Le Collectif Haïti de France en partenariat avec le Centre de Documentation Internationale pour le
Développement, les Libertés et la Paix (Cedidelp) lance un nouveau cycle de débats et ciné-débats :

« Ayi'ti koze sou ... » !
Le but ?
•
•
•
•

permettre l'échange d'idées et d'opinions.
mieux comprendre le contexte politique, social et culturel d'Haïti.
trouver des pistes de solution aux problèmes rencontrés en Haïti.
mobiliser la communauté haïtienne en France.
Lieu : Centre International de Culture Populaire
21 ter rue Voltaire
75011 Paris
Métro Rue des boulets (ligne 9)
Entrée libre.
Programme thématique :

•

janvier/février, thème : « Question de la migration haïtienne à l'ère d'aujourd'hui»

20 janvier - ciné-débat : « Deported » de Chantal Regnault et Rachèle Magloire, 2012.
A travers une série de portraits, ce film donne la parole à des « déportés », ces délinquants des
États-Unis ou du Canada (condamnés pour des peines plus ou moins graves), expulsés vers leur
pays d’origine, Haïti, à la fin de leur peine de prison en Amérique du Nord.
Lieu : Cedidelp.
17 février - débat : « identité et immigration : état-civil en Haïti ».
Sera notamment abordé au cours de ce débat :
• le rôle du service public dans l'attribution des actes administratifs
• le problème complexe à la sortie du territoire
• le lien entre état-civil et identité personnelle
Lieu : Salle verte.

•

mars/avril, thème : « Le genre en Haïti, quels changements ? »

17 mars - ciné-débat : « Des hommes et des dieux » d'Anne Lescot et Laurence Magloire, 2002.
Ce documentaire relate le parcours d’homosexuels et travestis au sein du vodou. Dans un pays où
l’évocation de l’homosexualité est encore tabou, le vodou devient un espace libérateur, dans lequel
chacun, quelque soit sont orientation sexuelle, peut trouver protection et réconfort.
Lieu : Cedidelp.

21 avril - débat : « la femme haïtienne entre tradition et modernité ».
Sera discuté au cours de ce débat :
• le rôle de la femme haïtienne moderne dans l'évolution de la société
• les blocages à l'avancée d'une émancipation féminine totale
• les perspectives pour une égalité homme-femme
Lieu : Salle verte.

•

mai/juin, thème : « L'Education, un facteur premier au développement ?»

19 mai - ciné-débat : « Dignité, le droit à l'éducation en Haïti », Solidarité Laïque, 2016.
Dans la région de Port-au-Prince, la capitale, des centaines d'élèves en uniformes attendent le bus
qui les déposera devant leur maison. Les véhicules sont remplis d'enfants, de jeunes, dont la
destination finale est Dignité. L'image révèle de nombreuses contradictions qui existent dans le
système éducatif du pays.
Lieu : Cedidelp.
16 juin - débat : « Repenser l'éducation en Haïti ».
Ce débat abordera les thèmes suivants :
• l'état des lieux du système éducatif haïtien
• la nécessité de restructurer le système étatique pour l'éducation
• le rôle notoire des associations dans l'amélioration du système éducatif haïtien
Lieu : Salle verte.

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de ces événements !
Programme établi sous réserve de modifications.

