dans l’effort de compréhension des causes de la perpétuation 
des violences sexuelles contre les femmes.

Dans le cas d’Haïti, en quoi le système judiciaire haïtien est-il un 
facteur déterminant dans la protection des femmes contre la violence 

sexuelle ? Et, dans quelle mesure, les faiblesses dudit système parti-
cipent à la pérennisation de la violence sexuelle à l’égard des femmes ? 
À ces questions, cette étude avance l’hypothèse selon laquelle l’inap-
plication stricte de la loi pénale contre les coupables de crimes sexuels 
contribue à la perpétuation de la violence sexuelle envers les femmes, 
en ce sens qu’elle (l’inapplication de la loi) tend à augmenter la vul-
nérabilité à la violence sexuelle, voire même à dissuader une victime à 
demander de l’aide ou à intenter une action en justice.

Réalisée dans la commune de Jacmel, cette étude combine les 
méthodes qualitatives et quantitatives en procédant par des séances 
d’observation, d’entretiens et d’administration de questionnaires à un 
échantillon de femmes victimes. Elle révèle que le système judiciaire 
haïtien, négativement perçu par les victimes, rend les femmes vul-
nérables à la violence sexuelle. Car, contrairement aux dispositions 
légales haïtiennes qui ne prévoient pas de circonstances atténuantes 
pour les cas de violences sexuelles, dans la réalité, les peines imposées 
aux agresseurs varient et souvent dépendent d’attitudes discrimi-
natoires des services judiciaires à l’égard des plaignantes. Les juges 
de paix, à titre de juges de conciliation, prennent certaines libertés 
vis-à-vis des procédures au point que l’impression de négociation 
prime au tribunal, obligeant la victime à s’entendre avec son agres-
seur moyennant un dépôt en espèces pour abandonner les poursuites 
judiciaires. Tout cela est facilité par les faiblesses médico-légales de la 
justice haïtienne en matière recherche de preuves. 

Liste des mémoires soutenus à la FASCH pour l’année 2012
Nom Prénom Directeur du mémoire Titre du mémoire
FRANCISQUE Pierre Richard Jean Renol Élie Le projet de construction démocratique à la lumière de la décentralisation prévue par la constitution de 1987

MICHEL Jeruscha Vasti Herold Toussaint Représentation des femmes dans le journal féministe AYITI FANM à partir des éditoriaux de 1991 à 1994

MARSEILLE Anite Charles Vorbe Essai de compréhension du phénomène de la traite et du trafic des haïtiens vers la République Dominicaine

Amazan Junior Jerome Paul Eddy Lacoste Vers une compréhension du phénomène des enfants de la rue de la ville des Cayes

CHARLES Jeanne M. Corency Jorès Philippe Observance du traitement antirétroviral de deux adolescents infectés au VIH depuis la naissance

PAUL Emmanuella Charles Vorbe La contribution du système scolaire haïtien dans le processus orienté de reproduction sociale

CARESTIL Alix Jean Romel Rodney Étude du rôle de la communication des petits groupes dans la satisfaction des besoins sociaux des membres

CASSIS Jocelyn Ary Regis L’adhésion politique des masses en Haïti: Charisme, Identification ou manipulation?

DORSAINT Félix Jean Romel Rodney De la motivation des radios de Port-au-Prince à la diffusion des chansons musicales en langues étrangères

PAUL Fenel Joseph Chery Essai de sociologie de la crise de légitimité de l’état haïtien 

ALBERARD Illionord Nelson Sylvestre Impact social du VIH/SIDA sur les personnes de 15 à 40 ans en Haïti: Le cas de l’Unité de Prise en charge ambulatoire à l’HUEH

DELVA Guy Maurice Edwige Millien Nature des relations d’attachement chez les enfants en situation de handicap

JEAN-LOUIS Jean-Rodney Jean Renol Élie L’instrumentalisation de la décentralisation pour la réduction des politiques sociales dans la conjoncture néolibérale

BILLY Raynold Ronald Jean Jacques Représentation de soi et de réussite scolaire chez les adolescents haïtiens de 16 à 20 ans issus de certains milieux défavorisés de Port-

au-Prince. Étude de cas

NICOLAS Pradhally Roosevelt Millard Participation paysanne dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du Document de Stratégie Nationale  pour la croissance et la 

Réduction de la Pauvreté DSNCRP (2008-2010) : pour réussir le saut qualitatif

KENOL Ronal Josué Vaval Étude Sociologique de l’Implication des Organisations non Gouvernementales à la dégradation de l’Environnement en Haïti

LOUIS Luckenson Louis Gabriel Blot Interférence de l’environnement socioculturel des jeunes

JEAN PAUL Fabienne Jean Romel Rodney La détermination du choix des émissions radiophoniques des jeunes de la commune de Delmas

JOSEPH Angelo Maindelson Jerome Paul Eddy Lacoste Impact de la migration interne sur la prolifération du commerce informel à Port-au-Prince et plaidoyer pour un nouveau type de 

développement urbain

MERCEUS Bertrand Louis Gabriel Blot Relations publiques et entreprise privée : Le cas de Digicel Haïti lors des émeutes d’avril 2008.


