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RÉSUMÉ 

Ce mémoire traite de la problématique de représentation du paysage urbain dans la 
presse écrite. Il considère le cas des quartiers précaires de l' agglomération de Port-au
Prince. L' objectif poursui vi consiste à voir comment ces quartiers sont représentés dans 
les discours de la presse écrite. Nous partons, d'une part, de l ' hypothèse selon laquelle 
les médias écrits offrent un large spectre de représentations sur les bidonvilles de la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince. D 'autre part, ces représentations varient à 
1' échelle du temps et 1' espace. En utilisant un cadre analytique composé des concepts 
de représentation, du paysage urbain et des médias, nous avons scruté le discours de la 
presse sur le paysage urbain. Sur le plan méthodologique, nous avons aussi utilisé la 
recherche documentaire et l'analyse historico-interprétative. Les résultats de l' étude 
ont montré que les territoires sont définis à travers 6 trames thén1atiques de 2001 à 
2016. Conformément à nos hypothèses, la recherche a mis en lumière que les trames 
narratives varient d'une commune à une autre. Il ressort également qu' elles se 
superposent les unes par rapport aux autres. Cette dynamique des trames thématique 
varie dans le temps même si les évènements ont un impact ponctuel sur la construction 
symbolique du territoire. L' analyse met aussi en regard que ces variations 
synchroniques et diachroniques des imaginaires s'expliquent tant par des facteurs 
structurels que conjoncturels. Ces facteurs renvoient par exemple au développement 
inégal du territoire, mais aussi aux spécificités spatiales des différentes communes de 
l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. 

Mots clés :Représentation, trames narratives, n1édias, quartiers précaires, bidonvilles, 

paysage urbain, Port-au-Prince, Haïti. 



ABSTRACT 

This thesis deals with the problem of representation of the urban landscape in the 
written press. It considers the case of precarious neighborhoods of the agglomeration 
of Port-au-Prince. The objective is to see how these neighborhoods are represented in 
the speeches of the print media. W e start, on the one hand, from the hypothesis 
according to which the written media offer a broad spectrurn of representations on the 
slums of the metropolitan area of Port-au-Prince. On the other hand, these 
representations vary on the scale of time and space. U sing an analytical framework 
composed of the concepts of representation, the urban landscape and the media, we 
scrutinized the press dise ourse on the urban landscape. Methodologically, we also used 
documentary research and historico-interpretative analysis. The results of the study 
showed that the terri tories are defined through 6 thematic frames from 2001 to 2016. 
In accordance with our hypotheses, the research has highlighted that the narrative 
frames vary from one commune to another. It also appears that they overlap with each 
other. This thematic frame dynamics varies over time even if the events have a punctual 
impact on the symbolic construction of the territory. The analysis also shows that these 
synchronie and diachronie variations of the imaginary can be explained by both 
structural and cyclical factors. These factors refer for example to the uneven 
development of the terri tory, but also to the spatial specificities of the different 
municipalities of the metropolitan area of Port-au-Prince. 

Keywords: Representation, media, slurn, narrative frame, landscape area, Port-au

Prince, Haïti. 



INTRODUCTION 

S'il y a un phénomène apparemment irréversible en ce début du 21ème siècle, il s'agit 

du processus d'urbanisation de la planète. De nombreuses recherches confirment à 

1' échelle de plusieurs continents que la population urbaine croit de façon exponentielle 

(Granotier, 1980; Davis, 2006;UN-Habitat, 2012; Deboulet, 2016). En 1950, «le 

monde comptait 86 villes de plus d'un million d'habitants; au cours des années 2000, 

on en dénombrait 400 » (Davis, 2006, p. 8). En 2016, les statistiques mondiales de 

l' ONU-Habitat dénombrent plus de 500 villes lors de la conférence Habitat III et 

confirment entre autre, qu'aujourd'hui près de 54% de la population mondiale vit en 

ville (UN-Habitat III, 2016). 

Les pays du Sud connaissent aussi la croissance urbaine la plus importante. Elle prend 

surtout la forme d'un vaste processus de bidonvilisation. Selon les chiffres de la 

Conférence Habitat III, les bidonvilles hébergent un tiers de la population urbaine et 

correspondent à environ 40% de la croissance urbaine (UN-Habitat, 2015 ; Deboulet, 

20 16). Ce développement démographique soulève de nombreux enjeux. 

Au cours des années 1980, Granotier (1980) identifie le phénomène des bidonvilles 

dans les pays du Sud. Le titre de son livre La planète des bidonvilles exprime 

l' importance de cet enjeu. Il nous permet d' entrevoir déjà une certaine relation entre 

l' urbanisation et la croissance des bidonvilles (Ibid. , 1980). Dans cette perspective, 

Dam on Julien (2009) souligne qu' « une grande partie de 1 ' urbanisation mondiale en 

cours passera par la prolifération et 1' extension des bidonvilles » (Dam on, 2009, p. 156). 

Dans une étude de 1' ONU parue en 2006, Lopez et Warah ont, quant à eux, montré, 
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qu'environ 17,7 millions de personnes s'installent annuellement dans des bidonvilles 

dans le monde (Lopez et Warah, 2006). Ils soulignent aussi que la population des 

bidonvilles a atteint plus de 715 millions en 1990. Elle se situe en 2006 autour du 

chiffre de 998 000 000 habitants. (Ibid. , 2006) Aujourd'hui, plus d'un milliard de 

personnes vivent dans les bidonvilles (UN-Habitat, 2016). 

Si le processus d'urbanisation marche de pair avec la prolifération des bidonvilles, il 

est à noter que ces types d'habitats sont présents aussi bien dans les pays du Nord que 

du Sud. Vanderlick (2004) a souligné l'existence des bidonvilles dans plusieurs pays 

du Nord. Dans le cadre d'une recherche empirique, il a analysé ce phénomène dans 

certains pays européens, dont la France, en ces termes : 

[ ... ] On assiste désormais à une généralisation de la précarité dans nos sociétés. 
Cette précarité s'exprime de manière extrêmement forte dans les nouveaux 
bidonvilles qui réapparaissent en périphérie de nombreuses métropoles 
d'Occident. On remarque ainsi, depuis une dizaine d'années, une occupation des 
creux de la trame urbaine de quelques pays les plus riches de l'Union 
européenne par des populations extrêmement précaires [ ... ] Cette installation 
dans de telles conditions de dénuement, qui rappelle les espaces les plus 
sordides de certaines villes du Tiers-monde, nous amène à percevoir une 
importation du triste modèle des quartiers auto-construits, spontanés [ ... ] Les 
conditions sociales des villes des pays pauvres sont désormais d'actualité dans 
les pays riches. (Vanderlick, 2004, p. 6-7) 

À la différence des pays du Nord, l' ampleur des bidonvilles a l'allure d'une 

problématique sociale particulière dans les pays du Sud. Comme Dario Enriquez (2008) 

1' a fait remarquer dans le cas des villes des pays de 1 'Amérique latine, le bidonville 

semble une forme d' expression de la pauvreté urbaine. Son développement s' accroit 

de façon ininterrompue. 

Ces constats montrent que l' urbanisation n'est pas un phénomène homogène. Elle se 

caractérise par une grande diversité dans le mode d'occupation du territoire. L'élément 
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constant est l' augmentation de la population urbaine à l' échelle de la planète. Cette 

augmentation prend des allures assez hétérogènes dans le tissu urbain. Damon (2009, 

p. 154) a souligné la diversité du phénomène de l' urbanisation en ces termes : 

L'urbanisation est en effet une dynamique hétérogène. Elle englobe autant 
1' étalement urbain pour des classes moyennes ou favorisées que 1' augmentation 
de la densité dans des tours gigantesques, ou le développement à d' immenses 
échelles de taudis insalubres. 

L'expansion des bidonvilles résulte de la dynatnique de l ' urbanisation. Plusieurs 

recherches montrent que ce processus est une composante significative de la vie 

urbaine (Granotier, 1980; Blary, 1995; Mike, 2006; Semmoud et al. , 2014). Dans 

plusieurs villes du Sud, l' extension des bidonvilles commence à prendre des 

proportions démesurées. Dans cette perspective, les bidonvilles représentent un facteur 

significatif de la croissance urbaine. Ils donnent forme à la ville du futur. C' est en ce 

sens que Damon (2009, p. 156) a souligné que « ce sont les pauvres qui alimentent dans 

une très large mesure la croissance urbaine à venir ». 

Si par son ampleur, le développement des bidonvilles fait l' objet de plusieurs études 

dans les sciences sociales (Mike, 2007; Semmoud et al. , 2014; Phoebe, 2015; Deboulet, 

2016), sa perception au niveau des médias reste très peu étudiée. Or, comme le souligne 

Corboz (2009, p. 74), « il n 'y a pas de territoire sans l' imaginaire du territoire ». 

L' image devient indissociable du processus de constitution de l' objet spatial. Celui-ci 

ne se limite pas à 1' étendu, il dispose aussi de la dimension symbolique. L' étude de 

l' image peut contribuer à une meilleure compréhension de la réalité territoriale. 

S'agissant du contexte haïtien, l' image des bidonvilles dans les médias écrits est 

absente dans les recherches académiques 1• Pourtant, ces milieux de vie sont souvent au 

1 Notre enquête nous a permis de constater l' absence des travaux de recherche sur la représentation des 
bidonvilles dans les di scours de la presse. 
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cœur des débats dans les médias. La question de 1 'image constitue une composante 

importante dans le processus de compréhension des phénomènes urbains2
. 

La ville se présente de plus en plus comme un phénomène de représentation. Il devient 

intéressant d'analyser la construction symbolique de cette forme d'expression urbaine. 

Différents outils de médiation sont utilisés pour étudier les imaginaires collectifs dans 

le champ des sciences sociales. Ils ont aussi un rôle important dans la construction de 

la vision de la ville. C'est le cas par exemple des romans, théâtres, blogs, journaux etc. 

Dans le cadre de ce travail, nous aborderons l'image des bidonvilles de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince dans les médias écrits. 

Le cas de Port-au-Prince présente un grand intérêt dans la mesure où les bidonvilles 

occupent une part importante de la tache urbaine dans la zone métropolitaine. Le 

phénomène est tellement important qu'il ne laisse aucune zone indemne (Goulet, 2006). 

La population de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince représente environ 

25% de la population nationale en 2015; elle sera environ de 31 %à l'horizon de 2030 

(Bodson et Thérasmé, 20 16). Compte tenu de 1' ampleur du phénomène, ces quartiers 

se révèlent un enjeu urbain intéressant à analyser. 

Les quartiers précaires de Port-au-Prince ont fait l'objet de plusieurs rapports de 

recherches au cours des vingt dernières années (Goulet, 2006; Lucien, 201 0; Louis, 

20 12; Thérasmé, 2011 ). Ces travaux ont exploré plusieurs aspects dans 1' évolution de 

ces milieux de vie dont les enjeux des services publics, la problématique d'occupation 

de l' espace public etc. Toutefois la représentation de ces quartiers dans la presse n'y 

est pas encore abordée jusqu'à présent. Il s'agit d'un manque à la fois théorique et 

2 De nombreuses études sont consacrées à la ville comme phénomène de représentation dont Corboz 
(2001 ); Morisset (2009). 
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pratique que nous essayerons de combler à travers cette recherche. C' est ce qui nous 

amène à la question de recherche suivante: 

Comment les médias écrits (re)construisent-ils la représentation du paysage des 

bidonvilles de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince? 

Pour mener à bien notre travail de recherche, nous organisons notre plan en deux 

grandes sections. La première comporte les ·chapitres sur la revue de littérature, la 

problématique, le cadre conceptuel et la méthodologie. À ce stade, nous mettons en 

lumière les concepts de notre problématique de recherche dont les notions de médias, 

représentation et paysage urbain. Ainsi nous explicitons notre problématique de 

recherche en montrant en quoi la construction symbolique du paysage urbain dans le 

discours médiatique amène à saisir la trame narrative des bidonvilles de l' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince. Nous déclinons, entre autre, les variables à partir 

desquelles nous essayons de saisir 1 ' image et/ou les images des quartiers dans le 

discours de la presse. Le quatrième chapitre présente notre stratégie méthodologique et 

1' outil de collecte de données. 

La deuxième section se consacre aux chapitres sur laprésentation des résultats de la 

recherche et de l' analyse. À ce stade, nous mettons en lumière la trame de la 

représentation des quartiers précaires de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince à partir 

du discours de la presse écrite. Ainsi, les chapitres sont structurés en fonction du 

regroupement des thématiques collectées à travers à la fois des découpages thématiques 

et chronologiques. Enfin, en conclusion, nous faisons le point sur le cheminement de 

notre travail de recherches, l' évaluation des résultats obtenus et la mise en perspective 

des pistes inexplorées. 
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CHAPITRE I 

REVUE DE LITTÉRATURE 

Ce chapitre fait le point sur 1' état des connaissances sur le phénomène des bidonvilles 

dans le paysage urbain. Nous abordons dans un premier temps son aspect définitionnel 

dans les pays du Sud et, dans un deuxième temps, nous présentons la problématique 

des bidonvilles dans le cas précis de la région métropolitaine de Port-au-Prince. 

1.1 La question des bidonvilles 

Pour mener à bien cette recherche, il importe de définir la notion de bidonville. Ce 

terme est très usité dans les études sur les phénomènes urbains. Souvent sa définition 

se révèle un peu ambiguë dans la mesure où le bidonville renvoie à un double ordre. 

D'un côté, il est un objet concret, tangible; de l'autre, il est un concept (Mike, 2005; 

Goulet, 2006; Phoebe, 2015 ; UN-Habitat, 2016). Pour mieux expliciter notre démarche, 

nous essayerons d' arriver à une définition opératoire et opérationnelle du concept de 

bidonville. 

Dans la langue française , le concept de bidonville est composé de deux termes : bidon 

et ville. Il renvoie à « un ensemble hétéroclite d'habitations de fortune construites à la 

périphérie de certaines grandes villes dans des zones réputées impropres à 

l'urbanisation et où vit une population sans ressources, difficile à intégrer dans la vie 

sociale normale » (Larousse, 2015 , p. 289). Cette définition met en lumière plusieurs 

lieux communs sur le phénomène des bidonvilles. Le manque de ressources renvoie à 

la grande précarité des habitants des bidonvilles. Il est question d' occuper un espace 
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qui généralement n ' est pas propice à la construction. C'est ce qui explique que les 

bidonvilles sont généralement en marge de la ville formelle. Ils résultent, entre autre, 

de l' autoconstruction puisqu' à l'origine, celle-ci renvoie au fait que le processus de 

construction se fait sans autorisation des autorités municipales. Cela entraîne 

l' informalité des quartiers précaires. Cette situation témoigne de l' illégalité dans 

laquelle les constructions sont réalisées (Paquot, 2006). 

L'aspect auto-construction implique un élément nouveau. Il s'agit aussi de 

l' investissement des expériences des habitants dans le processus de construction de 

leurs milieux de vie. C'est ce que Becker (1993) appelle le capital humain. Les 

habitants apportent à la fois leurs faibles ressources et leur savoir-faire dans la mise en 

œuvre de ces quartiers. En dépit de la grande précarité des habitants des bidonvilles, le 

« capital humain » occupe une part importante dans la création de ces milieux urbains. 

Le terme bidonville n' est pas le seul concept utilisé pour appréhender ce processus de 

développement urbain. Dans de nombreux travaux, des chercheurs utilisent aussi le 

terme de quartiers précaires (Goulet, 2006; Lucien, 2014; UN-Habitat, 2015). Ainsi, 

Josse et Pacaud (2006, p. 47) s'inscrivent dans cette lignée théorique quand ils ont 

remarqué que: 

Quartiers précaires ou dégradés, spontanés ou périphériques, sous-équipés ou 
non-structurés, mais aussi bidonvilles, taudis, favelas ou tout simplement « les 
quartiers précaires », autant de termes pour décrire des situations spécifiques, 
ancrées dans une histoire et une géographie particulière. Cette multiplicité 
sémantique va de pair avec une grande variété de quartiers défavorisés. 
L'éventail va des quartiers à peine urbanisés, occupés par des populations 
récemment installées dans des habitations de fortune, à des ensembles denses, 
composés d'immeubles et au fonctionnement très urbain. 

Cette lecture correspond à la démarche théorique de l'ouvrage Challenge ofslums (UN

Habitat, 2003). Les quartiers précaires sont caractérisés par un surpeuplement, des 
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logements informels et/ou de piètre qualité, un accès insuffisant à de l' eau saine, un 

manque d'hygiène, et une insécurité quant à la conservation de la jouissance du 

domicile. Dans cette perspective, l'accent est mis sur le cadre physique et légal. Comme 

l'a souligné Mike Davis (2006), la précarité du cadre bâti et la fragilité juridique des 

bidonvilles impliquent une grande marginalité socio-économique. Par rapport à cette 

approche, Goulet (2006, p. 97) résume la définition de la notion « quartiers précaires » 

comme suit: 

[Le Quartier précaire] est d'abord un habitat humain prenant la forme d'un 
regroupement de logements qui se caractérise, en comparaison avec les villes 
modernes planifiées, par sa précarité, sa pauvreté en infrastructures et en 
équipements collectifs, son organisation spatiale apparemment anarchique, sa 
densité élevée de population et fréquemment mais non exclusivement, son 
implantation dans des secteurs considérés comme impropres à l'habitation: 
proximité de dépotoirs, zones marécageuses ou inondables, ravins, pentes 
prononcées, terrains contaminés, etc. 

Ces critères sont aussi retenus dans les travaux de la Conférence Habitat III à Quito où 

les bidonvilles se caractérisent essentiellement par des problématiques 

d'assainissement et d'infrastructures, d'accès à l' eau salubre, de la surpopulation et de 

la non sureté du statut résidentiel (UN-Habitat, 2016). Suivant cette grille de lecture, 

les quartiers précaires constituent un territoire qui pose un ensemble d 'enjeux sociaux 

et légaux. 

Cette définition a une valeur opératoire dans la mesure où elle décrit le cadre bâti des 

bidonvilles. Elle met en lumière certaines de leurs caractéristiques socioéconomiques. 

Elle nous aide à mieux identifier notre objet dans le cadre de cette recherche. Elle nous 

sert de point de départ pour mener notre analyse. Toutefois, elle ne prend pas en compte 

les facteurs structurels qui amènent à ce mode d' occupation apparemment anarchique 

de 1' espace. Par souci de clarté, nous faisons une mise au point sur les mécanismes 
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structurels qui causent 1' explosion de ces milieux de vie. Nous utiliserons aussi à la 

fois les termes de bidonvilles et/ou quartiers précaires dans le cadre de cette recherche. 

1.1.1 Facteurs structurels liés à la croissance des bidonvilles 

Le contexte d' émergence des bidonvilles dans le paysage urbain est loin d'être 

uniforme. En milieu urbain, le type d'habitat varie avec la situation socioéconomique 

de chaque pays; cette particularité affecte aussi les caractéristiques des bidonvilles qui 

s'y installent (Phoebe, 2014). Il se révèle difficile de faire la typologie de ces milieux 

de vie. Toutefois, il est possible d'identifier certains facteurs structurels liés à leur 

développement. Dans les pays du sud où la croissance urbaine depuis la seconde moitié 

du 20ème siècle est en grande partie liée à l' explosion des bidonvilles, l' exode rural et 

1' accroissement naturel de la population constituent les principaux facteurs 

d' explication du phénomène (Bairoch, 1985; Grugler, 1996). L 'absence de services 

adéquats et d'équipements collectifs dans le milieu rural sont au nombre de causes 

expliquant le déplacen1ent de la population rurale vers le milieu urbain. 

Les ruraux vivant essentiellement de 1' agriculture se trouvent assez souvent démunis 

face au manque de productivité de la terre pendant que l' appui du pouvoir central fait 

sévèrement défaut dans les pays du Sud (Phoebe, 2014). Ce manquement de ressources 

en milieu rural s'ajoute aux catastrophes naturelles que le réchauffement climatique 

rend plus récurrentes. La productivité est sensiblement affectée par les inondations, la 

sècheresse (Gruger, 1997; Baker, 2012). Cette situation rend l'espace rural de plus en 

plus répulsif pour les ruraux. Parallèlement, 1' espace urbain symbolise le lieu où 

existent les principaux services. Les activités économiques connaissent un plus grand 

développement. La migration vers la ville devient de plus en plus une option pour 

s'échapper à la pauvreté. 
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L' ONU-Habitat (2003 , p. 23) avance que « 1' orientation des institutions tant nationales 

qu' internationales au cours des 20 dernières atmées a [ ... ] renforcé la croissance de la 

pauvreté urbaine et des bidonvilles, tout comme l' exclusion et les inégalités ». Davis 

(2006) s' inscrit dans la même perspective quand il ajoute que les politiques 

d'ajustement structurel de la Banque Mondiale et du FMI au cours des décennies 80-

90 ont renforcé le processus de précarisation du milieu rural et a largement contribué 

au développement des bidonvilles dans les villes du Sud. La crise de la dette parait un 

facteur aggravant le processus d'urbanisation dans les pays de l 'Amérique Latine et de 

la Caraïbe (Delcourt, 2007). 

Dans le cas de Port-au-Prince, la politique d' austérité économique a commencé bien 

avant la mise en place du Programme d'Ajustement Structurel (PAS) de la Banque 

Mondiale et de Fond Monétaire International (FMI) à la fin des années 1970 (Casimir, 

1982; Tobin, 2013 ; Lucien, 2013) puisqu' avec l' occupation américaine de 1915 à 1934, 

le gouvernement haïtien a eu 1' obligation de réduire au minimum les investissements 

dans les secteurs sociaux, dont 1' accompagnement du secteur agricole, pour donner la 

priorité au service du paiement de la dette (Casimir, 1982; Lucien, 2013; Tobin, 2013; 

Préval, 2017). La mise en œuvre de cette politique s' est étendue jusqu'à la fin des 

années 1940. Elle s' est renforcée avec le programme d' ajustement structurel à la fin 

des années 1970 au moment où la croissance urbaine commençait déjà à atteindre une 

phase critique (Tobin, 2013 ; Préval, 2016). 

Le manque d' encadrement dans le 1nilieu rural contribue à renforcer l' exode de la 

population vers la ville qui, faute d' équipements collectifs, n ' est pas en mesure 

d'assurer adéquatement leur intégration (Tobin, 2013). En conséquence, la croissance 

des bidonvilles devient presqu'un phénomène incontrôlable dans la plupart des villes 

des pays du Sud en général et de Port-au-Prince en particulier (Phoebe, 2014). 



11 

Tout en étant vérifiée dans plusieurs cas de bidonville des pays du Sud, cette approche 

théorique mérite d'être nuancée. Tous les bidonvilles ne se composent pas 

majoritairement de population issue de l'exode rural. Dans le cas des premiers Favelas 

du Brésil à la fin du XIXème et du début du XXème siècle, leurs habitants viennent en 

grande partie de l'ancienne ville, car, il s'agit surtout des noirs pauvres chassés de la 

ville traditionnelle qui parviennent à en créer une autre (Phoebe, 2014). Il en est de 

même de certains bidonvilles de grandes villes occidentales qui relèvent de la mutation 

de 1' économie. La problématique de ces établissements humains est profondément 

corrélée à des facteurs économiques (Bolay, 2006, Phoebe, 2014). La délocalisation 

des industries au cours des années 1960-70 constitue 1 'un des facteurs explicatif de la 

croissance des bidonvilles des trente dernières années dans les pays du Nord (Olivera, 

2013; Phoebe, 2014). Ces mutations de l'économie privent des milliers de ménages de 

leur emploi. En conséquence, ceux-ci sont incapables d'assurer leurs vies dans la ville 

traditionnelle qui deviennent de plus en plus chères. De nombreux ménages se trouvent 

logés dans les bidonvilles en marge de la ville. Les cas de bidonvilles de Silicon Valley 

aux Etats-Unis ou de Nanterre en France ne paraissent pas des exemples isolés3
. Les 

habitants des bidonvilles viennent en majorité de la grande ville (Olivera, 20 13; Phoebe, 

2014). 

En effet, il y a une grande variation de la situation d'origine de ce mode de construction 

dans le milieu urbain. L'organisation sociale des bidonvilles est aussi corrélée à leur 

contexte d'émergence. La constance renvoie au fait que la ville concentre des inégalités 

sociales de plus en plus importantes. Ces inégalités sociales sont productrices d'espaces 

informels dans la ville (Deboulet, 2016). Elles relèvent d'un ensemble de facteurs dont 

la dégradation de 1' environnement, 1' application de programmes d'ajustement 

structurel dans les pays du Sud, la mutation de l'économie etc. L'une de ses principales 

3De la Porte, X. (2013 , 6 décembre). Avons-nous vraiment envie de devenir la Silicon Valley? [Billet 
de Blogue]. Récupéré de http:// internetactu.blog.lemonde.fr/2013/12/06/avons-nous-vraiment-envie
dedevenir-la-silicon-valley/ 
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conséquences est l' augmentation des milliers de pauvres dans le paysage urbain (Bolay, 

2006; Olivera, 2013 ; Phoebe, 2014). Ces victin1es sont en grande partie rejetées en 

marge de la ville. Ainsi, 1' existence des bidonvilles cons ti tue 1' expression à 1' échelle 

spatiale des problèmes sociaux de .la ville. 

1.1.2 État des études sur les bidonvilles de Port-au-Prince 

Les quartiers précaires de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince ont fait l'objet de 

plusieurs rapports de recherche au cours des dix dernières années. Ces travaux traitent 

de plusieurs thématiques dont la problématique des services publics (Goulet, 2006), la 

gestion de 1' espace public (Thérasmé, 2011 ), la résilience (Watters, 20 12), les 

mécanismes structurels de ces milieux de vie (Lucien, 2012; Tobin, 2013). 

Le travail de Goulet (2006) s' intéresse à la problématique des services publics dans les 

bidonvilles de Port-au-Prince. Par le truchetnent d'une observation empirique de 

plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Goulet a montré qu'en 

dépit de la forte précarité de ces territoires, il y a l ' existence d'un minimum de services 

de base. Il découvre que ces milieux se caractérisent, en général, par une forte 

organisation communautaire. Ces différents réseaux communautaires assurent un 

leadership dans la mise en œuvre des services publics que le pouvoir central et 

municipal ne parvient pas à créer. Ainsi souligne-t-il que « le développement des 

services de proximité dans les bidonvilles apparait être une structuration de 

l' organisation sociale, une recréation de l'État par le bas, le tout en fonction d'horizon 

lointain qui couvre souvent plusieurs générations » (Goulet, 2006, p. 2). Suivant les 

conclusions de ses recherches, 1' auteur montre que les quartiers précaires de la région 

de Port-au-Prince constituent un territoire socialement structuré dans lequel un 

ensemble de réseaux communautaires travaille à la création et au maintien des services 

publics dans les quartiers. 
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L'organisation co1nmunautaire participe aussi à renforcer l' identité des quartiers. 

Participant à la mise en œuvre des services collectifs, les habitants s' identifient à leur 

territoire. Cette démarche contribue tant à la construction physique que symbolique du 

territoire. 

Cette piste de recherche trouve un écho dans l' étude comparative de Watters (2012) 

sur deux bidonvilles de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Watters a souligné que 

le niveau du capital sociaJ d'un quartier peut être déterminant dans sa résilience aux 

situations de crise. Il peut contribuer au processus de relèvement rapide du quartier 

suite à une catastrophe. Ainsi met-il en lumière que le niveau du capital social des 

quartiers de Baillergeau et Mome-Lazarre a joué un rôle important dans leur processus 

de relèvement et de reconstruction après le séisme du 12 janvier 2010. Baillergeau a eu 

un capital social assez fort, il était l'un des premiers quartiers à se relever, à assurer les 

démarches de déblayage et de reconstruction. Alors que Morne-Lazarre a eu un capital 

social moins important, ses habitants ont eu du mal à entamer le processus de 

réorganisation de leurs milieux de vie. La recherche de Watters (2012) met en lumière 

que tous les quartiers n'ont pas le même niveau de capital social. Ce facteur influence 

aussi sur la dynamique de 1' organisation du territoire. 

Ces travaux mettent en lumière le mode d' organisation sociale et symbolique des 

bidonvilles de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Toutefois, les mécanismes 

structurels liés à leur avènement sont très peu explorés. Lucien (20 13) aborde la 

problématique des quartiers précaires sur le temps long et met en avant les 

dysfonctionnements du réseau urbain. 

Suivant son approche, la croissance des quartiers précaires relève des 

dysfonctionnements structurels de la ville. Ces dysfonctionnements sont renforcés avec 

l' occupation américaine de 1915-1934. À cette période, Port-au-Prince commençait à 
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dominer le système urbain du pays (Lucien, 2013 ; Tobin, 2013). La concurrence avec 

les villes régionales a été supplée par la dynamique de la centralisation à la fois de la 

politique, de 1' économie et 1' administration à la capitale. Ce mécanisme explique un 

déséquilibre territorial qui tend à prendre de plus en plus d' importance avec le temps. 

Selon Tobin (2013), le processus de construction de la vulnérabilité du paysage urbain 

de Port-au-Prince remonte à une longue période et renvoie à plusieurs aspects de . 

1' organisation du territoire dont les politiques publiques mises en œuvre au cours des 

cent dernières années. Celles-ci impliquent des dysfonctionnements sur le plan de 

1' environnement, 1' organisation politique, sociale et économique du territoire. 

A l'échelle spatiale, Thérasmé a souligné que les disfonctionnements participent à la 

transformation des fonctions de l'espace public. Ceux-ci entrainent l'appropriation 

informelle des lieux publics. Loin d'être réservé aux piétons, ils deviennent de plus en 

plus des espaces ouverts au commerce informel. L'espace public perd sa vocation 

première pour devenir le prolongement des quartiers informels de 1' aire métropolitaine 

de Port-au-Prince (Thérasmé, 2011). 

1.1.3 Historique de Port-au-Prince et l' émergence des bidonvilles 

Sur le plan historique, le poids du pouvoir central joue un rôle non négligeable dans le 

développement de Port-au-Prince. Créée en 1749 pour répondre au besoin de 

pérennisation de l' administration coloniale, la ville de Port-au-Prince devient, en 1770, 

la capitale de la colonie de Saint-Domingue (Covington, 1992; Préval, 2017). À 

1' opposé du Cap français , son site se révélait plus sécuritaire tant sur le plan militaire 

qu'anthropique (Théodat, 2011). Au cours de la deuxième moitié du 18ème siècle, la 

ville de Port-au-Prince est détruite, en moins de vingt ans, par deux tremblements de 

terre majeurs. Le premier a eu lieu en 1751 et le second en 1770 (Covington, 1992). 
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Toutefois, d'après Lucien (2014), le centre-ville de Port-au-Prince garde minimalement 

encore le tracé orthogonal de la période coloniale. 

Le poids du pouvoir central joue un rôle non négligeable dans le développement du 

réseau urbain d'Haïti. Selon Navarro-Andraud (2009), pendant la période coloniale 

1' organisation urbaine répond au besoin de 1' administration du commerce triangulaire. 

Très peu développées, les villes s'étendent sur le littoral conformément aux exigences 

de l'économie coloniale. En effet, la ville de Port-au-Prince sert de lieu de résidence 

des administrateurs coloniaux. Elle se révèle moins un lieu de production que de 

gestion et de domination de l'appareil politico-administratif de la colonie (Ibid., 2009). 

De la période de sa création à l'indépendance de la jeune nation en 1804, Port-au-Prince 

garde une position géographique stratégique limitrophe des plaines de Léogane et du 

Cul-de-Sac, zone de riches plantations sucrières à l'époque (Lucien, 2013). Deux ans 

après l'émergence de l'État haïtien, la ville de Port-au-Prince devient le siège du 

pouvoir politique. Elle constitue le lieu de prise de décision politique et administrative. 

Toutefois, concurrencée par les autres régions du pays, son développement est assez 

lent pendant le 19ème siècle avec une évolution plus marquée au cours de la deuxième 

moitié (Ibid., 2013). Cette modération de sa croissance semble liée, d'après Lucien 

(2013), à plusieurs facteurs dont l'application de codes ruraux dans la gestion du 

territoire4
• Ces codes interdisent la libre circulation des ruraux dans le milieu urbain. 

Cette décision administrative ralentit le développement démographique de Port-au

Prince. 

4 Le Code Rural constitue un document officiel qui « interdit la libre circulation des ruraux dans le 
pays» (Lucien, 2013). De nombreuses recherches considèrent que son application explique, en grande 
partie, la modération de la croissance démographique du milieu urbain au cours du 19ème siècle (Elie, 
2008; Péan, 2009; Lucien, 2013). 
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Les villes de province se révèlent assez dynamiques tant au niveau de la production 

que du commerce. Elles constituent le fer de lance de 1' économie jusqu' à la fin du 

19ème siècle. Pour expliquer ce dynamisme économique, Lucien (2013) soutient l' idée 

selon laquelle les villes régionales sont aussi florissantes et autonomes que la capitale 

à la fin du siècle. La concurrence a été tellement significative que les villes régionales 

prennent l' allure d'entités isolées par rapport à Port-au-Prince, c' est-à-dire, elles se 

révèlent presqu'autosuffisantes par rapport à la capitale. Théodat (2003) a fait ressortir 

que cet isolement n ' est pas seulement d' ordre économique, le relief contribue aussi à 

renforcer cette autonomie des villes de région par rapport à Port-au-Prince. Ainsi 

précise -t-il que : 

chaque région urbaine se comporte de plus en plus comme une ile à part, 
séparée de ses voisins par la montagne et la mer. C' est de la coalescence de ces 
niches d'activités régionales que nait le sentiment de nids d'abeilles à la fin du 
19ème siècle. (Théodat, 2003 , p. 34) 

Cette dynamique économique des régions repose sur 1' activité des douanes et des ports. 

De nombreuses recherches soulignent que la vie provinciale tourne autour de la 

production des denrées destinées à l' exportation (Théodat, 2003 ; Lucien, 2013). Le 

fonctionnement des ports et des douanes permet le transfert de leurs marchandises. 

Toutefois, cette vitalité économique n'entraîne pas un grand développement du réseau 

urbain à l' échelle du pays. La grande majorité de la population vit en milieu rural. La 

croissance démographique se révèle assez stagnante dans le milieu urbain au cours du 

19ème siècle (Lucien, 2013). 

Ce mode d'occupation du territoire n 'est pas seulement lié au manque d' attraction du 

milieu urbain, car, les contraintes administratives contribuent à limiter, sinon contenir, 

l' exode rural. Au cours du 19ème siècle, les codes ruraux étaient toujours en vigueur 

en dépit du changen1ent du personnel politique. En plus, le réseau urbain ne bénéficie 

pas de beaucoup d'attention des autorités durant toute la première moitié du siècle 
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(Ibid. , 2013). Il se révèle par conséquent sous équipé en infrastructures et équipements 

collectifs. 

Jusqu' en 1875, Port-au-Prince ne dépasse pas trop les limites du tracé de la ville de 

1749 (Lucien, 2013). Un certain agrandissement s'opère avec les grands travaux 

réalisés à la fin du 19èmeet au début du 20èmesiècle5. Toutefois, en 1915, Port-au-Prince 

se trouve à peine à 80 000 habitants (Théodat, 2003; Lucien, 2013). 

Au cours du 20ème siècle, Port-au-Prince a connu de grands bouleversements. 

L'occupation américaine d'Haïti 1915-1934 y a centralisé les principaux services 

publics (Covington, 2004; Holly, 1999; Lucien, 2014). Port-au-Prince, la capitale du 

pays, est devenue à la fois centres économique, politique et administratif (Holly, 1999; 

Lucien, 2014). A l'époque, il s' agissait d'une stratégie pour les occupants de liquider 

la résistance à 1' occupation et de gouverner le pays par le truchement de ce centre 

(Lucien, 2014). Mais ce dispositif continue à marquer le destin de Port-au-Prince, car, 

« la centralisation politique et administrative et la concentration accrue des activités 

dans la capitale traduisent la macrocéphalie urbaine de Port-au-Prince »(Ibid. p. 133). 

Ce mode d'organisation du territoire amène un processus de métropolisation de la ville 

(Ibid., 2013). Port-au-Prince devient le lieu d' accueil de migrants des différentes 

régions du pays. La politique de 1' occupant transforme considérablement le mode 

d' occupation du territoire6
. Elle rend le milieu rural de plus en plus répulsif pour les 

n1asses paysannes pendant que l' essentiel du commerce se concentre à Port-au-Prince. 

5 Entre 1859 et 1867, Je gouvernement de Geffrard procède à la réfection des rues et place publique et 
dote aussi la capitale d ' un embryon de service hydraulique (Lucien, 2013 , p. 67) tandis que le 
gouvernement de Florvil Hyppolyte (1889-1896) construit des bâtiments publics dont le palais des cinq 
ministères. Antoine Simon (1908-1911) met en œuvre la confection de chaussées, caniveaux, trottoirs et 
galeries, quais et places publiques, réseau de distribution d'énergie électrique (Lucien, 2013 , p. 68). 
6 Les mesures d 'expropriation et par conséquent l' expulsion de plusieurs milliers de paysans de leurs 
terres au gré de concessions octroyées à des compagnies nord-américaines; le système de travail 
obligatoire, connu sous le nom de corvée, tombé en désuétude et rétabli par les Nord-Américains pour 
la construction des routes, la répression brutale qui s ' abat sur les paysans au cours au cours de la guerre 
des cacos ... (Lucien, 2013 , p. 149). 



18 

Les ports et les douanes des villes en région sont de moins en moins utilisés au profit 

de ceux de la capitale 7 • Cette politique contribue à mettre en place un nouveau 

mécanisme d'habiter le territoire qui fait de Port-au-Prince l'unique lieu de pouvoir. 

Ce mécanisme de gestion spatiale transforme la capitale en principal réseau urbain du 

pays où les ressources financières et humaines convergent (Holly, 1999; Mangonès, 

2001 ; Lucien, 2013). Les anciens codes de circulation ne répondent plus à ce nouveau 

paradigme de gestion du territoire. 

Pendant les cinquante dernières années, le développement démographique de la ville 

se révèle assez surprenant. Le rythme de croissance ne semble pas contrôlé. Au cours 

des atmées 1950, la ville était aménagée pour héberger environ une population de 

140 000 habitants (Godard, 1987). Son explosion démographique a grandement 

reconfiguré le tissu urbain. Vingt ans plus tard, en 1971, elle a atteint 494 000 habitants. 

De 1982 à 2002, elle est passée de 719 517 habitants à 2 041 395 habitants (IHSI, 1986; 

IHSI, 2003). Cette croissance exponentielle a eu un impact sur le développement la 

ville. Elle témoigne d'un certain dysfonctionnement du réseau urbain à l'échelle du 

pays. Comme l'a souligné Goulet (2006, p. 51), «toutes ces villes et bien d'autres 

connaissent toutefois une forte croissance reliée à l' exode rural, mais c' est encore Port

au-Prince qui draine la plus grande part de cet apport migratoire ». 

Cet afflux migratoire ne résulte pas seulement de l' attractivité de la capitale, le 

caractère répulsif du milieu rural en constitue un facteur déterminant dans ce processus8. 

Si 1' ensemble des ressources financières et économiques sont concentrées à la ville

capitale, le milieu rural est astreint aux répressions politiques et économiques les plus 

7 La création d' un tarif douanier préférentiel pour Port-au-Prince a pour effet d ' attirer les exportateurs 
du pays. Le Port de la capitale devient, avec la politique de centralisation des occupants, le plus important 
du pays (Lucien, 2013 , p. 194). 
8 Le déplacement des ruraux vers la vi1le capitale relève d' un certain rapport de déséquilibre territorial. 
L'espace rural est dépourvu d' infrastructures et de services co1lectifs pendant que l' essentiel des 
ressources publiques se concentrent dans la capitale et ses banlieues. 
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sévères 9 . Dépourvu des pnnc1paux services, le milieu rural subit la plus grande 

répression fiscale (Trouillot, 1985; Tobin, 2013). 

De surcroit, la dégradation de 1' environnement complique la situation au point que les 

habitants éprouvent beaucoup de difficultés à assurer leur subsistance. La récurrence 

des cyclones et des inondations réduit considérablement la productivité (Bernardin, 

2006). Le chômage en milieu rural devient endémique et constant. D'après ECVMAS 

(2012), en milieu rural, plus de 74,2% des ménages ne disposent que moins d'un $1 

par jour alors que le chômage atteint jusqu'à 81,2 % de la population. La migration 

vers la zone métropolitaine de Port-au-Prince prend l'allure d'une stratégie de survie. 

Elle constitue moins une revendication de droit à la ville que l'expression d'un désir 

d'assurer sa subsistance dans un espace plus diversifié. 

Les conséquences de ce mouvement migratoire sont assez visibles dans 1' extension de 

la ville traditionnelle. Lucien (2013) a montré qu'il y a une rupture avec le tracé 

orthogonal du centre-ville. Le prolongement de la ville s'inscrit dans une autre 

dynamique. Il est plutôt spontané et a l'air anarchique (Holly, 1999; Thérasmé, 2011). 

En dehors de plans d'aménagement préétablis par les autorités municipales et 

gouvernementales, la périphérie de Port-au-Prince est largement composée de 

bidonvilles. Albert Mangonès a identifié les signes de dysfonctionnement de la capitale 

depuis 1950. Il les a expliqués en ces termes : 

Chez nous, le phénomène prend une allure affolante parce que nous sommes un 
pays ·«mono ville ». Port-au-Prince étant seule, chez nous, à réunir 

9 La littérature portant sur la répression politique et économique en milieu rural est abondante (Trouillot, 
1985; Casimir, 1982; Gilbert, 2011 ; Tobin, 2013). Trouillot (1985 , p. 83) a montré qu '« en 1972, l'État 
haïtien tirait 8% de ses revenus (soit 22 millions de gourdes par an) des taxes indirectes sur la farine et 
le sucre, et 9,6% des impôts caféiers (soit 26,7 millions de gourdes). A la même époque, pourtant, l 'État 
tirait seulement 15 ,6 millions de gourdes de toutes les compagnies industrielles, commerciales et 
agricoles opérant dans le pays (5 ,6% de ses revenus) ». En effet ce modèle date du XIXème siècle, il 
s'est renforcé avec l'occupation américaine. Depuis les années 1980, Il continue sous le mode 
d'application de politiques néolibérales. 
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approximativement les caractéristiques essentielles d'une infrastructure urbaine 
contemporaine, se trouve seule à exercer son attraction sur la population de la 
campagne. (Mangonès, 2001 , p. 104) 

Les villes secondaires deviennent de plus en plus dépendantes de la capitale. 

Conformément à une relation à sens unique, elles participent d' emblée à grossir ses 

quartiers. L' organisation spatiale se limite à un rapport d' absorption des villes 

régionales par la ville-centre. 

En effet, les quartiers autoconstruits de Port-au-Prince sont d 'une telle densité qu' il 

devient difficile de dissocier la « ville formelle » de la « ville informelle » (Thérastné, 

2011 ; Goulet, 2006). Le territoire de Port-au-Prince est ceinturé de bidonvilles. La zone 

métropolitaine de Port-au-Prince présente le même visage. Le paysage est dominé par 

les quartiers autoconstruits. Les taudis se chevauchent. Comme 1' a souligné Goulet 

(2006, p. 64), « la bidonvilisation de Port-au-Prince s'est étendue dans tout l'espace 

urbanisé, centre-ville comme périphérie, ne laissant à peu près aucune zone indemne 

de ce processus accéléré de densification de 1 'habitat ». Lucien est parvenu au même 

constat dans son étude sur l'histoire de Port-au-Prince. Il a montré que « les quartiers 

d'habitat précaire progressent et cette progression s' accompagne d'une densification 

des secteurs déjà urbanisés» (Lucien, 2014, p. 154). C' est ce qui explique une 

imbrication des quartiers marginaux dans l' espace relativement planifié. 

L' enchevêtrement de 1 ' informel dans le formel devient désormais une constance à Port

au-Prince. Ce processus ininterrompu d 'urbanisation permet de voir le centre-ville et 

ses quartiers périphériques comme un vaste bidonville. Le contraste devient de moins 

en moins visible. 
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Comme les nombreuses catastrophes anthropiques, le tremblement de terre du 12 

janvier 2010 renforce cette tendance 10. Il entraîne environ 230 000 morts et 1,2 millions 

de sans-abris (Desse, Pierre et Lucien, 2012). En dépit de l'existence de plusieurs 

projets de reconstruction, les camps d'hébergements deviennent pour l'essentiel de 

nouveaux quartiers précaires (Groupe-URD, 2012; Lombart, Pierrat et Redon, 2013). 

Le quartier de Canaan représente l'un des principaux bidonvilles qui nait après le 

tremblement de terre de 12 janvier 2010 dans le prolongement de la région de Port-au

Prince. Il connaît un développement fulgurant avec plus de 200 000 habitants (Bodson 

et al., 20 17). Sur le plan spatial, Canaan comporte les mêmes caractéristiques des 

quartiers précaires de Port-au-Prince. À l'instar des autres bidonvilles issus du 

processus d'urbanisation incontrôlée, il prend l'aspect d'un nouveau territoire à la fois 

vulnérable et précaire (Desse et al., 20 17). 

1.2 Enjeux liés à l'existence des bidonvilles de la région de Port-au-Prince 

Les quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince se trouvent confrontés à 

nombreux enjeux. Ceux-ci sont d'ordres socioéconomique, démographique, politique, 

sanitaire, environnemental et du cadre bâti. Pour la clarté de notre démarche, nous 

identifions, dans les sous-sections suivantes, les principaux enjeux qui viendront 

alimenter notre cadre d'analyse du paysage urbain dans le discours de la presse. 

10 Plusieurs rapports de recherche montrent que les catastrophes naturelles des années de 2000 ont 
influencé la croissance des quartiers précaires dans l'agglomération de Port-au-Prince (Desse et al., 
20 17). Crises et extension urbaine au cœur du processus de production des vulnérabilités pré et post 
catastrophes des années 2000 en Haïti. Tamru, B. et al. (dir.). Quel développement urbain pour " la 
ville post-crise ". 25-27 avril 2017 (p. 93-97) Récupéré de https: //hal.arcbives-ouvertes.f1·/hal-
01512254. 
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1.2.1 Enjeux socioéconomiques 

L'organisation spatiale de la région de Port-au-Prince résulte en grande partie de 

nombreux soubresauts social et économique. En effet, au cours de la décennie 1970, il 

y a eu un dynamisme économique à Port-au-Prince. Par le moyen de capitaux étrangers, 

le secteur de la sous-traitance connaît un essor significatif au Parc industriel de 

SON API (Godard, 1987; Doura, 2003). Plus de 300 usines de montage y sont installées. 

Elles attiraient et embauchaient alors environ 50 000 ouvriers (Doura, 2003). Ce 

secteur devient une nouvelle centralité 11
• 

Les quartiers limitrophes se transforment en fonction de cette nouvelle dynamique. Ce 

pôle d'activités contribue à renforcer l' attractivité de l'aire métropolitaine. Il parvient 

aussi à redéfinir le territoire. Par le biais de ces investissements étrangers, celui -ci se 

transforme en un sous-espace (re)connecté aux capitales financières de l'Amérique du 

Nord. Comme la nature de l' industrie de l' assemblage l ' indique, la production est 

totalement tournée vers le commerce extérieur et l' exportation (Doura, 2003). Le 

Caribbean Basin Initiative (CBI) se révèle déterminant dans cette extension spatiale de 

Port-au-Prince et de ses aires d' influence 12
• En effet, ce pôle d'emploi et d'activités 

économiques contribue à renforcer le poids démographique de Port-au-Prince et 

à accélérer les migrations et les mutations spatiales de la région métropolitaine (Godard, 

1987). 

11 Dans les pays du tiers- monde, les centralités répondent à une logique différente des pays industrialisés. 
Elles ne semblent pas soumises à une dynamique de réorganisation et de remodelage. Comme 
Malebranche (2000, p. 1) l'a souligné dans le cas de Port-au-Prince, elles se définissent« par la mixité 
anarchique des usages et des fonctions, la fragmentation du tissu urbain, la précarisation du cadre bâti et 
du patrimoine architectural et la dégradation progressive de la qualité de vie ». 
12 Le programme CBI tend à ouvrir, sous certaines conditions, le marché des États-Unis aux produits 
fabriqués ou transformés dans les pays de la Caraïbe désignés par le Président des États-Unis. Cette 
opération, qui octroie la franchise douanière à un grand nombre de produits, favorise le secteur industriel. 
(Godard, 1987, p. 94). 
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Con1me capitale politique et administrative, Port-au-Prince comporte les principales 

activités économiques du pays (Dominique, 20 15). Elles s'élargissent de plus en plus. 

Plus de 80 o/o du budget national sont dépensés à l' aire métropolitaine de Port-au-Prince 

(Joseph, 2007). Plus de 30 o/o de la population se trouvait déjà dans les quartiers 

précaires de l 'aire métropolitaine de Port-au-Prince en 1986 (IHSI, 1988). Dans le souci 

de profiter de la forte n1ain-d'œuvre, les investissements étrangers participaient à la 

recomposition du territoire de Port-au-Prince. Ces investissements servent, entre autre, 

à soumettre le territoire sous la sphère d' influence de centres financiers nord

américains (Godard, 1987; Doura, 2003). 

De plus, à 1' époque, les infrastructures touristiques sont concentrées sur la capitale et 

ses aires d' influence. Plus 92 o/o des emplois liés aux activités touristiques se trouvaient 

dans ce réseau urbain (Godard, 1987). En dépit du contrôle du territoire sous les 

régimes autoritaires, d' importantes n1utations sont perceptibles dans le tissu urbain 

(Godard, 1987, Goulet, 2006, Dominique, 2015). Sous la pression migratoire des autres 

villes de provinces et le milieu rural, nombreux quartiers de la zone métropolitaine de 

Port-au-Prince sont densifiés au point que le paysage urbain s'est transformé 

(Malebranche, 2000; Dominique, 20 15). 

Ce dynamisme à l'échelle du territoire de la région de Port-au-Prince fait de l ' espace 

un lieu d' opportunité économique pour les habitants des autres régions du pays, 

puisque, le milieu rural bénéficie de très peu d' investissements publics. Le secteur 

agricole connaît au cours des années 1980 une décroissance de moins 0,9 % (Holly, 

1999). Ce déséquilibre dans le développement spatial entraîne une ruée migratoire sur 

la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parallèlement la longue stagnation de 

1 'économie de 1980 à 1990 a eu des impacts considérables sur 1' organisation de 

l' espace. Ces impacts deviennent encore plus important quand en 1991 environ 49 o/o 

des industries de la sous-traitance cessent leurs activités (CEPALC, 2005). A cet effet, 

la régression du salariat a contribué au développement de l' informel. 
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L' économie informelle représente une part importante de l'économie dans la région de 

Port-au-Prince. En 1990, les emplois informels occupent 45 % de l' emploi total de 

l'aire métropolitaine de Port-au-Prince tandis qu' en 1999-2000, ils atteignent 54,7 o/o 

du marché d'emploi (IHSI, 2001; Lan1aute-Brisson, 2002). Lors de la dernière enquête 

sur l' emploi informel en 2007, les emplois informels y occupent 57,1% (IHSI, 2007). 

Cette prépondérance de 1' économie informelle a des conséquences sur 1' organisation 

de l' espace. Elle s'étend à l'échelle spatiale et participe au remodelage du tissu urbain. 

1.2.2 Enjeux démographiques 

Conformément au processus d'urbanisation incontrôlée, les quartiers précaires de la 

région métropolitaine de Port-au-Prince font l'objet d'une forte densification. Les 

maisons sont enchevêtrées les unes sur les autres (Tobin, 2013). Les voies de 

circulation entre les habitats sont très étroites. Elles ne correspondent souvent qu'à 

l'espace interstitiel entre les maisons 13
• C'est ce qu'on appelle généralement «les 

corridors» (Goulet, 2006; Thérasmé, 2011). La forte densité de ces territoires met en 

lumière la problématique de contrôle de la croissance démographique de la ville. En 

effet, le rythme de sa croissance triple celle du pays au cours des quarante dernières 

années (IHSI, 2002,2015; Bodson et Thérasmé, 2016). Le graphique (graphique 1.1) 

ci-après illustre la tendance de la croissance démographique de l' agglomération de 

Port-au-Prince. La tendance vers le haut de la courbe montre que la croissance de la 

région métropolitaine ne cannait pas de coup d'arrêt. 

13Toutefois, des récents travaux sur les quartiers de Canaan-Jérusalem montrent que les habitants ont 
mieux aménagés leurs milieux de vie en laissant des espaces aux équipements collectifs dont les ruelles, 
les places publiques, cimetière etc. (Emmanuel, 2015, 2016). Ces données ne permettent pas encore 
d ' avancer l ' idée d ' une nouvelle tendance dans l' aménagement des quartiers précaires de l' aire 
métropolitaine de Port-au-Prince. 
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Graphique 1.1 Évolution de la tache urbaine de la région de Port-au-Prince 1979 à 

2015 
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Source : Port-au-Prince, la croissance insouciante de l'aire métropolitaine. (Thérasmé et Bodson, 

2016). 

D'après les analyses de CELADE (2015), la croissance démographique s'élève à 

8,81% entre 2009 et 2015, ce taux renvoie à 870705 habitants de plus qu'en 2009. 

Bodson et Thérasmé (20 16, p. 20) ont fait remarqué qu' « à la même période, la part 

relative de la population rurale dans la population totale d'Haïti est passée de 53,4% à 

48 %, ce qui implique un reflux de 577487 ruraux vers« l'urbain »(lequel augmente 

de 21,35 %) et une réduction de 2,14% de la population rurale». Ce processus entraine 

une recomposition spatiale dans la mesure où l'espace rural se transforme en espace 

urbain. L'urbanisation incontrôlée se manifeste à l' échelle du territoire par l'étalement 

des quartiers précaires et vulnérables. Les espaces agricoles se convertissent 

progressivement en extension de la ville. La carte (carte 1.1) ci-après illustre cette 

dynamique spatiale. Les espaces colorés en jaune constituent l'aire métropolitaine de 

Port-au-Prince alors que les espaces grisés représentent des territoires en cours de 

transformation. Les flèches en noir indiquent la progression de 1' espace urbain vers des 

territoires à vocation agricole. 
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Carte 1.1 Extension spatiale de la tache urbaine de l'agglomération de Port-au-Prince, 

1979-2015 
EXTENSION SPA11Al~ Of LA TA(H[ URBAINE DEL AGGLOMERATION Of PORT·AU PRINCE 1979 1015 

Source : La population del 'aire métropolitaine de Port-au-Prince 2009-2030. (Thérasmé et Bodson, 

2016) . 

Cette explosion démographique se traduit à l'échelle spatiale sous forme d' une zone 

métropolitaine qui s'étale au-delà des limites administratives (IHSI, 2015; Bodson et 

Thérasmé, 20 16). En effet, la bidonvilisation se développe à grande échelle. Les aires 

bidonvillisées atteignent l' ensemble des communes avoisinantes de Port-au-Prince. La 

photographie aérienne ci-après illustre l'exemple de l' expansion anarchique du centre 

historique de Port-au-Prince (photo 1.1). 
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Photo 1.1 Photographie aerienne d ' un exemple de 1 'extension arnachique du centre

ville de Port-au-Prince 

Source: La population de 1 'aire métropolitaine de Port-au-Prince 2009-2030. (Thérasmé et Bodson, 

20 16). 

La tache urbaine s'étend du nord au sud et de l' est à l ' ouest de la région de Port-au

Prince. La ville s'étale par le biais d ' un processus de recomposition du territoire. Les 

moindres espaces interstitiels deviennent de nouveaux espaces résidentiels. En dehors 

de plan préétabli, la problématique de production de logen1ents se pose avec une plus 

grande acuité. C' est ce qui atnène à traiter à la prochaine section aux enjeux relatif au 

cadre bâti de ces territoires. 

1.2.3 Enjeux liés au cadre bâti 

Les constructions anarchiques deviennent la réponse à la forte demande 

socioéconmnique de logement. Les espaces vacants sont progressivement occupés par 

des habitats de fortune. Abandonné par les élites aisées, le centre historique de la ville 

et ses proches banlieues sont taudifiés. Cette situation est déjà visible au cours de la 

décennie 1970, mais elle se détériore au cours des décennies 1990 et 2000. Plusieurs 
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recherches traitent de 1' augmentation des quartiers précaires dans 1 'aire métropolitaine 

de Port-au-Prince (ORET, 1970; Godard, 1986; Goulet, 2006; Darbouze et Tellusma, 

2014). 

Si ces quartiers étaient majoritairement construits, autrefois, à l'aide de matériaux de 

récupération, de tôles, ou de cartons, il y a eu une transformation significative dans la 

logique de construction. Les matériaux utilisés dans la construction de ces logements 

sont plus durables et consistants. Ces quartiers sont construits en béton. Goulet (2006, 

p. 71) a souligné cette évolution en ces termes : 

Les cabanes construites avec les matériaux de récupération, qui occupaient une 
part non négligeable du paysage urbain, sont maintenant des exceptions qui ne 
subsistent qu'en quelques rares endroits. L'immense majorité des bâtiments qui 
composent les bidonvilles de Port-au-Prince sont construits en dur (bloc et 
béton) et témoignent d'une volonté de stabilisation qui n'a cessé de prendre de 
1' ampleur depuis 20 ans. 

En dehors des problèmes de catastrophes naturelles, ce changement qualitatif du bâti 

se révèle assez systématique 14 
• Ce dynamisme devient une caractéristique des 

bidonvilles de l'agglomération de Port-au-Prince. La nature du bâti s'améliore avec le 

temps. Dans le cas des favelas de Rio, Drummond (1981) a étudié la transformation 

qualitative des habitats des quartiers de Rocinha au Brésil. Il a identifié au moins trois 

étapes dans leur processus de transformation. Après la baraque en bois, puis celle en 

tôle, la construction en béton constitue la troisième phase. Dans une étude en 2010, 

Michael Chetry a fait un constat similaire dans les favelas de plusieurs villes 

brésiliennes dont celle de Recife. Il a souligné que : 

14Dans les cas d'urgence, des constructions à l ' aide de matériaux légers sont érigées à la hâte pour 
répondre au besoin pressant de logement ponctuel de la population sinistrée. Mais ces habitats se 
transforment progressivement dans le paysage urbain. Ils sont renforcés à l'aide de matériaux plus 
durable lorsqu'ils ne sont automatiquement détruits. Plusieurs recherches attestent cet aspect du paysage 
des quartiers qui apparaissent après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 (Groupe-URD, 2012 ; 
Louis, 20 13). 
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Les baraques construites de planches ou de matériaux de récupération et 
couvertes d'un toit en tôle, qui furent pendant longtemps le symbole des favelas, 
se font de plus en plus rares. La sécurité apportée par l'arrêt des campagnes 
d'éradication a favorisé l'investissement des habitants, contribuant à des 
processus de durcification et de verticalisation des constructions, non sans poser 
des problèmes. Aujourd'hui, dans quasiment toutes les favelas de Rio de Janeiro 
{et, à un degré moindre, de Recife), les maisons sont faites en briques sur 
plusieurs étages. Si la majorité a un aspect inachevé, certaines présentent des 
façades peintes ou décorées. Dans les plus grandes, des immeubles en béton de 
quatre à cinq étages, voire plus, ont fait leur apparition, changeant radicalement 
la morphologie typique de ces espaces. (Chetry, 2010, p. 49) 

Les bidonvilles de Port-au-Prince et de ses banlieues connaissent aussi une évolution 

importante dans le temps. Les habitants ont tendance à renforcer progressivement leur 

logement. Ces ajustements changent le paysage de ces quartiers. Goulet a constaté au 

cours des années 2000 que « la proportion des constructions rudimentaires a chuté à 

moins de 5% au profit des constructions en dur, qui représentent désormais 95 %du 

parc immobilier » (Goulet, 2006, p. 72). Il s' agit d'une caractéristique des bidonvilles 

dans l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. En dépit du tremblement de terre du 12 

janvier 2010, le processus de construction en dur ne connaît pas de coup d' arrêt, une 

tendance qui présage la disparition des constructions rudimentaires dans les bidonvilles 

de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. 

Elle témoigne aussi que ces milieux de vie sont appelés à durer. Ils ne constituent pas 

un paysage éphémère. En effet, suite au tremblement de terre de janvier 2010, de 

nombreux camps d'hébergement se transforment progressivement en de nouveaux 

quartiers. A défaut d'une reconstruction du paysage urbain par les autorités 

gouvernementales et municipales, les sinistrés du séisme s'approprient des lieux de 

refuge et les transforment en de véritables milieux de vie. En lieu et place des abris 

temporaires sont érigés progressivement des habitats en béton. Plusieurs recherches ont 
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souligné cette dynamique dans les camps d'hébergement dont celles de Corbet (2014) 

et de Salomé (2014). 

Dans plusieurs can1ps, certaines maisons en dur ont même été construites, sans que 

leurs initiateurs n'aient pu présenter de documents légaux sur leur possession du terrain 

ou des permis de construire (Louis, 2013 ; Corbet, 2014). Ce processus s' inscrit dans le 

prolongement des bidonvilles de Port-au-Prince, car l' insécurité foncière constitue une 

constante des quartiers précaires aussi bien dans la ville-centre qu' en banlieue 

(Darbouze et Tellusma, 2014). 

Corbet (2014) a décrit cette dynamique dans le cas de l' un des quartiers émergents 

post-séismes de la région métropolitaine de Port-au-Prince: Canaan. Elle a expliqué la 

débrouillardise avec laquelle les déplacés construisent leurs nouveaux quartiers. Ainsi 

indique-t-elle que : 

La communauté du malheur permet aussi la débrouille et 1' autonomie, qui 
s' expriment concrètement par une transition architecturale : les bâches font 
place au ciment. Les personnes ou groupes de personnes se sont regroupées 
autour de lakous, en réseaux économiques, sociaux, ou d ' amis : « mounpa ». 
Elles remettent de l 'ordre dans le désordre initial de Canaan. Les déplacés n 'ont 
d'ailleurs parfois plus besoin de sortir du camp qui leur procure de plus en plus 
de solutions d' emploi et est parsemé de boutiques, de magasins, d'églises et 
d' écoles privées. Bien que toujours à part et périphérique, Canaan est devenu 
un lieu-centre, un endroit où tout un système urbanistique et social permet 
d'assurer à ses habitants un cadre de vie d'où ils n 'ont pas besoin de sortir pour 
subsister. (Corbet, p. 1 06) 

Conformément au processus de construction en dur, les quartiers émergents après le 

tremblement de terre en extension de Port-au-Prince avec les mêmes caractéristiques. 

Ils s' achoppent aussi aux mêmes risques environnen1entaux etc. 
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1.2.4 Enjeux environnementaux 

Comme les bidonvilles du centre-ville de Port-au-Prince, les quartiers périphériques 

portent, à plusieurs niveaux, l' empreinte de la précarité. En effet, si le type de matériaux 

de construction symbolise la consistance et la durée, la façon dont ils sont utilisés met 

en lumière la vulnérabilité des habitats. Ces derniers ne paraissent pas soumis à un code 

de construction de bâtiment. Comme a souligné Salomé (2014, p. 4) « il y a l' absence 

d'une planification urbaine à Port-au-Prince dans un contexte caractérisé par la 

surpopulation et la superposition complexe du bâti et des bidonvilles ». Ces quartiers 

sont donc exposés à la In oindre intempérie. C'est ce qui explique leur effondrement 

dès les premières secousses du tremblement de 2010 (Ibid. , 2014). Cette précarité 

urbaine constitue une construction sur une longue période historique. Comme Kathleen 

A. Tobin (2013) l' a écrit, il s' agit d 'historical construction ofvulnerability. Cela sous

entend que la vulnérabilité du territoire relève d'un processus à la fois long et complexe. 

Ainsi elle renvoie à des enjeux sur les plans sociaux, environnementaux, économiques 

et démographiques de ces territoires. 

Les bidonvilles de Port-au-Prince ne sont pas seulement vulnérables par rapport au 

risque de séisme, ils sont aussi exposés au risque d'inondation, d' éboulement. Les 

risques anthropiques sont constitutifs de l' identité de ces milieux de vie. Ils s' articulent 

aux problématiques socioéconomiques. Les habitants des quartiers précaires occupent 

des zones marécageuses, des pentes, des ravins occupés illégalement, qui n ' ont pas été 

aménagés ou adaptés pour ce genre de construction (Goulet, 2006; Tobin, 2013). Cela 

met à nu la vulnérabilité du territoire par rapport à la moindre intempérie. Ces risques 

s'aggravent avec le processus d'urbanisation incontrôlée. 

problématiques de gouvernance politique de la ville. 

Cela amène aux 
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1.2.5 Enjeux politiques 

Depuis les années 1970, le gouvernement commence à mettre en application des 

politiques néolibérales. Dans cette perspective, la mouvance économique dans la 

capitale concorde à des mesures d'austérité affectant de plein fouet le milieu rural. 

Cette politique a des conséquences sur la paysannerie haïtienne. Elle provoque une ruée 

migratoire sur Port-au-Prince et ses aires d' influence (Godard, 1987; Holly, 1999; 

Dominique, 20 15). Au début des années 80, le gouvernement de Baby Doc, sous la 

demande de 1' administration américaine, procède à la destruction du cheptel porcin 

haïtien (Goulet, 2006). De surcroit, l' importation de produits céréaliers entraine la 

paupérisation du milieu rural (Holly, 1999). Cette stratégie de gouvernance urbaine 

répond à ce que Harvey (20 11) considère comme étant un développement 

géographique inégal. Une portion territoriale est mise en valeur pendant que d' autres 

parties sont délaissées et soumises à tout un processus de décapitalisation. 

En plus des problématiques de sous-équipement collectif, cette nouvelle orientation 

amène le milieu rural dans une situation de famine. Pour Cadet (1996), ces mesures ont 

pour conséquence majeure la diminution de la capacité d'absorption de main-d'œuvre 

du secteur agricole. Dans son étude de l' espace haïtien, Barthélen1y (1993) considère 

le milieu rural comme« le pays en dehors »par rapport au milieu urbain. Il s' agit d'un 

espace délaissé au point qu' il se trouve dans une relation d'extériorité avec l' espace 

urbain. 

Faute de structures d' accueil, les équipements collectifs de l' aire métropolitaine de 

Port-au-Prince ne suffisent pas à absorber les nouveaux arrivants. La réponse 

institutionnelle ne parait pas adéquate aux besoins des flux des migrants. De 1958 à 

1998, l'Office National du Logement (ONL) qui devient en 1982l'Entreprise Publique 

de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS), ne parvient à construire que 1832 unités 

d'habitations pendant que la population çonnait un rythme de croissance de plus 
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400 000 habitants. (Holly, 1999) Les infrastructures formelles sont incapables 

d'absorber les nouveaux ménages dans la ville. Cette déficience d' infrastructures du 

logement s' inscrit notamment dans un contexte où les politiques publiques investissent 

de moins en moins dans la production de 1 'habitat. Conformément aux restrictions de 

la Banque Mondiale dans le domaine de 1' aménagement urbain dans les pays du Sud, 

l'initiative de construction de l' habitat est attribuée au secteur privé. Morin et Seguin 

(1997, p. 30) résument la nouvelle orientation en ces termes : 

Le rôle des institutions publiques est alors repensé de manière à ce qu'elles 
soient moins directement impliquées dans la production du cadre bâti et qu'elles 
optent davantage pour les «faire faire ». Elles doivent désormais se limiter à 
l' aménagement du sol, à la fourniture d' infrastructures de base et de terrains et 
à la réhabilitation des quartiers dégradés laissant les activités de fourniture de 
logements, de promotion résidentielle et de construction neuve au secteur privé. 

Dans ce contexte, le taux de production d'habitat formel se trouve largement inferieur 

par rapport aux besoins des ménages dans l ' aire métropolitaine de Port-au-Prince. 

Suivant la dynamique de la production urbaine, les autorités publiques, dans le cadre 

de 1' application des mesures néo libérales à 1' échelle de la ville, se limitent au simple 

rôle de soutien et de facilitateur alors que le rôle fondamental est octroyé au marché et 

à 1 ' initiative privée (Ibid. , 1997). Cette orientation a des conséquences sur 

l' aménagement de la ville. Elle réduit de plus en plus l'emprise des pouvoirs publics 

dans la fabrication de l' urbain. Dans le cas de la région de Port-au-Prince, la fabrique 

urbaine échappe aux autorités municipales et gouvernementales. Comme le souligne 

Goulet (2006), la ville vient d'un autre lieu puisque les pauvres constituent le principal 

fabricateur de la ville. Cela entraîne de nouvelles problématiques à 1' échelle des 

quartiers précaires dont la gestion et de collecte des déchets dans 1' espace urbain. 
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1.2.6 Enjeux hygiéniques et sanitaires 

Sous la pression démographique et spatiale, les quartiers précaires de la région 

métropolitaine de Port-au-Prince se trouvent confrontés aux problèmes de collecte des 

déchets. Cette déficience des services sanitaires amène des externalités négatives dont 

la pollution de l' environnement, l' inondation, les risques sanitaires etc. En effet, Beede 

D. et Bloom E. (1995) ont montré qu' à chaque 1 %de croissance de la population, il y 

a une augmentation de la génération de déchets de 1,04 %. A cet effet, l' augmentation 

de la production de déchets implique un renforcement de la structure de gestion et de 

collecte. Dans le cas des quartiers précaires de l' agglomération de Port-au-Prince, le 

service de collecte des déchets ne se renforce pas proportionnellement à la croissance 

de la population et à l' extension spatiale (Samper et al. , 2006; Bras, 2010). 

Plusieurs rapports de recherche soulignent que le niveau de couverture du service de 

ramassage des déchets atteint une portion infirme de la population de la zone 

métropolitaine (Samper et al. , 2006; Bras, 2010). Pour l' ensemble de l 'agglomération 

de Port-au-Prince, le taux de couverture du service rendu par le Service Métropolitain 

de collecte de Résidus Solides (SM CRS) varie entre 10 à 15 % (Samper et al. , 2006). 

Cela sous-entend que, comme le fait remarquer Bras (20 1 0) les quartiers précaires sont 

souvent négligés même quand le service de collecte fonctionne. En effet, certains 

facteurs inhérents aux territoires viennent aggraver le problème d' inefficacité du 

service. Les quartiers précaires sont assez souvent localisés dans des espaces pentus ou 

ravinés où les routes sont inexistantes sinon difficiles d' accès aux véhicules. Ils 

deviennent plus compliquer de collecter des déchets dans ces territoires. Bras (20 10, p. 

20) a constaté que 

la plupart des rues de l' agglomération de Port-au-Prince, en particulier les 
quartiers précaires, affichent un spectacle désolant qui consiste en un paysage 
urbain marqué par des tas de détritus et un cadre de vie insalubre. 



35 

Les problèmes d'hygiène auxquels les quartiers précaires de la région de Port-au-Prince 

se trouvent confrontés ont des conséquences tant sur la santé des habitants que sur 

1' environnement. Ils participent à la pollution du milieu de vie. De ce fait, le cadre de 

vie se dégrade et contribue à rendre la population plus vulnérable aux risques sanitaires. 

Ces enjeux environnementaux et sanitaires viennent augmenter les nsques 

d' inondation, de pollution sur les résidents. Les problèmes d' accès aux quartiers 

précaires s'ajoutant à l' inefficacité du service de collecte des déchets fragilisent 

l'environnement des quartiers au point qu' «en période de pluie, les eaux mêlées aux 

ordures débordent de leur lit et envahissent les maisons emportant meubles et effets 

personnels, mettant en péril la vie des habitants du quartier » (Bras, 2010, p. 23). Ces 

problèmes concernent tant les bidonvilles localisés en pente que ceux en plaine. Les 

premiers sont, entre autre, constamment exposés au glissement de terrain, 

d'éboulement alors que les seconds risquent d' être emportés par les eaux. Plusieurs 

rapports de recherche montrent que les bidonvilles situés dans les hauteurs de Pétion

ville et de Canapé-vert, par exemple, sont sous menace d' éboulement, de glissement 

tandis ceux de Port-au-Prince, de la Plaine du Cul-de-Sac sont souvent inondés en 

période de pluie (Goulet, 2006; Bras, 2010; Desse, et al. , 2017). Les quartiers 

postérieurs au séisme de 2010 ne semblent pas plus sécuritaires. Des recherches sur les 

quartiers de Canaan montrent que le site est exposé à de nombreux risques dont les 

aléas sismiques, glissement de terrains, inondations (OXFAM GB, 20 14; Bodson, et 

al. , 201 7). Ils se révèlent autant vulnérables que les anciens bidonvilles de la région de 

Port-au-Prince. Dans le prolongement de la région de Port-au-Prince, ces nouveaux 

quartiers se transforment en de nouveaux territoires de risques (Desse, et al. , 20 17). 

Ce premier chapitre prend fin après avoir fait de 1' état des connaissances sur les 

quartiers précaires. Il nous permet, d'une part, de jeter un éclairage sur la notion de 

bidonville et d' autre part, de faire le point sur la problématique de ces territoires dans 

les pays du Sud en général et dans l' agglomération métropolitaine de Port-au-Prince en 
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particulier. Ce tour d'horizon nous aide à mettre en lumière les principaux enjeux liés 

à la croissance de ces milieux de vie et à mieux circonscrire notre objet d'étude. Le 

prochain chapitre traite de la problématique de notre recherche. 
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CHAPITRE II 

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Ce chapitre comporte la problématique de notre travail de recherche. Il aborde à la fois 

de la question de recherche et de nos hypothèses. Celles-ci sont introduites à partir 

d'une réflexion sur l' enjeu de l'objet spatial dans le discours médiatique. 

2.1 Bidonvilles dans le discours médiatique 

Chomsky (2003) a montré que le discours des médias constitue un système de 

communication de symboles et de messages au plus grand nombre. Dans le contexte 

de la société contemporaine, ce discours médiatique fait partie intégrante des discours 

dominants à l'échelle de la société. Comme Bourdieu (1996) l'a fait remarquer plus tôt, 

il constitue l'expression d'une forme de violence symbolique sur les individus dans 

1' espace urbain. Les médias véhiculent aussi des manières de voir le paysage urbain de 

plusieurs acteurs 15 • Ils colorent la réalité sociale et 1' environnen1ent urbain . . 

Dans notre recherche, nous mettrons en lumière la représentation de 1' objet spatial 

véhiculé dans le discours médiatique. Les images des quartiers de 1' aire tnétropolitaine 

de Port-au-Prince seront mises à nu à partir de l' analyse de thématiques constitutives 

15 JI peut s' agir d' acteurs étatiques, municipaux, des ONG etc. Toutefois, dans le cas de ce travail , nous 
considérons le discours des médias comme tel. Nous n'allons pas présenter l' ensemble des acteurs 
isolément. Tenant compte des contraintes temporelles et académiques de ce travail , nous nous limitons 
au discours de la presse écrite de façon générale. Cette délimitation constitue une réduction de notre 
objet d ' étude. 
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du discours médiatique. Cette approche donne la possibilité de saisir l ' image de 

l'urbain par le décodage des symboles associés au territoire dans les messages 

médiatiques. 

Depuis les travaux de Lynch (1963) et de Ledrut (1969), nous voyons l' urbain aussi 

sous l' angle d'un processus de symbolisation. Il est donc indissociable de la 

représentation de ses observateurs et de ses usagers au quotidien. Suivant cette grille 

de lecture, Ledrut (1969, p. 22) explique l' importance de l' appropriation de l' urbain 

par le langage. 

La ville est symbole et il y a une symbolisation de la ville, mais c' est dans 
l' image même, saisie dans et par le discours que se décèle et s' exprime ce que 
représente la ville pour l'homme et que se manifeste sous des figures diverses
c'est-à-dire se symbolise- la ville et ses aspects. 

La représentation de l'urbain devient un enjeu dans la dynamique de l' aménagement 

de la ville. L'objet spatial cesse d' être un simple phénomène technique pour devenir 

une construction dans laquelle la représentation des citadins au tant que des institutions 

médiatiques contribue, entre autre, à façonner. Comme 1' ont mis en evidence Christau 

et Bülthoff (2000, p. 267) dans le cadre de l' action urbaine, « a mental representation 

is anything that allows us to think about, visualise and make judgements concerning 

physical abjects or scenes in their absence ». 
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Figure 2.1. Les représentations sur le paysage urbain 

Discours des Residents Discours des médias 

Paysage urbain 

Discours Politiques/Promotteurs Discours des urbanistes 

Comme l'illustre le schéma ci-dessus, Le paysage urbain peut être considéré comme 

une construction symbolique (fig. 2.1 ). Il est façonné par une multiplicité de discours 

et de manières de voir. Le discours médiatique participe, entre autre, à la mise en forme 

de son intelligibilité. Il constitue 1 ' un des médiums qui aident à construire le sens du 

paysage urbain. Comme la production littéraire, les savoirs experts sur 1' environnement, 

le discours médiatique alimente la représentation que les citadins se font de l'objet 

spatial (Bénali, 2007). En ce sens, l'urbain ne se limite pas à proprement parler au 

design. Il constitue une réalité encore plus complexe, car il n'est pas plus matérialité 

que discursivité (Mondada, 2000). 

En effet, le concept de paysage urbain semble relié à la notion de représentation. Il y a 

un lien théorique entre les deux notions. Au cours des dernières décennies, les travaux 

en sciences sociales sur la représentation rejoignent la théorisation du paysage urbain 
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dans les études urbaines (Lynch, 1969; Ledrut, 1969; Corboz, 2001 ; Middleton, 2003 ; 

Larsen et al. , 2007). Au lieu d'être réduit à l' étendue géographique, le paysage se 

révèle une (re)construction. Celle-ci découle du rapport dialectique de l'observateur et 

du milieu urbain. Les recherches d 'André Cor boz (200 1) sur le territoire illustrent bien 

cette perspective, car il identifie le paysage au palimpseste. Cette perspective permet 

de saisir le paysage dans une tension, une relation complexe au langage et au discours. 

C'est en ce sens que Morisset (2001), dans le sillage théorique de Corboz, l' explique 

par le rapport dialectique du perçu et de 1' existant. 

Cet éclairage théorique nous permet de situer notre recherche à la croisée des chemins 

des théories anglo-saxonnes et culturaliste du paysage urbain (Poullaouec-Gonidec, 

Domon et Paquette, 2005). Nous nous servons de la théorisation du paysage comme 

construction complexe pour mettre en lumière 1' image des bidonvilles de 1' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince dans la presse. 

Le discours de la presse semble déterminant dans la construction symbolique de l' objet 

spatial. Plusieurs travaux de recherches sur les villes en Amérique du nord mettent 

l' accent sur la contribution du discours médiatique dans la construction de l' imaginaire 

urbain. La perception de l ' objet spatial peut répondre au besoin de justification du 

renouveau de 1' environnement urbain. La recherche de Benali (2007) sur la 

représentation médiatique du Plateau Mont-royal lors de son processus de 

gentrification s' inscrit dans cette dynamique. La chercheure analyse l' imaginaire 

médiatique construit autour du quartier Plateau Mont-royal dans le contexte de ce 

renouvellement urbain. Elle démontre aussi dans quel sens cette redéfinition 

symbolique du lieu a largement influencé ce processus de transformation urbaine. 

À côté d'autres facteurs socio-économiques et politiques, les discours des médias au 

cours des décennies 70-80 ont réinvesti le territoire d'une image qui accroit son 

attractivité. Les conclusions de la recherche de Benali (2007) concordent avec la 
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remarque de Podmore ( 1998) selon laquelle un non1bre important de recherches est 

consacré au rôle de 1' économie et de la politique dans le processus de renouvellement 

urbain, la fonction du discours médiatique ne semble pas moins importante dans la 

formation des perceptions sociales de la gentrification. 

Les travaux de Brendan et al. (20 16) sur la gentrification de 1' agglon1ération 

américaine du Texas sont d'un grand intérêt à la compréhension de cette problématique. 

Ils ont mis en lumière la façon dont le discours médiatique reconstruit, dans un contexte 

de gentrification, la représentation de 1' espace urbain. En diffusant la position des 

principaux acteurs du projet de revitalisation de la ville d'Austin, les chercheurs 

montrent comment le discours médiatique repeint le paysage urbain. En effet, ils 

montrent que si le discours médiatique ne constitue pas un facteur déterminant du 

processus du renouvellement urbain, il est quand même structurant dans la construction 

de la perception des gens de l' objet spatial. C'est en ce sens que Brendan et al. (2016, 

p. 87) ont fait remarquer que : 

At the neighborhood scale, it has been suggested that media, while not a cause 
of gentrification or a catalyst of urban renewal policies, seizes on the 
((upscaling" of a neighborhood that is undergoing change and can be a 

powerful force for how a lands cape is perceived by the populous. 

La représentation médiatique n'est pas sans importance dans la construction 

symbolique de l' objet spatial. Cette démarche ne se réduit pas au processus de 

requalification spatiale à des fins de spéculations ou de gentrification. Comme d'autres 

formes de discours véhiculant sur 1' espace urbain, le discours des médias semble 

déterminant dans le processus de donation de sens de 1' environnement urbain. C'est 

dans cet esprit que Benali (2007, p. 3) a fait remarquer que « les représentations 

médiatiques, de par leur grande accessibilité, sont celles qui contribuent le plus à 

l'imaginaire collectif». L'appropriation de l' objet spatial par les citadins n' échappe pas 

au processus de symbolisation des discours des médias. En ce sens, le caractère de 
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1' environnement urbain ne semble pas perceptible en dehors du discours qui circule sur 

lui et qui le constitue (Mondada, 2000). 

Dans cette optique, Monnet ( 1998, p. 9) souligne que « le lieu syn1bolique est 

l'instrument d'une communication, il implique une communion sociale autour d'un 

sens partagé et définit ainsi le groupe qui communie et communique ». Cela sous

entend que 1' interprétation de 1' espace peut faire 1' objet de jeux de communication. Ce 

sens symbolique résulterait du jeu de communication. Celui-ci participe à façonner 

aussi l' accord des habitants du lieu en question. C 'est en ce sens que l ' enjeu de notre 

travail renvoie au décodage du discours médiatique relatif à la représentation du 

paysage des bidonvilles de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Cette préoccupation 

nous amène à la définition de nos objectifs de recherche. 

2.1.1 Objectif général de recherche 

Notre travail de recherche porte sur la représentation du paysage urbain dans les médias 

écrits. L'objectif principal renvoie à la manière dont le paysage urbain des villes du 

Sud est représenté dans le discours des médias écrits. Ainsi nous sommes amenés à 

étudier les trames de la représentation de 1' espace urbain à partir des discours 

médiatiques. 

2.1.2 Objectifs spécifiques de recherche 

Les objectifs spécifiques de notre travail sont les suivants : 

Mettre en lumière la mise en place des trames narratives du paysage urbain de 

la zone métropolitaine de Port-au-Prince à partir des articles de la presse écrite 

au cours de la période 2001-2016; 

Identifier les représentations des bidonvilles véhiculées dans ces discours. 
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2.1.3 Question de recherche 

Comment les médias écrits construisent-ils le territoire des bidonvilles de l' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince? 

La compréhension des mécanismes de construction du paysage urbain des bidonvilles 

ne répond pas seulement à une exigence théorique dans la mesure où elle tend à 

contribuer à la production de connaissances, mais elle revêt aussi une importance 

sociale, puisqu'elle tend à mettre en lumière le rapport des institutions médiatiques 

avec ces territoires. Comme le soulignent Bourdieu (1994) et Lefebvre (2000), les 

relations sociales se manifestent dans 1' espace. La réponse à cette question nous permet 

de jeter un éclairage sur la façon dont les institutions sociales participent à la mise en 

œuvre de la trame du paysage urbain des bidonvilles de l' aire métropolitaine de P.ort

au-Prince. Elle prend également un intérêt pratique dans la mesure où elle permet 

d'éclairer le rapport des médias aux quartiers précaires. Les médias constituent un lieu 

d'expression pour de nombreux acteurs sociaux. Le point des acteurs participe à la 

redéfinition du paysage urbain. Comme le souligne Corboz (2001), le paysage n' est 

pas réductible à l' étendue; il relève également d'un processus de construction 

symbolique. Cette question tend à mettre en lumière la construction sociale du territoire 

à partir des discours de la presse écrite. 

2.1.4 Hypothèse principale 

Les médias écrits offrent un large spectre de représentations sur les bidonvilles de la 

zone métropolitaine. 
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La représentation des 1nédias écrits sur les bidonvilles de la zone métropolitaine de 

l' aire métropolitaine est dynamique. Les articles de presse présentent ces territoires 

sous différents angles et avec plusieurs idées sous-jacentes dont la description des 

événements, la chronologie du territoire, les enjeux environnementaux, l'organisation 

géographique des quartiers, la présentation des enjeux politiques, économiques et 

sociaux. Les tnédias donnent lieu à une variété de discours qui rend la représentation 

des bidonvilles dynamique. L' image du territoire semble variée avec le flux des 

discours. La mise en œuvre du paysage se construit à travers les articles de presse sur 

les plans environnementaux, économiques, politiques et sociaux. Le paysage des 

bidonvilles se déclinerait sous deux axes :temporel et géographique. 

2.1.5 Hypothèses secondaires 

a) La représentation des bidonvilles dans les médias évolue dans le temps. 

b) La représentation du paysage urbain des bidonvilles varie d'une commune à 

une autre. 

Comme le souligne Cellard ( 1997), le temps contribue à la compréhension du social. Il 

joue aussi un rôle important dans la mise en œuvre de la trame narrative de l' espace 

urbain. En effet, la perspective diachronique permet de mettre en lumière 1' évolution 

symbolique des trames urbaines. Cela sous-entend que les discours présentent le 

paysage des bidonvilles à travers la continuité et/ou les ruptures des évènements. Ils 

donnent à voir le territoire à travers le fil des évènements marquant son histoire tant au 

niveau socio-économique, politique, démographique que de 1' environnement, du bâti 

et sanitaire. Le territoire se construit dans le temps long. Mais le cours des évènements 

n'est pas moins important dans la mise en œuvre de ses représentations, puisqu' il donne 

1' avantage de dévoiler le processus de transformation des représentations du paysage 

urbain. 
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La représentation médiatique du paysage urbain des bidonvilles n' est pas non plus figée 

à l' échelle spatiale. Il n ' y a pas une relation d' identité entre les territoires. Les quartiers 

possèdent des dynamiques internes qui sont susceptibles d' expliquer la variation d'une 

échelle à une autre. Le spectre des articles met en perspective les enjeux spécifiques 

aux différents quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ceux-ci relèvent de 

différents ordres dont l' environnemental, juridique, politique, social et économique. 

Ces facteurs ne sont pas toujours identiques dans tous les territoires. L' analyse des 

discours donne lieu à la variation des regards du paysage à l' échelle d'un quartier par 

rapport à un autre. 

Pour répondre à notre question de recherche, il s'avère nécessaire de fixer les notions 

de paysage, représentation et médias. Le chapitre suivant se consacre à la définition de 

notre outillage conceptuel. 



CHAPITRE III 

CADRE CONCEPTUEL 

Ce chapitre se consacre à notre cadre conceptuel. Il comporte la définition des concepts 

nécessaires à la compréhension de notre objet d' étude. Il s'agit des termes de médias, 

de représentation et de paysage urbain. 

3.1 Médias écrits 

Comme nous menons la recherche à partir des médias écrits, nous nous inspirons de la 

structure minimale du schéma de la communication et de l' information 16.· Le schéma 

de la communication, tel qu'il est théorisé par Roman Jakobson (Mairet, 2015) se 

compose de 1' émetteur, message, le code, le canal et le récepteur. Pour mener à bien 

notre analyse, nous mettrons 1' accent sur le message qui représente le discours des 

médias. Le rôle de 1 'émetteur incombe aux porteurs des messages dans les médias sur 

les bidonvilles. Mais l' accent sera mis essentiellement sur les discours véhiculés dans 

les médias sur les bidonvilles. Comme la figure ci-après l' illustre (fig.3.1 ), le schén1a 

de communiCation nous sert d'apport théorique pour situer notre recherche, mais nous 

limitons notre analyse au lieu d' émission du message. 

16 Cette théorie a été l' œuvre des recherches de Shannon &Weaver des années 1950. Elle a été 
complétée avec les travaux de Roman Jakobson en 1964. (Mairet, 20 15) 
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Fig. 3.1 Du schéma de la communication à 1' outillage conceptuel. 

Source: Modifié du schéma de la communication et de l'information de Shannon et Weaver et Roman 

Jakobson (1964). 

Le mot média vient du terme latin médius qui veut dire « être au milieu » (Dubois, 

2007). Il prend le sens de mise en relation à distance, sans possibilité d' interaction entre 

le récepteur et 1' émetteur (Maigret, 20 15). Le terme medium est utilisé à la fois en 

anglais et en français pour évoquer 1' aspect technologique que 1' on retrouve en général 

dans la presse, le cinéma, la télévision (Maigret, 20 15). Dans le cadre cette étude, nous 

nous intéresserons à proprement parler aux médias écrits. Il s' agit de la « presse écrite » 

qui peut être diffusée en version papier ou/et en version numérique. Dans notre 

démarche, il importe de creuser l ' image des bidonvilles de l ' aire de Port-au-Prince dans 

les médias écrits. Cette perspective d ' analyse nous amène à faire le point sur les 

approches des médias. 
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3 .1.1 Approches fonctionnalistes des médias 

Le discours médiatique a toujours fait l' objet de controverse dans les sciences sociales 

et sciences humaines. (Maigret, 20 15). Plusieurs recherches analysent son rôle dans la 

construction de la réalité sociale (Sénécal, 1995 ; Bourdieu, 1996; Chomsky et 

McChesney, 2000). Selon le courant fonctionnaliste, les médias constituent un 

instrument par lequel 1 ' information est diffusée dans la société. Les médias seraient 

alors réduits à un simple outil de transmission et de diffusion de l' information. Ils sont 

considérés comme vecteur d' information sur différents sujets de la vie sociale. Leur 

fonction fondamentale consiste à renseigner sur le cours des évènements qu' ils 

exposent et donnent une somme de données nécessaires à la construction et 

l' orientation de l 'opinion publique (Loubet del Bayle, 1989). 

Dans 1 'histoire des recherches sur les médias, cette position fonctionnaliste remonte au 

début du XX:ème siècle. Le psychosociologue Gabriel Tarde est le premier à soutenir 

cette thèse (Ibid. , 1989). Il montre dans ses travaux sur l'opinion que la presse se révèle 

un des facteurs permettant la création de l'opinion publique. Il souligne, entre autre, 

que les médias, dans le contexte de la mondialisation des flux des échanges, amènent 

l' information dans tous les coins du monde. Ce faisant, ils deviennent comme un outil 

de liaison et de pacification entre les humains. Gilbert et Brosseau ont commenté avec 

clarté la thèse de Tarde sur les médias en montrant que les médias construisent « la 

sphère publique » dans la mesure où ils se transforment en un lieu de délibération 

accessible, transparent et rationnel (Gilbert et Brosseau, 2002). 

En reconnaissant certaines de leurs limites, Brosseau et Gilbert voient dans les médias 

« le maillon fondamental du système démocratique », car ils donnent 1' occasion aux 

individus et groupes constitutifs de la société civile de s' exprimer (Gilbert et Brosseau, 



49 

2002, p. 45). De même, les élus ont la possibilité de prendre connaissance de la position 

des citoyens, de discuter avec eux et de réagir par rapport aux critiques des opposants. 

Brosseau et Gilbert y voient aussi un canal par lequel les grands enjeux de société sont 

débattus. Par la rencontre et la confrontation, les médias facilitent« la fom1ation d ' une 

opinion publique éclairée, fondement de la participation à la vie politique » (Brosseau 

et Gilbert, 2002, p. 522). 

En effet, cette approche des médias trouve une assise philosophique dans la théorie de 

1' agir communicationnel de Habermas selon laquelle les rapports sociaux seraient plus 

axés sur le consensus que le conflit (Ouellet, 2014). Dans cette perspective, les médias 

constituent 1' expression de 1' espace public dans lequel le débat entre les différentes 

composantes de la société se déroule de façon consensuelle. Cette grille de lecture 

évacue les conflits d' intérêts de classe dans la société contemporaine. 

3 .1.2 Approches critiques des médias 

La thèse fonctionnaliste tend à mettre en avant la fonction d' équilibre que jouent les 

médias dans la production et la diffusion de l' information. Une telle approche est 

remise en cause par le courant critique d' inspiration marxiste selon lequel les médias 

font partie de « 1' appareil idéologique » des acteurs sociaux et économiques dominants 

de la société. Elle critique l'objectivité et la neutralité des médias dans la production et 

la diffusion de l' information (Bourdieu, 1994, 1996; Sénécal, 1995). 

Dans cette perspective, les médias sont définis comme un « agent » des pouvoirs 

économiques et politiques, un instrument de légitimation du pouvoir en place. Suivant 

ce courant théorique, la marchandisation de 1' espace médiatique introduit un biais dans 

la façon dont les médias participent à la production des réalités sociales (Bourdieu, 

1994, 1996; Sénécal, 1995). Les tenants de ce modèle de pensée soulignent que les 
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médias n'échappent pas aux lois du n1arché de l' information et à l'exigence de 

rentabilité. De ce fait, ils sont incapables de poser de façon équilibrée un agenda public. 

Dans cet ordre d' idées, le «quatrième pouvoir » est conçu comme un instrument à 

travers lequel les forces politiques exercent une violence symbolique sur les citoyens, 

car il détient « un monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie 

importante de la population »(Bourdieu, 1996, p. 16). De ce fait, les médias constituent 

un dispositif de manipulation de la pensée des citoyens. En diffusant les informations, 

ils s' adonnent à 1' amplification, la dramatisation, voire au travestissement des faits 

rapportés. Gilbert et Brosseau, (2002, p. 523-524) ont restitué la mise en accusation des 

médias de façon précise en ces termes : 

Les médias, la télévision en particulier, mais aussi les autres composantes du 
monde des communications à qui elle impose de plus en plus les règles du jeu, 
y sont vus comme des instruments de domination et de censure: parce qu'ils 
imposent un agenda, contrôlant les sujets dont on traite, la façon dont on les 
traite, les institutions et les groupes qui peuvent légitimement se prononcer sur 
la question; parce qu'ils excluent du débat celles et ceux qui ne détiennent pas 
à leurs yeux une parole légitin1e; parce qu'ils orientent la production de 
l'information dans le sens de la conservation des valeurs établies, du statu quo, 
présenté comme le meilleur qui puisse exister de façon réaliste. [ ... ] Le citoyen 
se trouverait de la sorte bafoué par les médias, qui, loin de lui offrir une 
possibilité de participer activetnent au processus démocratique, produisent son 
consentement à l'ordre établi par les logiques dominantes institutionnelles et 
marchandes. 

Cette lecture est systématisée dans le travail du philosophe et linguiste américain 

Chomsky. Dans La fabrique du consentement, Chomsky et Herman (2003) démontrent 

à partir des recherches empiriques sur les médias américains que le discours médiatique 

est soumis à un ensemble de filtres liés aux rapports de pouvoir et d' intérêts 

écon01niques. Pour eux, ce système de filtres transforme le discours médiatique en 

propagande. 
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Les deux approches que nous venons d' exposer n 'épuisent pas à elles seules la 

problématique des médias. Plusieurs chercheurs suggèrent une position médiane par 

rapport à ces deux courants. Ils conçoivent les médias comme un espace complexe de 

représentation (Cefai, 1996; Lochard, 1999; Ri effel, 2001 ). 

3.1.3 Perspective d 'une approche médiane 

Dans cet esprit, Loubet del Bayle voit dans les médias une double facette. Ils sont à la 

fois un reflet de 1' opinion mais aussi un instrument de formation de 1' opinion (Loubet 

del Bayle, 1999). Dans la même veine, ils sont autant traces que moteurs de la 

dynamique imaginaire. Moscovici souligne que les médias constituent le principal 

espace où se « fabriquent » les représentations collectives (Loubet del Bayle, 1999). 

Gingras (1999) remarque que les médias ne sont pas figés dans une position. Ils 

balancent entre la logique citoyenne et la logique marchande. Ils sont plutôt 

dynamiques et évolutifs. Moscovici laisse entendre que les objectifs des médias sont 

déterminants dans leur orientation (Gingras, 1999). S' ils accordent la priorité à la 

diffusion, l ' information sera neutre, mais s' ils s' inscrivent dans la propagation et la 

propagande, l ' information se résume à la manipulation. Il n' y aura pas d'objectivité. 

Gilbert et Brosseau (2002) s' inscrivent dans le prolongement de cette position médiane. 

Ils ne se limitent pas à 1 'une des approches antagoniques sur les médias. Reconnaissant 

l' intérêt de l' approche critique, ils ne rejettent pas d' un revers de main la perspective 

fonctionnaliste des n1édias. Leur démarche consiste à saisir 1' espace médiatique dans 

sa complexité, car ils y voient le produit de multiples transactions entre différents 

acteurs. Dans la production de l' information, les médias se trouvent confrontés à un 

ensemble de contraintes. Les rapports de pouvoirs ne sont pas définis une fois pour 

toute. 
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En définitive, les trois approches permettent de valider notre prémisse selon laquelle 

les médias contribuent à la production de la perception. Ils alimentent notre perception 

au quotidien. Il y a « un monde perçu »par les médias. Comme réalité sociale, 1' objet 

spatial n' échappe pas à ce processus de construction. Le discours médiatique façonne 

notre imaginaire de l' urbain. Il est porteur de représentations sur l' objet spatial. La 

question de la véracité de l' information importe peu dans notre étude. Car il ne s' agit 

pas de valider les informations sur le territoire. Notre démarche s' intéresse au sens que 

le discours médiatique attribue à l' objet spatial. C' est surtout l' existence d'une ou des 

façons de voir 1' espace urbain dans le discours des médias qui est au cœur de notre 

travail de recherche. La clarification des concepts de « représentation » et de « paysage 

urbain » se révèle importante à la compréhension de notre travail de recherche. 

3.2 Représentation 

Le concept de « représentation » influence considérablement les recherches dans les 

sciences sociales et humaines. En sociologie, Durkheim a été parmi les pionniers à lui 

consacrer une attention particulière dans sa théorie de représentations collectives 

(Jodelet, 2007). Freud lui a donné un contenu spécial en psychologie avec la 

terminologie de la représentation intrapsychique (Jodelet, 2007). À la fin du 20ème 

siècle et au début 21 ème siècle, le terme de représentation continue encore à attirer 

l' attention de chercheurs de différentes disciplines. Il a fait l'objet de beaucoup de 

travaux de théorisation en philosophie, en psychologie, en sociologie etc. (Moscovici, 

1961 ; Boulad-Ayoub, 1989; Désesquelles, 2001 ; Jodelet, 2003). La représentation 

constitue un concept transdisciplinaire. Elle s' inscrit au carrefour d'une pléiade de 

domaines de recherches dans les sciences humaines et sociales. Sa transversalité ne 

permet pas d' arriver à une définition complète. Toutefois, il importe peu dans le cadre 
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de ce travail de faire le point sur les différentes théorisations de la notion de 

représentation. Nous partirons plutôt d'une définition opératoire pour préciser notre 

démarche. 

Du point de vue étymologique, le terme français de représentation dérive du verbe latin 

«repraesentare» qui signifie représenter. Il renvoie à l' idée de replacer quelque chose 

devant les yeux de quelqu'un (Dubois, 2007). Le sens originel n ' est pas dénué d'intérêt 

en dépit des glissements de sens importants dans le temps. Dans cette logique, Jodelet 

(2003) dans le sillage théorique de Moscovici (1961), voit la représentation comme 

étant une forme de savoir pratique reliant un sujet à un objet. Il s' agit dans cette 

approche d'une dualité sujet-objet. Le rapport se fait par le truchement de codes, de 

symboles. Ainsi souligne-t-elle que la représentation relève des activités mentales 

relative à la perception, à la mémoire. Elle y voit le processus par lequel le sujet saisit 

un objet par un acte mental. Par la représentation, l'objet devient présent 

symboliquement en dépit de son absence matérielle. Par la perception, le sujet garde 

l' image de la chose. En ce sens, en se représentant l'objet, le sujet contribue à recréer 

l' objet. Il_le (re)construit par la pensée. Ce processus de la représentation a un grand 

intérêt pour notre recherche dans la mesure où il peut être appliqué à 1' environnement 

urbain. La représentation de l' espace urbain n ' échappe à ce processus de 

(re)construction du citadin. Comme Jodelet (2003) l' a souligné dans un contexte 

sociologique, l' environnement urbain semble aussi tributaire de ce jeu d' appropriation 

et de représentation. 

Le langage joue un rôle important dans la mise en forme de l' objet. C' est ce qui donne 

au rapport du sujet à l 'objet tout son dynamisme. Dias (2008) définit cette relation par 

la symbolisation et l' interprétation qui est la sphère des significations. La 

représentation permet donc au sujet de donner sens aux choses. Ce processus peut se 

faire dans le cadre individuel ou collectif. Les institutions ne sont pas non plus en 

dehors de cette dynamique de construction de significations. Dans cette perspective, 
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Abric (1997) voit dans la représentation l' expression d'une vision fonctionnelle du 

monde par laquelle un individu ou un groupe comprend la réalité. Dans une démarche 

sociologique, Doise (2003) renvoie les représentations sociales à l' expression de 

positions symboliques sur les phénomènes sociaux. Elles peuvent prendre des formes 

diverses constituant des principes organisateurs qui structurent les rapports 

symboliques des individus aux objets. 

Les représentations sont portées à la fois par des individus, des groupes sociaux ou des 

médias. Elles sont perceptibles dans leur comportement dans la vie courante. Les 

discours sont aussi marqués par l' effet des représentations sociales. Cela rejoint l' enjeu 

de notre recherche. Dans le but d' identifier les éléments de représentation, Jodelet a 

souligné que : 

Avec les représentations [sociales] nous avons affaire à des phénomènes 
observables directement ou reconstruits par un travail scientifique. [ ... ] 
L'observation des représentations [sociales] est, en effet, chose aisée en de 
multiples occasions. Elles circulent dans les discours, sont portées par les mots, 
véhiculées dans les messages et images médiatiques, cristallisées dans les 
conduites et les agencements matériels ou spatiaux (Jodelet, 2003 , p. 48). 

Les discours des médias donnent lieu à des représentations sociales de 1' espace urbain. 

Celles-ci constituent une reproduction symbolique de l 'objet spatial dans la mesure où 

elles lui donnent sens. Cela entraine que le paysage urbain devient un objet de 

perception. Le bidonville est d'un côté, un milieu de vie (Goulet, 2006) et de l'autre un 

espace soumis au regard des habitants, des médias ou des visiteurs 17
. Comme espace 

de vie, il est soumis à la dynamique des représentations des observateurs. Comme 

espace perçu, le bidonville se fait paysage. Il devient donc une façon de voir la ville, il 

constitue un mode d' expression du paysage urbain. 

17 La ville en tant que milieu de vie se compose d 'un assemblage de formes qui ont un sens, possèdent 
une hiérarchi sation et sont différemment perçues. (Michel , 2008, p. 69) 
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3.3 Concept de Paysage urbain 

Les auteurs de l'ouvrage «Paysages en perspective » soulignent que «l' expression 

paysage urbain serait apparue en littérature et en géographie dès le XIXème siècle, la 

reconnaissance d 'un enjeu de paysage pour les villes ·et les métropoles demeure 

cependant relativement récent » (Poullaouec-Gonidec, Domon et Paquette, 2005, p. 15). 

De façon progressive, ils identifient trois façons d' approcher le paysage urbain à la 

lumière des différents courants européens et anglo-saxons. La première consiste à 

« assimiler le paysage aux formes matérielles et objectives du territoire »(Ibid. , p. 19). 

Pour eux, cette conception rejoint tant l ' école française de géographie, les pratiques 

anglo-saxonnes d' évaluation visuelle que celle de l'écologie du paysage. Cette vision 

inscrit la notion de paysage dans la limite de ce que Versteegh et al. , (2005) appellent, 

dans le contexte néerlandais de l'urbain, le« sauvage »et le« construit». C 'est ce qui 

revient à dire que le paysage correspond à 1' ensemble des interventions, 

transformations qu' aurait subi l' espace naturel. Partant de cette piste définitionnelle, le 

paysage correspond à l' étendue terrestre, à l' espace physique tel qu'il est aménagé. 

La seconde définit le paysage comme « une manifestation culturelle et 1' aborde tantôt 

par l' art, tantôt par l ' interprétation du paysage comme texte culturel à décoder, tantôt 

encore par le biais des valorisations sociales du territoire» (Poullaouec-Gonidec, 

Domonet Paquette, 2005 , p. 20). Cette perspective conçoit le paysage comme une 

manière de représenter, de regarder l'urbain. Autrement dit, le paysage constitue une 

construction sociale du territoire. C'est ce que Bonin (2005, p. 4) appelle « un rapport 

sensible des sociétés à leur territoire ». 
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La troisième approche tente d' aller plus loin que les deux premières. Elle ne conçoit le 

paysage urbain ni seulement comme réalité physico-spatiale objective ni seulement 

comme qualification objective du regard. Elle le caractérise con1me la relation 

dialectique entre les deux (Poullaouec-Gonidec, Domon et Paquette, 2005). Cette 

approche prend en compte la complexité de la notion de paysage en montrant qu' il est 

aisé « de dépasser le contraste selon lequel le paysage serait une attribution du monde 

rural. Car [sic] tout territoire marqué par 1' intervention humaine est paysage, de la 

campagne pittoresque au quartier populaire en passant par le secteur industriel» 

(Poullaouec-Gonidec, Domon et Paquette, 2005 , p. 30). 

Cette troisième approche peut être aussi mise en parallèle avec la conception de 

Morisset (2001) du paysage. Dans le cadre de son travail sur le quartier Saint-Roch à 

Québec, elle nous aide à comprendre la notion du paysage dans un rapport dynamique 

entre l'existant et le perçu. Ainsi se sert-elle de la métaphore du tableau pour montrer 

la double dimension du paysage. «Le paysage désigne en effet le tableau d' un pays et 

non ce pays lui-même » (Morisset, 2001 , p. 1 0). Pour elle, il y a donc une tension entre 

le cadre spatial et le sens que nous lui imprimons. Morisset l' identifie cormne une autre 

dimension par laquelle on arrive à saisir l' identité du lieu. Ainsi souligne-t-elle que : 

« [ ... ] pourvu d'une quatrième dimension, celle de la signification, de la perception et 

de la représentation, perpétuées par une mémoire qui, parallèles aux tribulations 

physiques du lieu, en constitue la personnalité, 1 'identité » (Ibid. , p. 1 0). Cette 

perspective du paysage donne 1' avantage de concilier le processus de transformation 

avec le sens que nous donnons au territoire. Autrement dit, le terme de paysage permet 

de saisir le territoire dans son évolution. Cette évolution se compose, pour elle, 

d' ilmombrables interventions. Dans le sillage théorique d'André Corboz, Morisset a 

montré que « certaines de ces interventions ont forgé des ruptures, d' autres ont 

consolidé des acquis; elles se superposaient toutes, surtout à un site urbain qui était déjà 

un palimpseste, avalant 1 'une après 1' autre les périodes de son histoire » (Morisset, 

2001 , p. 13). 



57 

Cette lecture se trouve dans la continuité de son point de vue sur le paysage comme 

une manière de saisir la dynamique de la forme urbaine. C' est en ce sens que Morisset 

(2001) voit l'histoire de la fom1e urbaine comme une manière d' explorer la 

personnalité du lieu. Cette conception du paysage découle de 1' approche de Corboz du 

territoire. Il voit le territoire coriune le fruit d'un cheminement. Ainsi explique-t-il que 

«le territoire n'est pas une donnée : il résulte de divers processus » (Corboz, in 

Morisset, 2001 , p. 213). 

Dans cette approche, comme le paysage, le territoire constitue une construction. Il 

évolue et se transforme au gré du temps, des intempéries et de 1' action humaine. Cor boz 

souligne que : 

La portion de la croute terrestre qualifiée de territoire fait d' ordinaire l'objet 
d'une relation d'appropriation qui n'est pas uniquement de nature physique, 
mais qui tout au contraire met en œuvre diverses intentions, mythiques ou 
politiques. Cette circonstance, qui interdit de définir le territoire à 1' aide d 'un 
seul critère indique que la notion n' est pas «objective ». Un tel constat ne 
signifie nullement qu'elle soit arbitraire, mais bien qu'elle intègre un nombre 
considérable de facteurs , dont la pondération varie de cas en cas et dont 
l'histoire a le plus souvent composé-sinon consacré -l ' amalgame. (Corboz, in 
Morisset, p. 214) 

Le terme « amalgame » permet d' interpréter la ville par le dialogue de la « nature à la 

culture ». Comme le soulignent Versteegh et al. , (2005), faire la ville, consiste à voir 

dans une nature « idéale » les bases d'une culture urbaine, ce qui sous-entend le 

paysage urbain comme l' expression de la complexité du « sauvage » et du « construit ». 

La perception nous aide à donner sens à cette construction, à imprimer une identité 

propre au lieu. C'est ce que Morisset (2001) interprète comme étant la personnalité du 

lieu. 
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Cet amalgame dont parle Corboz varie aussi en fonction du lieu à partir duquel il est 

perçu. Selon Roncayolo, « le paysage urbain évoquerait de multiples points de vue 

possibles et nécessairement limités, segn1entés » (Roncayolo, in Sanson, 2007, p. 19). 

Comme tel, le milieu urbain devient sujet d' interprétations et de significations pour 

l' observateur. Le paysage urbain s' accorde donc à l' histoire de différentes 

représentations de la ville (Ibid., 2007). Ainsi la ville comme espace vécu se laisse 

appréhender dans ses formes architecturales, ses monuments patrimoniaux et les 

différentes perceptions dont elle fait 1' objet dans les productions artistiques, et les 

différentes sciences de la ville (Sanson, 2007; Michel, 2008). Cette approche rejoint 

l' analyse de Roncayolo dans sa tentative de cadrage de la notion de paysage urbain. 

Ainsi avance-t-il que «c ' est à travers le partiel et en partant du plus local, de ce que 

l' on a sous les yeux, que se constitue le paysage» (Roncayolo, in Sanson, 2007, p. 20). 

Dans cette perspective, le paysage urbain renvoie au regard du citadin, du visiteur sur 

la ville ou des spécialistes de la ville. Il n ' est pas là a priori, il relève toujours de la 

perception de celui qui perçoit le milieu urbain. Robin a fait remarquer en ces termes : 

Pour qu'il y ait paysage, la matérialité d'un pays, d'un panorama rie suffit pas. 
Il faut qu' il y ait quelqu'un pour le regarder et constituer en paysage ce qu' il a 
sous les yeux. Il doit y avoir présence d'un corps sensible, d'une personne, d'un 
sujet toujours construit dans la relation à d' autres sujets, au sein d'une société 
instituante et instituée. (Robin, 2007, p. 1 00) 

Cet outillage conceptuel présente un grand intérêt pour notre démarche dans la mesure 

où il permet d' aborder le territoire comme paysage. Le spectre des discours sur l' espace 

constitue autant des trames du paysage urbain. Dans le cas de notre recherche, le 

paysage des bidonvilles est perceptible à travers le discours des médias sur ses 

dimensions socioéconomique, démographique, politique, sanitaire et de son cadre bâti. 

L'ensemble des discours nous permettra- comme l'a écrit Morisset (2001) de déceler 

la personnalité des lieux. 
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3.3 .1 Construction de la représentation de 1' espace urbain 

Dans le domaine de l' étude urbaine, de nombreuses recherches sont consacrées à la 

représentation de l'espace urbain (Lynch, 1969; Ledrut, 1969; Middleton, 2003; Larsen 

et al. , 2007). Ce foisonnement théorique peut être schématiquement regroupé au moins 

en trois approches. La première part de l'idée selon laquelle la représentation relève de 

1' environnement. Elle sous-entend que 1' espace urbain est au fondement de la 

représentation. La position empirique de Lynch (1969) peut être associée à cette 

perspective épistémologique, car, pour lui, l' image vient de la forme physique externe. 

L'amélioration de 1' image de la forme urbaine découle donc de 1' aménagement de 

1' objet spatial. 

De ce fait, conformément à sa posture empiriste, Lynch (1969) propose de nouveaux 

principes d'urbanisme pour renforcer l' image de la forme urbaine. Il en identifie au 

moins trois principaux: d' abord la conformité de la forme avec les différentes 

fonctions; l'articulation de l'accessibilité à la sécurité des lieux et enfin la forte 

signification des objets spatiaux. Pour Lynch (1969), la prise en compte de ces facteurs 

dans 1' aménagement de la forme urbaine permet de relever 1' image visuelle de la ville. 

Elle donne aussi une représentation positive de 1' environnement urbain. 

Dans ce courant de pensée, 1' accent est surtout mis sur 1' aspect physique. La place du 

sujet est assez marginale dans la perception urbaine. D ' autres auteurs tentent de le 

compléter en mettant l' accent sur le sujet (Ledrut, 1969; Middleton, 2003 ; Larsen et 

al. , 2007). Cette perspective ne se limite pas à la chose observée, le sujet devient central 

dans la production des représentations de 1' espace urbain. Les valeurs et les expériences 

de 1' observateur participent à la constitution de la représentation de son environnement. 
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En effet, les travaux de Middleton (2003) sur le paysage du centre-ville de Quito ont 

mis en lumière la fonction de plusieurs éléments d'ordre historique et socio-culturel du 

citadin dans sa représentation du territoire. Pour lui, la perception du paysage change 

avec le contexte et évolue avec le centre d'intérêt de l'observateur. Le cadre spatial 

n'échappe pas à ce processus de donation de sens du citadin. Ce dernier se représente 

1' espace en fonction de ses bagages, ses goûts, ses cultures. 

Ascher (2004) a souligné l ' incidence de la forte différenciation des valeurs et de modes 

de vies de la société contemporaine sur 1' aménagement urbain. La diversité des goûts 

pose de nouveaux enjeux à la planification du paysage urbain. Thérasmé a résumé cette 

préoccupation de Ascher sur l'atomisation des valeurs des individus en soulignant en 

ces termes : «la reconnaissance de la diversité des individus et différents groupes de la 

ville laisse comprendre que chaque résident expérimente ses propres sensations de 

l ' urbain et qu'il faut parler d'une perception différenciée de l'espace » (Thérasmé, 

2011 , p. 90). 

Les discours dominants véhiculés sur la forme urbaine participent d'emblée à la 

construction de la perception de l'image de l' espace du citadin. C'est dans cet esprit 

que Bourdieu ( 1996) parle de violence symbolique charriée par les discours don1inants. 

La représentation de 1' espace constitue le fruit tant d'un processus historique que socio

culturel. Les recherches de (Larsen et al. , 2007) donnent une fonction centrale au sujet 

dans la production de la représentation de 1' objet spatial. Elles soulignent que les 

représentations de 1' environnement urbain ne sont pas statiques. Ces représentations 

changent avec les catégories sociales, et évoluent avec le temps. Son approche s'inscrit 

dans une perspective interactionniste. Le sujet se représente l ' espace urbain en fonction 

d'un ensemble de contraintes sociales. Il n 'est pas le seul maitre dans le processus de 

sa représentation. Le point de vue de Ferraroti illustre cette réalité quand il avance en 

ces termes que« je ne comprends pas n'importe quoi puisque mon acte de con1prendre 
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a été préparé par mon héritage social et culturel, c ' est-à-dire, par tout ce que je com1ais 

déjà, plus ou moins consciemment» (Ferraroti, 2005, p. 91). 

La représentation de 1' objet spatial du citadin se révèle une construction. Comme réalité 

sociale, elle n ' existe pas en soi. Elle est plutôt tributaire des pratiques sociales dans 

1' environnement urbain. Cette réalité devient encore plus évidente à 1' état de la société 

contemporaine où la diffusion de l'information tend à jouer un rôle de plus en plus 

important (Mairet, 20 15). Le rapport du citadin à 1' espace urbain est de plus en plus 

mis en valeur. La représentation de l' espace devient un enjeu important dans le 

processus de 1' organisation urbaine. C' est dans cette perspective que notre recherche 

tentera de déceler les représentations de 1 ' urbain dans le discours médiatique. 

3.3.2 Conclusion partielle 

Pour mener à bien notre démonstration et d' y rattacher une suite logique, il s' avère 

nécessaire de présenter clairement nos variables et indicateurs. Cet outillage nous 

permettra, d' une part, de collecter les données de notre corpus d 'articles de presse, et 

d' attester, d' autre part, nos postulats de recherche. Il importe de souligner que notre 

objectif porte sur la (re) construction du paysage urbain dans les discours médiatiques. 

Ainsi, par souci de clarté, nous reprenons ici nos hypothèses principales et secondaires : 

autre. 

- Les médias écrits offrent un large spectre de représentations sur les bidonvilles 

de la zone métropolitaine. 

- La représentation des bidonvilles dans les médias évolue dans le temps. 

-La représentation du paysage urbain des bidonvilles varie d ' un quartier à un 

La notion représentation du paysage urbain, constituant le cœur de notre recherche, est 

assez abstraite. Les hypothèses principales et secondaires nous permettent de la 

particulariser par le moyen d 'un ensemble de variables opératoires. À cet effet, le 
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paysage urbain se donne à voir à la lumière des données sur les pratiques sociales, 

économiques, politiques, juridiques et du cadre bâti telles qu' illustrées dans la revue de 

littérature. Nous sommes en mesure de mettre en lumière les trames du paysage à 

travers une double échelle : spatiale et temporelle. Ces indicateurs nous donnent la 

possibilité de mettre en lumière les trames du paysage urbain à partir des éléments 

repérés dans les discours médiatiques. Le canevas comporte plusieurs registres.dont les 

registres économique, social, démographique, juridique et du cadre bâti. Les pièces 

d' information sur le paysage urbain sont regroupées en fonction de ces registres. 

Cet outillage conceptuel permet de jeter les bases de l' analyse dans la mesure où il 

constitue un pont entre notre cadre théorique et notre objet d'études. Les trames 

narratives du paysage urbain s' opérationnalisent à partir des dimensions économiques, 

politiques, sociales, démographiques, juridiques et du cadre bâti. Comme 1' ont fait 

remarquer Macé et Pétry (2000), les concepts opératoires constituent, en fait, des 

dimensions du cadre conceptuel. Dans le cas de notre recherche, notre concept de 

représentation médiatique du paysage se décline à partir des attributs tels que les 

dimensions économiques, sociales, politiques, juridiques et du cadre bâti du territoire. 

Ce canevas opératoire sert à regrouper les pièces d' information constitutives des 

regards médiatiques sur notre objet d'étude. Il a aussi l' intérêt de concrétiser la relation 

analytique de notre travail. 

Cette section constitue la fin de la première partie de notre recherche. Nous y avons 

fait la revue de la littérature de notre objet de recherche, préciser la question et les 

hypothèses de recherche et le cadre conceptuel. Les chapitres qui suivent abordent 

notre protocole méthodologique, la présentation des résultats et l' analyse des données 

collectées. Ils constituent la deuxième partie de notre mémoire. 



CHAPITRE IV 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Dans ce chapitre, nous présentons 1' outillage méthodologique de notre recherche qui 

nous permettra de mener à bien notre étude. Il se compose de notre stratégie 

méthodologique, de notre méthode d 'analyse et de la définition de notre outil de 

collecte des données. 

4.1 Stratégie méthodologique 

Notre problématique de recherche traite de la manière dont le discours médiatique 

(re)construit la représentation du paysage urbain dans les bidonvilles de l' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince. Comme il a été défini dans la section théorique du 

travail, nous nous limitons à l'analyse du lieu d' émission du discours. Notre travail ne 

considère pas tout le schéma discursif18
. Nous mettons plutôt l' accent sur le niveau de 

l ' émetteur. Il s ' agit de mettre en lumière comment les articles de journaux participent 

à la mise en œuvre des trames narratives du paysage urbain. 

Nous partons de la prémisse selon laquelle il y aurait un monde perçu par les médias 

(Bourdieu, 1992, 1996; Ri effel, 201 0; Maigret, 20 15). Ceci sous-entend que le discours 

médiatique donne sens aux choses. Il les (re )définit. Dans cette perspective, Benali 

(2007) a souligné que les médias se caractérisent par une grande accessibilité et peuvent 

18 Notre cadre d 'analyse renvoie au schéma classique de la communication dans lequel nous retrouvons, 
entre autre, les niveaux de l' émetteur, récepteur, message, code etc. Le niveau de l'émetteur est cœur de 
notre étude. 
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atteindre un public assez important. En ce sens, les médias dont la presse écrite en 

particulier contribuent amplement, d' après Benali (2007) à la formation de 1 ' imaginaire 

collectif. 

Dans cet ordre d ' idées, Drouin (2004, p. 23) a mis en exergue une particularité des 

médias. Ainsi dit-il que « les articles de journaux par le discours véhiculé, par les prises 

de position exprimées, par la parole donnée [ ... ] donnent accès aux représentations du 

patrimoine et de la ville ». Dans son rapport aux choses, l' institution médiatique 

interprète, donne sens en fonction de son imaginaire, de sa façon de percevoir. En 

diffusant l ' information, elle participe d'emblée à la formation des représentations de la 

ville. L' espace urbain prend sens dans le discours véhiculé dans les médias dont la 

presse écrite. 

La partie théorique et conceptuelle du travail a n1ontré la validité de ce postulat. Il 

importe, dans le cas précis de notre recherche, de voir en quoi il peut être validé dans 

le contexte des quartiers précaires de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Comment 

les représentations des médias donnent-elles sens au paysage urbain des bidonvilles? 

La représentation constitue un enjeu complexe et abstrait dans la mesure où elle est 

difficilement quantifiable et mesurable. Son appréhension nécessite une méthodologie 

qui soit souple. Conformément à la nature de notre problématique de recherche, nous 

faisons le choix de la méthodologie qualitative. Comme l' a écrit Pirès (1997, p. 59), 

lorsque « les recherches qualitatives sont bien menées, elles permettent une description 

en profondeur du cas, donnant lieu à une richesse de détails et à une mise en valeur de 

certains traits distinctifs ». Par sa souplesse et sa flexibilité, cette posture 

méthodologique nous permet d ' appréhender la représentation du paysage urbain des 

quartiers de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Comme l' a souligné Angers (1996, 

p. 60), l ' approche qualitative permet d' « établir le sens de propos recueillis ou de 

comportements observés ». Elle constitue la démarche la plus appropriée à notre 
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problématique de recherche dans la mesure où nous cherchons à faire ressortir la 

représentation de la trame urbaine à travers le discours de la presse. Notre enjeu renvoie 

au sens de la trame urbaine dans le discours émis par les articles de journaux. Comment 

le discours émis participe-t-il à la mise en forme du paysage urbain de l'aire 

métropolitaine de Port-au-Prince? Il importe de mettre à jour les logiques collectives 

sous-jacentes au discours de la presse. La démarche qualitative répond à cet objectif de 

production de sens, elle est« la logique des conduites individuelles et collectives en ce 

qu'elle se centre sur la mise au jour des significations que chacune d'entre elles attribue 

à son action » Schurmam (2003, p. 57). La méthode qualitative constitue la démarche 

appropriée à notre objectif de recherche dans la mesure où nous cherchons à mettre en 

lumière le sens du territoire à travers les discours de la presse. 

4.2 Méthode historico-interprétative 

Pour répondre à notre question de recherche et valider nos hypothèses, nous faisons le 

choix de la méthode historico-interprétative pour interpréter les données relatives à la 

représentation du paysage urbain de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Comme 

Wang in Groat et Wang (2002) l'a précisé, cette méthode offre la possibilité au 

chercheur d'interpréter les données dans une perspective narrative. Ainsi souligne-t-il 

que: 

The researcher attempts to collectas much evidence as possible concerning a 
complex social phenomenon and seeks to provide an account of that 
phenomenon. This requires searching for evidence, collecting and organizing 
that evidence, evaluating it, and constructing a narrative from the evidence that 
is holistic and believable. Throughout the process, interpretation is the key. 
(Wang in Groat et Wang, 2002, p. 137) 

En effet, l'analyse historico-interprétative est une façon d'interpréter les données 

collectées à travers la recherche docun1entaire. Elle nous donne la possibilité de mettre 

en lumière la trame narrative de la représentation du paysage urbain de 1 ' aire 
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métropolitaine de Port-au-Prince. Jébrak l' a définie dans la même perspective en 

montrant qu' elle« implique une collecte, une organisation et une analyse des données 

qui permettent de situer le contexte dans le temps et l' espace, et de mettre en place une 

trame narrative logique qui en tienne compte » (Jébrak, 2010, p. 46). Notre choix se 

justifie par la particularité de notre question de recherche qui vise la (re )construction 

de l' image du paysage urbain par le truchement du discours de la presse écrite. La 

validation de nos hypothèses nous amène à mettre en récit la dynamique de la 

représentation du paysage des quartiers précaires de la zone métropolitaine au cours de 

la période de 2001 à 2016. 

Cellard ( 1997) a fait ressortir 1' importance de la durée quand il souligne que la méthode 

de recherche documentaire permet d' ajouter la dimension du temps à la compréhension 

du social. La temporalité aide à comprendre la dynamique des phénomènes sociaux. 

Dans le cas de notre travail, il importe de mettre en 1 umière comment le discours 

médiatique reconstitue la trame narrative du paysage urbain de l' aire métropolitaine de 

Port-au-Prince de 2001 à 2016. 

Comme chercheur, la méthode historico-interprétative nous amène aussi à prendre en 

compte de notre subjectivité dans la collecte et l' interprétation des données relatives au 

phénomène, c'est-à-dire, qu'en interprétant les données recueillies, le chercheur 

participe au processus de construction de sens (Perez, 2008; Thérasmé, 2012). Le 

chercheur n' est donc pas passif dans le travail d'organisation et d' interprétation des 

données. Cette souplesse méthodologique donne une marge de manœuvre au chercheur 

dans la mise en récit de la dynamique du paysage urbain des bidonvilles de 1' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince. Il s' agit aussi d' une limite scientifique qui renvoie à 

la nature de notre type de recherche. Ce protocole permet alors de reconnaître et 

d' accepter la participation du chercheur dans le processus de construction de la 

connaissance. 



67 

4.2.1 Type de sources des données 

Comme nous faisons de la recherche documentaire, nous nous servons des sources 

principales et secondaires. Nous travaillons essentiellement à partir des archives des 

médias écrits qui constituent notre corpus documentaire. Toutefois, nous avons 

complété notre analyse avec d' autres sources secondaires dont les études sur Port-au

Prince, des tableaux et des images. Celles-ci servent surtout à la mise en contexte de 

notre objet d' étude. 

Ce choix relève de 1 ' importance de ce medium traditionnel dans le corps social haïtien 

(Desquiron, 1996). En dépit de l' émergence de nouvelles sources, la presse continue à 

être l'un des principaux outils de transmission d' information dans l' aire métropolitaine 

de Port-au-Prince. Les principaux acteurs s' en servent pour la promotion de leurs 

initiatives. C' est aussi un canon que les organismes officiels utilisent pour diffuser leurs 

messages. Comme l 'a souligné Thérasmé (2012, p. 113) «la presse informe sur ce qui 

se passe pendant la période de référence et ce qui se passait auparavant à travers divers 

espaces publics de la ville ».Elle demeure le principal lieu d' expression des différents 

acteurs institutionnels du paysage urbain. Comme nous 1 'avons souligné dans notre 

cadre conceptuel, le message médiatique n ' est pas neutre par rapport aux différents 

acteurs économiques, sociaux et politiques. Les représentations véhiculées sur le 

paysage urbain sont aussi marquées par ce déséquilibre. 

Pour notre collecte de données, nous retenons deux principaux organes de la presse 

locale: Le Nouvelliste et Alterpresse19• Le choix de ces deux médias a au moins deux 

justifications. La première correspond à leur présence marquée dans le milieu 

19 Le paysage médiatique haïtien comporte plusieurs médias dont Radio Kiskeya, Haiti-Press-Net- Work, 
Le Matin, Magik-Neuf, Radio Métropole. Toutefois ils ne sont pas tous constants dans leurs publications. 
Nombreux médias connaissent des moments de ruptures importantes. La discontinuité dans la 
publication ne permet pas de collecter des données sur une période relativement longue. Cela est 
différent pour le journal Le Nouvelliste et l'Agence de Presse en Ligne Alterpresse. 
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médiatique haïtien et la deuxième raison est la constance dans leur publication20
. En 

dépit de turbulences sociales, ces organes de presse publient régulièrement. Il y a très 

peu de médias en Haïti qui fonctionnent de façon ininterrompue. Le choix de ces 

médias nous donne donc la possibilité de collecter des données sur toute notre période 

d'étude. 

Crée en 1898, Le Nouvelliste est le plus vieux quotidien du paysage médiatique haïtien 

(Desquiron, 1996). Il se caractérise par sa régularité et sa constance. Son siège social 

est au cœur de Port-au-Prince, sur la rue du Centre. Il est aussi associé aux réseaux des 

médias radiophoniques et numériques dont la station Magic-Neuf Il présente 

régulièrement dans ses colonnes un résumé de ses plus importantes émissions. Ces 

réseaux radiophoniques commentent aussi les articles du Nouvelliste. Ce journal est 

édité sous la direction de Max Chauvet depuis vingt-cinq ans 21 
. Il est publié 

traditiom1ellement en version papier. Au cours des dix dernières années, ses articles 

sont diffusés aussi en version numérique. Le journal devient accessible à un public 

international dont la diaspora haïtienne en 1' Amérique du Nord. Proche des secteurs 

privés des affaires, sa position est centre-droite et modérée 22
. Le journal est édité 

régulièrement en français m~:lÎs certains articles sont parfois publiés en créole. Son 

lectorat se trouve majoritairement dans le milieu universitaire et de la classe moyenne23
. 

L'Agence de Presse en ligne Alterpresse fonctionne sous la direction du Groupe média 

alternatif communément appelé« Alternatif haïtien Réseau d'Information». Son siège 

social est dans la banlieue de Port-au-Prince, à Delmas. Son éditeur s'appelle Godson 

20Saint-Fleur, J.-M. (2008, 5 février). 110 ans, le journal rajeuni. Le Nouvelliste. Récupéré de 
http:/llenouvelliste.com/article/57048/11 O-ans-le-journal-a-rajeuni#sthash.qx6qnltM.dp 
Groupe Medialternatif, A. (2001). Notre raison d'être. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/spip.php?page=nous. 
21Qp.cit. 

22Qp.cit. 
23 Le journal est accessible à la fois par abonnement, il est aussi en vente dans les kiosques des 
bouquinistes dans les coins de rue de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. 
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Pierre24
. A la différence du quotidien Le Nouvelliste, l 'Agence de Presse en ligne 

Alterpresse se caractérise par sa grande jeunesse puisque sa fondation ren1onte à 2001 25
. 

Comme le Nouvelliste, il est assez régulier et constant dans sa publication. Il fonctionne 

en partenariat avec un réseau de médias radiophonique dans lequel 1' on retrouve par 

exemple Radio Kiskeya et Alter Radio26
. Alterpresse publie uniquement en version 

numérique. Il parait tous les jours. Il se définit comme un média alternatif. Sa 

programmation couvre les thématiques d'inégalités sociales, d'équité de genre et de la 

participation citoyenne. Son lectorat s' étend tant à l'échelle du pays qu' à 

l' intemationale 27
. Comme ils sont disponibles sur internet, leur lectorat est plus 

facilement mondial et ses articles peuvent rejoindre la diaspora haïtienne ou toute 

personne intéressée par ce qui se passe en Haïti en général et à la zone métropolitaine 

de Port-au-Prince en particulier. 

Pour les deux médias, nous prenons en compte les rubriques d'actualité, les articles 

d' opinion, et les éditoriaux sur les bidonvilles de l'aire métropolitaine de Port-au

Prince. Ces catégories présentent des infonnations, en général, sur réseau urbain du 

pays et sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince en particulier. Elles couvrent les 

dimensions socioéconomiques, démographiques, politiques, environnementales, 

sanitaires et du cadre bâti du réseau urbain mises en lumière à travers 1' identification 

des enjeux liés aux bidonvilles de l'agglomération de Port-au-Prince. 

24 Éditeur de I'A lterpresse, Godson Pierre est une figure importante de la presse haïtienne au cours des 
20 dernières années. Il est un journaliste de carrière qui travaille à la fois dans les médias locaux et 
internationaux. Dans le cas du Nouvelliste, Max Chauvet est à la fois directeur et propriétaire du journal. 
25 Groupe Medialternatif, A. (2001, octobre). Notre raison d 'être. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/sp ip.php?page=nous. 
26 Groupe Medialternatif, A. (2001 , octobre). Qui sommes-nous? Alterpresse. Récupéré de 
http:/ /www .alterpresse.org/spi p. php?page=po 1 info 
27 Ibid. (2001, octobre). 
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Nous avons mené une recherche par mots clés à partir de moteur de recherche sur les 

sites web officiels des deux médias pour la période allant de 2001 à 201628 . Dans le cas 

du journal Le Nouvelliste , nous avons pu sélectionner des articles de 2005 à 2016. La 

période 2001-2005 n'étant pas disponible en ligne, nous nous sommes rendus sur place 

à Port-au-Prince pour inventorier ces archives. Du 5 au 25 septembre 2016, ces articles 

ont été sélectionnés manuellement à la bibliothèque des Frères de l'Instruction 

Chrétienne au centre-ville de Port-au-Prince. Ils ont été numérisés et ajoutés à notre 

base de données. Tous les articles traitant des quartiers précaires de l'aire 

métropolitaine de Port-au-Prince ont été retenus pour notre analyse. Ils sont identifiés 

à partir du nom de 1' auteur, la source de publication, date de publication et le titre. Pour 

la période de 2001 à 2016, notre corpus se compose de 814 articles dont 428 sont tirés 

du Le Nouvelliste et 386 d'Alterpresse. La variété d'articles permet de couvrir un plus 

large spectre de trames narratives. 

Pour mener à bien le traitement, nous nous servons d'une grille dans laquelle nos 6 

variables (socioéconomique, démographique, politique, environnementale, sanitaire et 

cadre bâti) nous permettent de regrouper les articles de notre corpus. Les thématiques 

sont mises en lumière en fonction d'une double échelle: spatiale et temporelle. Comme 

il est indiqué dans la grille (en annexe B), les échelles nous aident à identifier les 

dynamiques des trames narratives. 

4.2.2 Chronologie de l'étude: 2001 à 2016 

Notre recherche s'étend de la période 2001 à 2016. Ce choix des limites temporelles se 

justifie par rapport à son importance pour l'agglomération Port-au-Prince. Comme il 

28 Les articles sélectionnés sur le site web des médias sont en pa1tie commentés par des lecteurs. Nous 
n'avons pas pris en compte des commentaires dans notre corpus. Puisque nous travaillons 
essentiellement sur le niveau de l'émetteur, nous n'avons pas choisi de considérer la réception des 
discours véhiculés dans les articles de presse. 
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est indiqué dans le tableau (tableau 4.1), la décennie 2000 se caractérise par un 

ensemble d'évènements marquant pour le développement de la conunune de Port-au

Prince et ses périphéries29
. Ces évènements sont aussi bien de 1' ordre administratif, 

politique, naturel que symbolique. 

Tableau 4.1 Chronologie des évènements marquant la décennie 2000 

Date Evènements Ordre 

1999-2000 250ème anniversaire de la ville Symbolique 

2001 Election du président J.B. Politique 

Aristide 

2002 Statut de commune : Tabarre et A dm in istratif/juridique 

Cité solei l 

2002 4ème recensement de I' IHSI Administratif 

2003 Programme d' initiatives Aménagement urbain 

urbaines pour P-au-P 

2004 Renversement du pouvoir Politique 

2006 Election du président René Politique 

Pré val 

2010 Destruction de la ville Naturel 

2011 Election du président Michel J. Politique 

Marte li y 

2016 Pouvoir intérimaire de J. Privert Politique 

D'un côté, le 4ème recensement de l'IHSI (2002) met en lutnière l' explosion 

démographique du principal réseau urbain du pays. La population de Port-au-Prince et 

ses proches banlieues comptent plus d'un million habitants au cours de l'année 200030. 

29 Plusieurs recherches ont mis l' accent sur la croissance démographique de l' agglomération de Port
au-Prince au cours des décennies 1980 et 1990. (Godard, 1987; Cadet, 1996) Mais le recensement de 
J'IHSI de 2002 a permis une plus grande prise de conscience du phénomène. 
30 Les études actuelles montrent que la croissance de l'aire métropolitaine tend à aller au-delà de la limite 
administrative. (IHSI, 2015 ; Bodson et Thérasmé, 2016) La tache urbaine s ' étend au Sud jusqu ' à 
Léogâne, au Nord à Cabaret, à l'Est à Kenscoff et à l'Ouest à Croix-des-Bouquets . Sa population 
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Du point de vue symbolique, il correspond au lendemain du 250ème anniversaire de la 

ville qui a permis l' élaboration de projets de réaménagement de la région 

métropolitaine (Holly, 1999). De l'autre, la zone métropolitaine connait, au cours de la 

même période, une nouvelle délimitation territoriale avec 1' élévation au rang de 

commune les quartiers de Cité Soleil et de Tabarre31
• 

Cette décennie correspond aussi à la période où Port-au-Prince connait l' une des plus 

grandes catastrophes de son histoire. En 2010, un tremblement de terre a détruit les 

principales infrastructures de la ville. Cet évènement amène les différents acteurs à 

aborder la problématique de la reconstruction du paysage urbain. Ce phénomène 

naturel remet en question le destin de la ville et contribue à repenser ses fondations 

(L'Étang, 2011). 

Les évènements politiques ne sont pas moins importants dans le développement de la 

région de Port-au-Prince. Comme en 2004, le changement de gouvernement en 2011 

remet en cause la gouvernance des pouvoirs locaux32
• Il entraine une discontinuité au 

niveau du pouvoir municipal. Sur le plan institutionnel, les soubresauts politiques 

impactent la gestion de la ville au cours de notre période d'étude. 

L' ensemble de ces facteurs explique le choix de circonscrire notre recherche de 2001 

jusqu'à 2016. Nous nous arrêtons à 2016 pour essayer de réduire le risque de biais 

potentiel qui serait lié aux évènements de 2010. Notre démarche tend surtout à jeter sur 

le territoire de la région de Port-au-Prince un regard contemporain. 

représente déjà en 2015 25% de la population nationale. En 2030, elle en constituera 31%. (Bodson et 
Thérasmé, 20 16) 
31 Les deux quartiers ont conservé leur ancien nom. Le changement se fait au niveau de la gouvernance 
politique et administrative du territoire. 
32 Suite au renversement du gouvernement de Jean-Bertrand Aristide en 2004, le gouvernement 
intérimaire a destitué les maires élus et a nommé de nouveaux maires pour diriger les villes dont Port
au-Prince et ses banlieues. Avec l' avènement du pouvoir néoduvalieriste en 2011 , les maires élus sont 
aussi remplacés par des conseils intérimaires nommés. 
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4.2.3 Limite géographique du terrain d' étude 

La ville de Port-au-Prince et sa périphérie immédiate constitue notre terrain d' étude. 

Son hégémonie est tellement significative qu' il est difficile de la comparer aux villes 

secondaires. Par son poids démographique, elle demeure l'espace le plus représentatif 

de la république. Les limites géographiques de Port-au-Prince s' étendent sur ses 

espaces périphériques au point que la zone métropolitaine de Port-au-Prince devient 

une importante concentration urbaine. De 1976 à 1988, le territoire augmentait de 3 600 

hectares à 6 694 hectares. À la veille de la décennie 2000, l' aire métropolitaine de Port

au-Prince s'étend sur environ 11 200 hectares (Holly, 1999). La région de Port-au

Prince regroupe les communes de Port-au-Prince, Delmas, Cité soleil, Carrefour, 

Pétion-ville, Tabarre. Son relief se caractérise par des pentes et de plaines. La zone 

métropolitaine de Port-au-Prince correspond à la délimitation d' IHSI de 2002 de l' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince. Nous circonscrivons notre étude à ce territoire. 

Toutefois, les bidonvilles s' étendent au-delà de cette circonscription administrative. 

Cette limite géographique constitue un biais relatif à notre territoire d' étude. La carte 

suivante (carte 4.1) illustre les différentes communes de la zone métropolitaine de Port

au-Prince. 
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Carte 4.1 Carte de la zone métropolitaine de Port-au-Prince 

L 'Aire Métropolitaine de Port-au-Prince 

Source: Institut Hailien de Statistique et d'Informatique (IHSI, 2007). 

Bien que les données récentes sur la dynamique territoriale considèrent les communes 

de Kenscoff et Croix-des-bouquets dans la région métropolitaine de Port-au-Prince 

élargie (Bodson et Thérasmé, 20 16) nous limitons notre étude aux six communes 

conformément à la délimitation d'IHSI de 2002. Toutefois, compte-tenu de notre 

approche, nous estimons que nos résultats peuvent s'étendre aux bidonvilles en dehors 

de cette limite géographique. 
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4.2.4 Présentation succincte des communes à 1' étude 

Sur le plan administratif, la commune de Port-au-Prince et ses villes périphériques sont 

respectivement dirigées par un conseil municipal de trois membres élus par suffrage 

universel33
• 

1) Commune de Port-au-Prince 

Comme nous l'avons souligné à la partie théorique, la fondation de Port-au-Prince 

remonte à la période coloniale. L'avènement de l'État haïtien en 1804 n' a pas remis en 

cause son statut de capitale. Chef-lieu de 1' arrondissement et du département de 1' ouest, 

Port-au-Prince connaît un processus de densification au cours des trois dernières 

décennies. La commune s' étend sur une superficie de 36,04 km2 pour une population 

de 987 310 habitants (IHSI, 2015). Sa densité s'élève à 27 395 habitants /km2
. Son 

relief est majoritairement en plaine et en pentes. 

2) Commune de Carrefour 

Ville portuaire et maritime, la commune de Carrefour se situe au niveau du Sud'Ouest 

de la capitale. Elle est la banlieue la plus peuplée de la région métropolitaine de Port

au-Prince. En 2015 , elle a une population de 511 345 habitants. Au niveau spatial, elle 

se compose de 13 sections communales qui s' étendent sur 165, 16km2
. Elle constitue 

aussi l'une des territoires les plus denses après Port-au-Prince. La commune a une 

densité 2 264 hab/km2
. La commune de Carrefour héberge des habitants à faibles 

revenus des classes moyetmes et des couches populaires de la population (Cadet, 1996). 

Par le maillage routier de la nationale II, elle relie la zone métropolitaine avec la 

presqu' ile du Sud. Le relief du territoire est majoritairement en pente et plaine. 

33 Sur le plan de gouvernance, la Constitution de 1987 prévoit que le conseil municipal , composé de 
membres, doit être élu par suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable. 
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3) Commune de Delmas 

Localisée à la périphérie est de Port-au-Prince, la commune de Delmas commence à se 

développer au cours des années 1960. Avec une population de 395 260 habitants, 

Delmas constitue la 3ème commune la plus peuplée de l' agglomération de Port-au

Prince (IHSI, 2015). Sur le plan territorial, la commune s' étend sur 27,74 km2 avec une 

densité de 10 241hab/km2
• Comme Port-au-Prince, son relief est majoritairement en 

plaine et en pente. 

4) Commune de Tabarre 

Élevé au rang de commune en 2002, Tabarre se situe à 9 kilomètres à la sortie nord de 

Port-au-Prince. Plaine à grande potentialité agricole, ce territoire occupe une superficie 

de 24,4 7km2 pour une population de 130 283 habitants (IHSI, 20 15). Sa Densité tourne 

autour de 4 842 hab/km2
. La commune de Tabarre a connu une grande mutation au 

cours des 20 dernières années. Sa fonction agricole est remplacée par le développement 

résidentiel et commercial. 

5) Commune de Cité Soleil 

La construction de Cité Soleil remonte en 1958 par le dictateur François Duvalier sous 

le nom de Cité Simone. Ce nouvel espace résidentiel répondait au besoin de logement 

des ouvriers du parc industriel. Depuis lors, le quartier se densifie et devient 1 'un des 

principaux bidonvilles de l' agglomération de Port-au-Prince. D 'après les données de 

l' IHSI de 2015 , Cité Soleil est peuplée de 265 072 habitants et a une densité de 11 052 

habitants par km2 sur une superficie de 21 ,81km2 (IHSI, 2015). Comme Tabarre, le 

relief de la commune de Cité Soleil est en plaine. 
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6) Pétion-ville 

Pétion-ville est la plus ancienne ville de la conurbation de Port-au-Prince (Cadet, 1996). 

Fondée en 1831 par Jean-Pierre Boyer, Pétion-ville a été l'un des lieux de résidence de 

1' élite économique depuis la deuxième moitié de 19ème siècle (Lucien, 2013 ). Comme 

les autres communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, son territoire connait 

un processus de densification au cours des 30 derniers années (Godard, 1987; Cadet, 

1996). Selon les chiffres de l' IHSI de 2015 , sa population a atteint 376 834 habitants 

en 2015 . Elle s' étend sur une superficie de 165,49 km2 alors que sa densité est 2 011 

habitants par km2
. Son relief est majoritairement en pente. 



CHAPITRE V 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats de notre recherche. Il répond à la logique de 

schématisation de notre problématique et de notre cadre opératoire. Comme il est 

indiqué dans la partie théorique de notre recherche, le concept de représentation du 

paysage des quartiers se décline à travers des dimensions économiques, sociales, 

sanitaires, environnementales, politiques et du cadre bâti. Ces aspects servent de 

canevas pour regrouper les pièces d' information dans nos sources. À ce stade, nous 

nous limitons à un état des lieux des thématiques repérées dans nos sources. 

5.1 Inventaire des sources 

Notre recherche documentaire se compose d ' articles de presse qui représentent nos 

sources principales. Nous avons constitué une base de données de 814 articles sur la 

période 2001 à 2016 dans laquelle 428 titres (soit 53%) sont tirés du journal Nouvelliste 

et 386 (soit 47 %) sont collectés sur le site de l ' agence de presse en ligne Alterpresse. 

La moitié est illustrée avec des photos des quartiers de la région métropolitaine de Port

au-Prince. Utilisées comme données secondaires, ces photos nous ont apporté des 

informations complémentaires en vue d'étoffer notre analyse. 

Par le biais de nos six variables (socioéconomique, démographique, cadre bâti, 

politique, environnetnentale, sanitaire), nous avons identifié les pièces d ' informations 

à travers lesquelles nous avons regroupé 5 grandes thématiques de notre corpus 
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d'articles. Il s' agit de la pauvreté, la violence, le non-droit, la solidarité et l' initiative. 

Elles constituent des trames thématiques sur le territoire qui se superposent tout au long 

de notre période d' étude. 

5.2 Repérage des thématiques 

1) Pauvreté 

La thématique de pauvreté est identifiée à l' aide d'un ensemble de mots clés 

traditionnellement associés à la définition de pauvreté dans les quartiers précaires. Ce 

vocabulaire se trouve à la fois utilisé en français et en créole haïtien dans les articles 

analysés. Il est illustré dans la figure (fig. 5.1) ci-dessous. 

Fig. 5.1 Schétna sur les mots clés liés à la thématique de pauvreté 

Ces mots relèvent de différentes dimensions du paysage des quartiers précaires dont 

1' aspect socioéconomique, environnemental, le cadre bâti, etc. 
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Au cours de notre période d'étude, 205 articles sont consacrés à la thématique 

«pauvreté »dont 125 sont du Nouvelliste et 80 sont tirés d'Alterpresse. Pour la période 

2001-2003, les mots portant sur pauvreté se répètent 667 fois à travers 51 articles 

publiés alors que, de 2004 à 2006, ces mots sont utilisés 54 7 fois dans 42 articles. De 

2007-2009, la fréquence d'usage de mots portant sur la thématique de pauvreté est de 

598 pour 34 articles tandis qu'en 2010 à 2016, la fréquence d'usage de ces mots est 

980 pour 78 articles. 
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Graphique 5.1. Récurrence des mots illustrant chaque thématique de 2001 à 20 16 
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Le graphique (5.1) illustre 1 ' évolution des trames narratives sur le territoire de la zone 

n1étropolitaine de Port-au-Prince. En dépit de certaines fluctuations , la courbe 

« pauvreté »est en hausse tout au long de notre période d ' étude. E ll e a atteint deux pics 

respectivement en 2003 et 201 O. Il in1porte de souligner que, com1ne il est indiqué dans 

le tableau ( 4.1 ), 1 ' année 2003 correspond à la publication du 4ème recensen1ent de 

l' IHSI (2003) dans lequel la région de Port-au-Prince a hébergé plus d ' un million 
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d'habitants. C'est aussi l'année de diffusion du programme d'initiatives urbaines pour 

Port-au-Prince34
. Ces évènements ont eu lieu dans un contexte de crise sociopolitique 

qui s'est soldé par le renversement du président de Jean Bertrand Aristide en 2004. 

L'année 2010 correspond au tremblement de terre qui a détruit la ville de Port-au

Prince. Les articles sur la pauvreté sont en hausse tout au long de notre période d'étude, 

ils atteignent un sommet au moment de la crise en 2004-2005. 

2) Violence 

La thématique de violence est identifiée à partir de réseaux lexicaux renvoyant au 

banditisme, à la peur, aux privations socioéconomiques. Cette terminologie, associée à 

la violence urbaine, se trouve tant en français qu'en créole haïtien dans les articles 

analysés. Ces mots clés récurrents dans les articles sont listés dans la figure (fig.5.2) 

ci-après. 

34 Ce document est sous-titré " Plan-programme de développement de la zone métropolitaine de Port
au-Prince" . Il consiste en un programme stratégique en vue de réaménager le paysage urbain de la 
capitale et de ses quartiers périphérique en fonction d'un plan urbain directeur. Ce travail a été publié 
en 2003 au lendemain du 250èrne anniversaire de Port-au-Prince. 



Fig. 5.2 Schéma représentant les mots portant sur les thématiques de violence 

Vol/viol/ 

kidnaping 

Arme à feu/arme 
blanche/fusil 

créole/individus 
armés/groupes armés 

Zone sensible/zone 
d'insecurité/zone de 

trouble/zone de 
misère/taudis criblé 

de balles 
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Pour notre période d' étude, 177 articles traitent de la zone métropolitaine, le 

Nouvelliste en compte 110 tandis que 67 viennent d'Alterpresse . De 2001 à 2003 , la 

fréquence d'usage des mots portant sur la violence est de 780 pour 67 articles; de 2004 

à 2006, cette fréquence atteint 603 pour 64 articles; de 2007 à 2009, les mots portant 

sur la violence sont utilisé 3 78 fois dans 27 articles; de 2010 à 2016, la fréquence 

d'usage de ces mots est de 287 mots pour 19 articles. 

D' après le graphique ( 5.1 ), les articles publiés sur la thématique de la « violence » sont 

en hausse à partir de 2001 pour atteindre le sommet en 2003. Elle commence à chuter 

de 2007 jusqu'à 2016. L'augmentation des articles sur la violence coïncide à un 
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moment où la ville est en ébullition sur le plan sociopolitique. En effet, l' année 2003-

2004 est la période de contestation qui amène à la chute du gouvernement d'Aristide 

en février 2004 alors que l' année 2006-2007 coïncide au retour au pouvoir du président 

René Préval. Cet évènement politique est corrélé avec la baisse des articles sur la 

violence. 

3) Non-droit 

La thématique de non-droit est identifiée par 1' entremise de mots clés récurrents dans 

les articles définissant le territoire comme zone de guerre. Ces mots se trouvent aussi 

bien en français qu' en créole haïtien. Ils sont illustrés dans la figure (fig. 5.3) ci-dessous. 

Fig. 5.3 Schéma sur les mots renvoyant non-droit 

resserrer 
l'étau/éradiquer/ 

intervention 
chirurgicale 

zone de 
guerre/katye 
cha/quartier 

chaud/zone rouge 
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De 2001 à 2016, nous avons énuméré 158 articles sur le non-droit. Le Nouvelliste en 

compte 90 titres alors qu'A lterpresse en compte 68. De 2001 à 2003 , les mots portant 

sur le non-droit sont utilisés 367 fois dans 24 articles. De 2004 à 2006, la fréquence 

d'usage de ces mots est de 959 dans 87 articles; de 2007 à 2009, la fréquence d'usage 

atteint 247 dans 15 articles tandis qu' en 2010 à 2016, les mots portant sur le non-droit 

sont utilisés 310 fois dans 32 articles. 

Comme la thématique de violence dans le graphique ( 5.1 ), les articles publiés sur le 

non-droit sont en hausse à partir de 2002 pour atteindre le sommet en 2004 et 2005. À 

partir de 2006, il y a une baisse des articles sur le " non-droit" jusqu' en 2016. Dans la 

trajectoire de la courbe, ce mouvement est illustré sous la forme d'un U inversé au 

cours de la période 2002 et 2006 alors qu' entre 2007 et 2016, la baisse continue prend 

la forme d'une ligne descendante. 

4) Solidarité 

La thématique portant sur la solidarité est identifiée à partir des mots clés 

traditionnellement associés au partage et relation cotnmunautaire. Ces mots se trouvent 

autant en français qu' en créole haïtien dans les articles analysés. Ils sont illustrés dans 

le dessin ci-dessous (fig. 5.4). 
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Fig. 5.4 Schéma représentant les mots répertoriés sur le thème solidarité 

-Comité quartier/école 
communautaire/restaurant 

communautaire/coopérative 
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l'eau/comité quartier 

Mise en comun pour 
survivre/Entraide dans les 

quartiers/Voisinage/comité de 
jeunes/ Aide 

humanitaire/Groupe de 
secours/Opération de 

sauvetage/Aide pour la 
reconstruction/kolezepol 

Au cours de notre période d'étude, 98 articles sont inventoriés sur la solidarité dont 47 

articles sont de l'Alterpresse et 51 Le Nouvelliste. De 2001 à 2003 , les mots portant sur 

la solidarité sont utilisés 204 fois dans 11 articles; de 2004 à 2006, la fréquence d'usage 

de ces mots est de 267 dans 16 articles; de 2007 à 2009, les mots portant sur la solidarité 

sont utilisés 587 fois dans 30 articles; de 2010 à 2016, la fréquence d'usage de ces mots 

est de 673 dans 41 articles. 

Dans le graphique ( 5.1 ), la courbe sur la « solidarité » est en baisse au cours des 5 

premières années de notre période d' étude. Mais, elle est en hausse à partir de 2006 

pour atteindre un sommet en 2007 et 201 0. Après 2012, elle est en direction 

descendante jusqu' en 2016. Les années 2006-2007 correspondent au changement du 

gouvernement tant au niveau du pouvoir municipal qu' au niveau du pouvoir central. 

Cette période coïncide à la mise en œuvre du programme national de désarmement, de 

démantèlement et de réinsertion dans les quartiers précaires de 1' aire métropolitaine de 
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Port-au-Prince sous la présidence de René Préval35
. L' augmentation des articles sur la 

solidarité concorde aussi avec le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a 

occasionné une grande manifestation de solidarité tant à 1' échelle locale 

qu' internationale. Les articles sur la solidarité continue à augtnenter jusqu' en 2012. La 

tendance à la baisse s'étend de 2013 à 2016. 

5) Initiative 

La thématique portant sur l' initiative est identifiée à travers un ensemble de mots clés 

traditionnellement associés au développement socioéconomique et résidentiel. Ces 

mots se trouvent aussi en français qu ' en créole dans les articles analysés. Ils sont 

schématisés dans le dessin suivant (fig. 5.5). 

35 Gauthier, J.G. (2007, 8 octobre). Le programme de réinsertion est-il un refuge pour les criminels. 
Nouvelliste. Récupéré de http://lenouvelliste.com/article/49493/le-progranm1e-de-reinsertion-est-il-un
refuge-pour-les-criminels 
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Fig. 5.5 Schéma sur les mots clés liés à la thématique d'espace d'initiative 

De 2001 à 2016, 98 articles sont répertoriés sur la thématique de zone d'initiative dont 

46 articles de l'Alterpresse et 52 Le Nouvelliste. De 2001 à 2003, les mots portant sur 

l'initiative sont employés 323 fois dans 20 articles; de 2004 à 2006, la fréquence 

d'usage de ces termes est de 3 77 pour 25 articles; de 2007 à 2009, les mots portant sur 

la thématique d'initiative sont employés 401 fois dans 26 articles; de 2010 à 2016, la 

fréquence d'usage de ces termes est 417 pour 27 articles. 

Dans le cas de la courbe « initiative », la tendance à la hausse débute seulement à partir 

de 2004 pour atteindre un pic en 2010. Le nombre d'articles publiés entre 2001 et 2003 

est assez faible dans un contexte marqué par plusieurs évènements d'ordre symbolique, 

administratif et politique. En effet, le début de la décennie 2000 correspond aussi à une 

crise sociopolitique. Cette période de tension concorde à une baisse des articles sur la 

thématique d'initiative alors qu'ils augmentent dans le contexte du renversement du 
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pouvoir en 2004-2005. Cette hausse se poursuit jusqu' en 2010 au moment de la gestion 

du tremblen1ent de terre. De 2011 à 2016, la courbe est en direction descendante. Cette 

baisse correspond à la période où le processus de reconstruction de Port-au-Prince et 

des villes périphériques stagne. 

5.3 Les trames thématiques à 1' échelle spatiale 

Les quartiers précaires de l' agglomération de Port-au-Prince ont fait l'objet de 814 

articles de presse au cours de notre période d' étude. Ces articles traitent des 

thématiques de pauvreté, de violence, de non-droit, de solidarité et d' initiative dans les 

bidonvilles de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les résultats ont montré que, 

d'une part, les trames se superposent dans le temps et varient à l' échelle spatiale. 

D' autre part, cette superposition et cette variation coïncident, dans certains cas, à des 

évènements de différents ordres : politique, naturel ou administratif. Le graphique ( 5 .2) 

ci-après met en exergue la dynamique des trames narratives à l' échelle de l' ensemble 

des communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince au cours de notre période 

d'étude. 
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Graphique 5.2 Le nombre d' articles par quartiers de 2001 à 2016 
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Le graphique (5.2) ci-dessus met en évidence les proportions et les rangs des comn1unes 

dans le temps. Celles-ci occupent des places variables dans les discours de la presse. 

Dans le cas des quartiers précaires de la commune de Port-au-Prince, 169 articles sont 

publiés au cours de la période 2001-2016 dont 119 sont consacrés aux thétnatiques de 

pauvreté, de violence, de non-droit et 50 aux thé1natiques de solidarité, et d ' initiative. 

Les articles sont en hausse de 2001 à 2006 alors qu ' ils sont en baisse entre 2006 et 

2009. 
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Graphique 5.3 Trames thén1atiques pour l' ensemble des coffilnunes 
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Dans le pren11er cas, l' augmentation s'observe au 1n01nent où il y a eu plusieurs 

évènen1ents majeurs. D 'une part, suite au retour au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide 

en 2001 , l' IHSI a publié les résultats du 4ème recensement en 2003 tandis que la 

diffusion du programme de réan1énagen1ent de la zone métropolitaine advient à la 

mê1ne année. D ' autre part, Tabarre et Cité Soleil sont élevées, en cette même année, au 

rang de co1nn1unes. L' année 2006 correspond au changement de gouvernement aussi 

bien à 1 ' échelle du pouvoir municipal que du pouvoir central. 

La baisse du nombre d' articles publiés sur les bidonvilles de Port-au-Prince entre 2006 

et 2009 s' accorde avec la mise en œuvre du programme de désarme1nent, de 

démantèlement et de réinsertion du gouvernement Préval. Cette approche présage un 
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rapport moins conflictuel entre les pouvoirs publics et les résidents des quartiers 

précaires de la région de Port-au-Prince. 

Une nouvelle augmentation s'observe dans le contexte des évènements du tremblement 

de terre de 2010. Le nombre d' articles est en hausse en 2010 et baisse progressivement 

de 2011 à 2016. Cette tendance à la baisse s'observe dans un contexte d'urgence 

humanitaire dans les quartiers de la ville. Elle coïncide à la stagnation du processus de 

reconstruction de la ville de Port-au-Prince. 

Comme les autres communes de la zone métropolitaine, les bidonvilles de Cité Soleil 

sont très présents dans les discours des médias. De 2001 à 2016, 164 articles sont 

publiés dans lesquels 11 0 ont traité des thématiques de pauvreté, de violence, de non

droit et 54 articles ont pour objet les thématiques de solidarité et d' initiative. Comme 

le graphique (5.2) l' illustre, les articles sont en hausse de 2001 à 2003 et de 2003-2005. 

Ils ont atteint le sommet en 2005 pour recommencer à baisser de 2007 et 2008. Il y a 

eu une légère augmentation en 2009 pour atteindre un pic en 2010. À partir de 2011 , 

il y a une tendance à la baisse jusqu' en ~016. 

Au cours de notre période d' étude, 117 articles sont publiés sur la banlieue de Delmas. 

Les thématiques de pauvreté, de violence, de non-droit sont traitées à travers 90 articles 

alors que 27 articles sont consacrés à la thématique de solidarité et d' initiative. D'après 

le graphique (5.2) ci-dessus, les articles sur les quartiers précaires de Delmas sont en 

hausse à partir de 2001 pour atteindre des pics en 2004 et 2005. De 2006 à 2009, le 

nombre d'articles consacrés à Delmas baisse pour remonter en 2010. La tendance à la 

baisse recommence en 2011 et finit en 2016. 

Dans le cas de la banlieue de Carrefour, 117 articles sont publiés entre 2001 et 2016. 

87 articles traitent des thématiques de pauvreté, de violence, et de non-droit tandis que 

30 articles ont pour objet la solidarité et l' initiative. Comme le graphique (graphique 
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5.2) l ' illustre, il y a une augmentation du nombre d' articles publiés sur ces sujets au 

cours de la période 2001 à 2003 alors qu' à partir de 2004, les articles sur Carrefour 

baissent jusqu'à 2009. En 2010, le notnbre d' articles augmente pour ensuite diminuer 

jusqu'en 2016. 

Au cours de 2001 à 2016, 117 articles ont àbordé la réalité urbaine de Tabarre dont 42 

ont pour objet les thématiques de pauvreté, de violence, de non-droit et 75 artiCles ont 

porté sur la solidarité et l' initiative. De 2001 à 2004, il y a une légère tendance à la 

hausse dans les articles sur les quartiers de Tabarre tandis que, de 2006 à 2009, le 

nombre d'articles publiés diminue progressivement. Comme le graphique (5.2) 

l' illustre, il y a une augmentation des articles publiés sur Tabarre en 2010 alors qu'entre 

2011 et 2016, la tendance est à la baisse. 

Dans le cas des quartiers de Pétion-Ville, les résultats ont montré que 114 articles sont 

publiés au cours de notre période d'étude. 3 7 articles ont pour sujet les thématiques de 

pauvreté, de violence, de non-droit alors que 77 articles ont abordé les thématiques de 

solidarité et d' initiative. Le graphique (5.2) illustre que la commune de Pétion-ville 

connait une légère hausse dans les articles au cours de 2004 et 2005 tandis que de 2005 

à 2007, les articles baissent progressivement pour remonter entre 2009 et 2010. Le 

nombre d 'articles publiés sur Pétion-ville a atteint un pic en 2010 alors que, de 2011 à 

2016, il continue à baisser. 

5.3.1 Les bidonvilles de la région de Port-au-Prince dans les médias 

Nos résultats ont montré que le territoire des quartiers précaires est construit à travers 

plusieurs trames thématiques. Elles se superposent et varient tout au long de notre 
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période d ' étude. Cette différentiation de sens s' opère en dépit de la similitude des 

situations socioéconon1iques, détnographiques, environnementales et du cadre bâti. 

5.3.2 Les bidonvilles de la com1nune de Port-au-Prince dans les tnédias 

Dans le cas de la con1mune de Port-au-Prince, la thématique de pauvreté n1arque 

l' espace de 2001 à 20 16. De 2001 à 2005 , elle se superpose aux thématiques de 

violence et de non-droit. Celles-ci se trouvent au premier plan dans les discours de la 

presse au cours de 2003 à 2005 alors qu ' à partir de 2006, la violence et le non-droit 

sont de moins en moins présents dans la définition des quartiers précaires de la 

c01nmune de Port-au-Prince. 

Graphique 5.4 Dynamique des tran1es thématiques à Port-au-Prince 
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Le graphique (5.4) illustre que la thématique de solidarité ne participe pas à la 

définition du territoire de 2001 à 2006. Elle constitue une représentation dominante de 

1' espace à partir de 2007. Accompagnée, dans un premier temps, de la thématique 

d'initiative, la solidarité reste, en dépit des fluctuations de la courbe, l'un des 

principaux marqueurs des bidonvilles de la commune de Port-au-Prince jusqu' en 2016. 

5.3.3 Les bidonvilles de la commune de Cité Soleil dans les médias 

Comme dans le cas de la commune de Port-au-Prince, les bidonvilles de Cité Soleil se 

caractérisent par 1' image de pauvreté. Cette représentation est en hausse dans les 

discours de la presse au cours de notre période d'étude. Comme le graphique (5.5) ci

après l' illustre, elle se superpose avec la thématique de la violence jusqu' en 2006 alors 

qu'entre 2003 et 2005, le territoire est défini comme un espace de non-droit. 
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Graphique 5.5 Dynatnique des trames thé1natiques sur la con11nune Cité Soleil 
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À partir de 2007, une mutation s ' opère dans la définition de l' espace. La thématique de 

solidarité qui était en baisse dans les discours véhiculés dans la presse de 2001 à 2005 

devient l' une des principales caractéristiques du paysage urbain. Elle marche de pair 

avec l' initiative jusqu' en 2016. 

5.3 .4 Les bidonvilles de la comn1une de Deln1as dans les 1nédias 

De 2001 à 2016, la thématique de la pauvreté participe à la définition des quartiers 

précaires de la cotnmune de Dehnas. Con1me il est indiqué dans le graphique (5.6), 

cette thé1natique marche de pair avec la représentation de la violence qui est en hausse 

jusqu 'en 2005 tandis qu ' entre 2003 et 2005 , le territoire est aussi décrit comme un 

espace de non-droit. 

_j 
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Graphique 5.6 Tran1es thématiques sur la commune de Dehnas 
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Un glissement s' observe dans les discours des médias en 2007. L ' in1age de solidarité 

devient progressiven1ent don1inante dans la description du tenitoire. Accompagné par 

la thématique de J' initiative, cette tendance demeure jusqu' en 2016. 

5.3.5 Les bidonvilles de la comn1une de Canefour dans les n1édias 

À 1' instar de la comn1une de Deln1as, la thématique de pauvreté donne sens au tenitoire 

de Carrefour. En dépit des fluctuations de la courbe, cette représentation est 

prépondérante dans les discours des médias. Elle s' accompagne de la violence qui est 

en hausse de 2001 à 2005 alors gu ' entre 2003 et 2005 , le territoire est aussi défini 
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comme une zone de non-droit. Comme il est décrit dans le graphique (graphique 5.7) 

ci-dessous, cette représentation se superpose avec la violence et la pauvreté. 

Graphique 5.7 Dynamique des trames sur la commune de Carrefour 
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À partir de 2006, la thématique de la solidarité constitue une c01nposante dominante 

du discours des médias. lie se renforce entre 2010 et 2012. Malgré la fluctuation de 

la courbe, cette tendance detneure prépondérante dans la description du territoire de la 

c01nmune de Carrefour jusqu 'en 2016. De 2007 à 2016, elle s' accompagne aussi de la 

thématique d ' initiative. 

5.3 .6 Les bidonvilles de la con1mune de Tabarre dans les médias 

Les résultats ont montré que les tendances dominantes dans la représentation du 

territoire de Tabarre sont différentes de celles des communes citées précédetnment. n 

effet, les bidonvilles de Tabarre se caractérisent par 1' image de 1 ' initiative au cours de 
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notre période d ' étude. Comme le graphique (graphique 5.8) ci-dessous l' illustre, elle 

est au premier plan dans le discours de la presse sur la représentation de 1 ' espace. 

Graphique 5.8 Dynan1ique des trmnes thématiques sur la commune de Tabarre 
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De 2006 à 2016, elle est concurrencée par les thématiques de solidarité et de pauvreté 

qui constituent des marqueurs de l' espace. Co1nn1e la courbe l' indique dans le 

graphique (graphique 5.8), les thén1atiques de violence et de non-droit sont en baisse 

dans les discours des médias tout au long de notre période d ' étude. 

5.3. 7 Les bidonvilles de la commune de Pétion-Ville dans les tnédias 

Dans le cas de la con1n1une de Pétion-Ville, le territoire est défini par la thén1atique 

d ' initiative. Celle-ci donne sens au territoire de 2001 à 2016. Con1n1e le graphique ( 5. 9) 
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ci-dessous l' illustre, elle marche de concert avec le thèn1e de solidarité qui participe à 

la description du lieu à partir de 2007. 

Graphique 5.9 Dynmnique des tran1es thématiques sur la commune de Pétion-ville 
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Ces représentations s' acc01npagnent aussi de la thén1atique de la pauvreté alors 

qu 'entre 2001 et 201 6, les thén1atiques de violence et de non-droit sont quasiment 

absentes dans les discours véhiculés dans la presse sur l' espace de Pétion-Ville. Les 

thématiques d ' initiatives, de solidarité et de pauvreté sont en hausse. 



CHAPITRE VI 

TRAMES DES BIDONVILLES DANS LES MÉDIAS 

Ce chapitre présente l ' analyse des résultats de notre recherche documentaire. Il se 

compose de la mise en œuvre des trames narratives du paysage urbain de la zone 

métropolitaine. Cette dynamique des trames narratives y est explorée tant à 1' échelle 

territoriale des différents bidonvilles de la zone métropolitaine qu'à celle du temps. 

6.1 La construction des bidonvilles comme espace de pauvreté 

Dans le regard des médias, les quartiers précaires de 1' aire métropolitaine occupent une 

place prépondérante36 . Ils y sont définis avec une terminologie spécifique qui participe 

à donner des significations, voire des identités au territoire. Celles-ci se caractérisent 

en grande partie par 1' empreinte de la pauvreté. Cette image définit les bidonvilles de 

la région de Port-au-Prince tout au long de notre étude. Dans les colonnes du journal 

Le Nouvelliste , ces quartiers sont décrits comme un espace peuplé de migrants 

squatteurs. Dès le début de la décennie 2000, l' explosion des bidonvilles dans la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince est perçue co1nme un processus perturbateur au 

développement urbain. Comme le souligne le quotidien, « la pression du rural vient 

perturber la possibilité d'une ville valable37 ». 

36Michel, R. (2010, 27 janvier). Pour un remodelage de l'espace haïtien. Alterpresse. Récupéré de 
http ://www.alterpresse.org/spip.php?aiticle9223#. WsOEnv7waUk 
37 Anonyme. (2001 , 5 mars). La problématique de l'aménagement de l' aire métropolitaine. Nouvelliste 
(Port-au-Prince), p. 3. 
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Ainsi l'image d'un territoire non-aménagé est-elle au premier plan dans l'imaginaire 

de la presse. Ceci dit, les quartiers précaires sont des espaces qui seraient dépourvus de 

plan. Ils sont considérés comme une anomalie dans la ville dans la meSure où ils ne 

feraient pas partie de l'espace urbain proprement dit. Ces espaces constituent plutôt un 

problème à résoudre. 

L'État doit apprendre à protéger les gens contre leur propre velléité anarchique. 
Sur plus de 11 kilomètres, des citoyens et des citoyennes exposent leurs [sic] 
vies en construisant des maisons dans la négation absolue des normes 
d'urbanisme38. 

Loin d'être une forme d'expression urbaine, les bidonvilles traduisent un manquement 

à 1' application des normes urbanistiques. Cette lacune symbolise un échec à la 

dynamique normale du développement de la ville. Le cadre bâti est considéré comme 

un espace hors norme. Suivant cette logique, les quartiers précaires constituent une 

ligne de fracture à l'harmonie de la ville39
. Cette discontinuité spatiale met en évidence 

la particularité des bidonvilles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 

L'absence de plan préétabli et d'aménagement de l'espace constituent une forme 

d'expression de la pauvreté urbaine. Le discours relayé dans la presse dirige le regard 

sur la pauvreté et la misère à 1' échelle du territoire avec moult de détails sur le cadre 

bâti, l'inefficience des services d'assainissement et la forte densité des quartiers40
. Il 

en fait une constante dans la représentation des quartiers précaires de 1' agglomération 

de Port-au-Prince. Cette situation socioéconomique précaire serait au fondement de ce 

38 Anonyme. (2005 , 16 août). Bois-de-chênes risque encore de tuer. Nouvelliste. Récupéré de 
http:/ /lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/ 19821 /Bo is-de-Chene-risgue-encore-de-tuer.html 
39 Ibid. p. 3 
40 Anonyme. (2007, 31 octobre). Village de Dieu vit l'enfer après noël. Nouvelliste. Récupéré de 
http:/ /Jenou veiJ iste.com/artic le/503 91 /vi llage-de-dieu-vit-lenfer-apres-noeJ 
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mode d'appropriation anarchique de l'espace41
. Cette perception constitue un invariant 

dans le discours médiatique sur ces quartiers. De 2001 à 2016, la précarité 

socioéconomique scande la représentation médiatique du territoire des bidonvilles42
. 

Le journal Le Nouvelliste décrit en général ces milieux de vie comme des quartiers sans 

eau, ni électricité où les gens s'entassent dans une misère abjecte 43
. Suivant cette 

représentation, la pauvreté des habitants s'articule à un déficit d'infrastructure et 

d'assainissement. Le territoire des quartiers précaires de la région de Port-au-Prince se 

définit le plus souvent par la négation. Le paysage se donne à voir, dans l'imaginaire 

de la presse, par l'absence de services de base dont l'adduction d'eau, les 

infrastructures sanitaires, les espaces de loisir et d'épanouissement44
. Ces privations, 

en termes socioéconomiques et infrastructurelles, sont mises de 1' avant à chaque fois 

que l'on se représente l'espace45
. Cet imaginaire correspond aussi bien aux quartiers 

précaires du centre-ville que de la périphérie de Port-au-Prince. Selon Le Nouvelliste , 

ce déficit d'infrastructure relève de la densification des quartiers sous la pression de la 

croissance démographique. Dans le cas Pétion-ville, « sa population qui n'était que de 

35 333 habitants en 1982 est passée à 76 155 en 1997 pour se retrouver à près de 400 

000 en 2008 »46
. Cette croissance démographique apparait dans le cadre bâti à travers 

1 'étalement incontrôlé des constructions anarchiques. Cette représentation ne se limite 

pas aux bidonvilles dans les hauteurs de Pétion-Ville puisque Village de Dieu, 

41 Les quartiers précaires sont considérés comme des espaces dépourvus de plan et d ' aménagement. 
L'idée d ' anarchie est récurrente dans le discours des médias sur le territoire de ces quartiers. Annexe 
A. 
42 Anonyme. (2003 , 3 juillet). Delmas 32, un quartier oublié. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article570#.WsJMS4jwbiU 
43 Anonyme. (2005, 17 janvier). La gestion des déchets dans la ville de Port-au-Prince: le cas de la 
saline. Le Nouvelliste. Récupéré de http: //lenouvelliste.com/public/article/15440/ la-gestion-des
dechets-solides-dans-la-vi lle-de-port-au-prince-le-cas-de-la-saline 
44 Anonyme. (2005 , 22 août). 4ème et Sème avenue Bolosse : un défi? Le Nouvelliste. Récupéré de 
http: //lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/ 19818/4e-et-5e-Avenues-Bolosse-un-defi.htrn1 
45 Dieudonné, J. (2008, 31 mars). De la nécessité de nouvelles infrastructures. Le Nouvelliste . 
Récupéré de http://lenouvelliste.com/article/56093/de-la-necess.ite-de-nouvelles-infrastructures 
46 Op. cit. 
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bidonville de la périphérie sud de Port-au-Prince, est aussi marqué par le même déficit 

infrastructure!. 

Les habitants des centaines de maisonnettes, vétustes et délabrées, qui longent 
la rivière Bois-de-chêne se plaignent eux aussi [ ... ] Après la pluie, le soleil 
revient pour les autres, mais il fait toujours mauvais temps pour nous. Nous 
n'avons rien en termes d'infrastructures47

. 

Le choix des termes témoigne aussi bien de la précarité que de la vulnérabilité du 

paysage. Les adjectifs «vétustes », «délabrées »mettent en exergue la pauvreté des 

habitants. La localisation géographique du quartier le long de la rivière Bois-de-Chênes 

renvoie à la vulnérabilité. La position vient renforcer la précarité et la vulnérabilité du 

territoire. Celles-ci renvoient à des facteurs de différents ordres dont la précarité 

socioéconomique, environnementale, etc. 

L'Agence de Presse en ligne Alterpresse ne s'inscrit pas en dehors de cette 

représentation du paysage des quartiers précaires de Port-au-Prince et de ses 

banlieues 48
• Il se sert aussi d' indicateurs socioéconomiques pour caractériser ces 

territoires. La représentation dominante met en évidence un territoire dépourvu 

d ' infrastructures de bases dans lequel les habitants survivent dans le plus grand 

dénuement. Cette image revient à chaque fois que les médias traitent des bidonvilles 

de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. 

47 Op. cit. 
48 Anonyme. (2004, 1 juillet). Un plan pour changer le visage de Cité Soleil. Alterpresse. Récupéré de 
http: //www.alterpresse.org/spip.php?article1492#. WsOI 1 S7vvaUk 
Anonyme. (2006, 10 août). Circulation d ' armes et de misère à Cité Soleil , un cocktail explosif. Le 
Nouvelliste. Récupéré de http://www .altemresse.org/spi p.php?article503 5#. W sOJ iS 7wa U k 
Anonyme. (2005 , 23 mai). À Port-au-Prince, les pauvres attendent de l' aide, pas d ' élections. Le 
Nouvelliste. Récupéré de http://www.lenouvelliste.com/article/ 181 1 6/a-pmt-au-prince-les-pauvres
attendent-de- laide-pas-les-elections 



105 

Aussi les problématiques de 1' environnement sont assez présentes dans le discours 

médiatique49 . Comme la photo ci-dessous l'illustre (photo 6.1) dans le cas de Canapé

vert, quartier de la périphérie est de Port-au-Prince, le territoire des bidonvilles est 

soumis à des risques d'effondrement, de glissement de terrain à cause des enjeux liés à 

l'environnement de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. 

Photo 6.1 Quartier de Canapé vert 

Source: Alterpresse (16 décembre 2003) 

Le quartier de Canapé est à la fois pentu et raviné. Il constitue une colline surplombant 

la baie de Port-au-Prince dans laquelle l'urbanisation incontrôlée est assez importante. 

Suite à des averses, plusieurs maisons s'enfoncent dans des tonnes de remblais et de 

déchets 50 . Dans l' imaginaire médiatique, la précarité de l' espace bâti fragilise 

l' environnement. Elle augmente les risques d'insécurité sur les résidents du quartier. Il 

y a une relation d'interdépendance entre la précarité de l'espace bâti et la vulnérabilité 

de 1' environnement. La précarité de 1' espace bâti a tendance à rendre 1' environnement 

49 Anonyme. (2003 , 16 décembre). Le Canapé Vert abrite un désastre écologique. Alterpresse. 
Récupéré de http://www.alterpresse.org/spjp.php?article715#.WsKLR5eQjiU 
50 Op.cit. 
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plus vulnérable tandis qu'en retour, celui-ci impacte négativement les quartiers 

précaires. 

Ces enjeux de l' environnement constituent une source d ' insécurité pour les habitants 

du quartier et les zones limitrophes. Ils augmentent les risques sanitaires et 

anthropiques qui aggravent la précarité du paysage de l' agglomération de Port-au

Prince51. Les impacts de ce mode d' occupation du territoire sont tant en amont qu'en 

en aval. 

Après avoir dévalé les pentes en amont des constructions anarchiques qui 
surplombent la route nationale # 2, rénovée il y a un peu plus de deux ans, les 
eaux drainent des tonnes d' alluvions, y compris pierres, sable, branches et 
troncs d'arbres, immondices de toutes sortes, formant un amas compact, rendant 
presque impossible la circulation de véhicules. Gare aux petites voitures ! 52 

Selon les discours véhiculés dans la presse, la pauvreté des bidonvilles situant en 

hauteur entraîne des conséquences négatives sur les habitants et les quartiers 

limitrophes. De nombreux articles soulignent que les quartiers de la sortie Sud de la 

capitale, dont Martissant et Fontamara, sont vulnérables sur le plan environnen1ental à 

cause de l' étalement des quartiers précaires dans le bassin versant de Port-au-Prince53. 

L' étalement des bidonvilles dans les zones pentues génère des aménités 

environnementales pour les quartiers dans les zones basses. Celles-ci sont exposées au 

risque d'inondation alors que les bidonvilles en hauteur accroissent le risque de 

5 1 Soirelus, L. (20 11 , 10 mai). L'aggravation de la situation de Morne 1 'hôpital. Nouvelliste. Récupéré 
de http: //lenouvel liste.com/articlc/92243/ laggravante-situation-du-morne-lhopital 
52 Anonyme. (2002, 21 mai). Prévenir une catastrophe écologique. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/spip.php ?article 163#.Wpm4 cbCrl U 
53 Anonyme. (2007, 19 juillet). La route de carrefour impraticable. Nouvelliste. Récupéré de 
http: //lenouvelliste.com/article/463 70/la-route-de-carrefour-impraticable 
Boucicaut, S. (2008, 21 aout). Morne 1 'hôpital , un problème local aux causes nationales. Nouvelliste. 
Récupéré de http://lenouvell iste.com/article/60493/morne-lhopital-un-probleme-local-aux-causes
nationales 
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glissement de terrain et d'éboulement54
. Dans les discours des médias, la pauvreté se 

trouve au principe de ce type de production spatiale. 

Les bidonvilles de la commune de Delmas se trouvent aussi confrontés aux mêmes 

problématiques socioéconomiques, sanitaires et environnementales 55
. Le réseau lexical 

renvoyant à la pauvreté est récurrent dans la description du territoire. L'absence de 

certaines fonctions urbaines dont les services d'assainissement et d'adduction d'eau 

potable, deviennent une des principales caractéristiques de ces milieux de vie. La figure 

(photo 6.2) ci-dessous met à nu ces enjeux dans le cas de la commune de Delmas. 

Photo. 6.2 Bidonville de Delmas 32 de la commune de Delmas 

Source: Photo Alterpresse (3 juillet 2003) 

La photo présente le bidonville de Delmas 32, quartier précaire situé au nord-est de la 

capitale dans la commune de Delmas. Au premier plan, il est question des maisonnettes 

construites en bric et recouvertes en tôles ondulés des deux côtés d'une rigole à ciel 

ouvert. En arrière-plan, il y a des maisons en béton à deux ou trois étages. Les maisons 

54 Op.cit. 
55 Anonyme. (2003). Delmas 32: un quartier oublié. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article570#. WuUc24jwblU 
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se chevauchent les unes par rapport aux autres. Elles s'étalent tout au long d'un 

territoire raviné. L'image des maisons souligne la densité du quartier. Il n'existe pas 

d'espace entre les maisons. Le risque d'inondation constitue un enjeu majeur pour les 

résidents dans la mesure où leurs maisons sont assez proches du canal de ruissèlement. 

La photo met aussi en évidence l'insalubrité du quartier puisque les déchets 

s'amoncellent à proximité des maisons. Celles-ci sont, pour la grande majorité des cas, 

inachevées. 

L'image souligne à plusieurs égards le dénuement du quartier où les animaux en liberté 

cohabitent avec les humains. Elle rend visible les problématiques de l'environnement 

et d'assainissement dans un décor marqué par la pauvreté et la précarité. Celles-ci 

viennent s'articuler aux problèmes du cadre bâti qui traduisent la vulnérabilité du 

paysage urbain. Cette vulnérabilité marche de pair avec le mode d'organisation de ces 

territoires (Goulet, 2006). Ces enjeux contribuent à renforcer l'image de la pauvreté 

des quartiers précaires dans le langage des médias. 

Les clichés (photo 6.3) des quartiers de Delmas II et de Belekou ci-après s'inscrivent 

dans la même thématique de pauvreté du paysage urbain. Situé à proximité des 

communes de Port-au-Prince, Delmas II fait partie de la commune Delmas alors que 

Belekou est un quartier de Cité-Soleil. 
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Photos. 6.3. Les quartiers de Delmas II et de Belekou 

Source : Photo Altervresse, (3 avril 2006) Source: Photo Alterpresse, (9 janvier 2007) 

Les enjeux de l'environnement et de l' assainissement sont mis à nu. Comme dans les 

cas précédemment abordés, 1' organisation de 1' espace se caractérise par un grand 

dénuement. L'amoncellement des déchets cohabite avec les résidents alors que les 

habitats sont dans un état de délabrement. La thématique de pauvreté y occupe une 

place prépondérante. Elle revêt différents aspects dont la vulnérabilité de 

l' environnement, les problématiques de l'assainissement et le faible niveau 

socioéconomique des habitants. 

Si l' image de la pauvreté du territoire des quartiers précaires se révèle une constante 

dans le discours médiatique, elle ne constitue pas le seul facteur qui les caractérise. Elle 

s' associe à d 'autres enjeux qui définissent le territoire au cours de notre période d' étude. 
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6.2 La construction des bidonvilles comme territoire de violence 

Au cours de la séquence 2001-2003, l'image de la pauvreté du paysage des bidonvilles 

de la région de Port-au-Prince s'articule au phénomène de la violence urbaine. Dans 

cette perspective, le terme de guerre se révèle une particularité de ces quartiers 

précaires. Il est un attribut de qualification par lequel 1' espace prend sens. Dans le 

corpus des deux médias, ce territoire se trouve associé à un réseau lexical de la guerre. 

Celle-ci est définie comme étant inhérente au territoire. Elle est présente tant au niveau 

infra-territorial qu'à l'échelle des rapports des quartiers entre eux. Très présentes dans 

les discours des médias, les communes de Cité Soleil et Port-au-Prince sont peintes 

sous le signe d'un espace d'affrontements. La récurrence de termes s'apparentant à la 

guerre se trouve au premier plan. Ces quartiers sont peints en termes d'abris de civils 

armés, de gangs, de bandits, etc. 

Cette période coïncide au retour au pouvoir du Président Jean Bertrand Aristide en 

février 2001. Il entame son second mandat malgré que la ferveur populaire soit moins 

significative qu'en 1991 (René, 2003). Son gouvernement possède encore des partisans 

dans de nombreux quartiers précaires de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. En 

effet, ils sont en première ligne dans les manifestations de support au régime. Ils 

revendiquent le maintien du pouvoir Laval as au quotidien. À 1' époque, le 

gouvernement de Jean-Bertrand Aristide est en proie à une grande contestation 

politique (René, 2003; Laurent, 2005). Dans le discours de la presse, le territoire prend 

une importance stratégique dans ce contexte de luttes sociopolitiques56 . Le n1arquage 

territorial se fait en fonction du positionnement des acteurs au conflit dans la mesure 

où les mouvements de contestation du pouvoir de Jean-Bertrand Aristide débutent 

56 Anonyme. (2003, 3 juillet). Les partisans d' Aristide blessent une cinquantaine de personnes à Cité 
Soleil. Alterpresse. Récupéré de 
http: //www.alterpresse.org/spip.php?mticle591 &var recherche=soleil%20election#. WsJNdojwbiU 

1 
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symboliquement à Pétion-ville alors que ces partisans n1anifestent régulièrement au 

cœur de la capitale57
. 

La période 2001-2003 constitue une phase charnière dans le destin des bidonvilles de 

Cité Soleil, de Port-au-Prince, de Delmas et de Carrefour. Ces quartiers sont marqués 

comme des zones rouges 58. Ils constituent des territoires dotés de seigneurs de guerre 

communément appelés chef de gangs. Ces derniers assurent, d'un côté, la défense des 

quartiers par rapport à d' autres; de 1' autre, ils s' identifient au pouvoir politique en place. 

Ces quartiers font écho aux décisions gouvernementales. Le territoire de ces quartiers 

est présenté comme étant le siège des partisans du pouvoir d'alors. 

La presse décrit ces territoires sous le signe de la violence urbaine. Ils constituent le 

théâtre d'affrontements armés de bandes rivales. Cette description réduit le territoire à 

un simple espace où des combats se livrent au quotidien. Ces combats sont assez 

récurrents. D'une part, ils sont issus de rivalités internes; de 1' autre, ils opposent des 

quartiers entre eux. Les interventions des forces de l' ordre ne s' inscrivent pas en dehors 

de la spirale de la violence. Elles sont représentées, dans 1 ' imaginaire de la presse, 

comme un autre aspect de la violence. 

La récurrence de ces luttes contribue à façonner les quartiers précaires comme une 

constellation de ghettos en lutte. Le champ lexical renvoyant à la mort violente est 

constant dans le discours des tnédias sur ces territoires. Le paysage urbain porte la 

marque de la peur. Les habitants de ces quartiers redoutent aussi bien les groupes armés 

que les forces armées régulières. Le climat de terreur dans le milieu caractérise le 

57 Anonyme. (2003 , 9 janvier). La violence refait surface à Port-au-Prince. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/spip.php?atticle345#. WsJOfpeQjlU 
58 Anonyme. (2003 , 2 avril). 117 morts violentes en 4 mois à Port-au-Prince. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.a lterpresse.org/spip.php?mticle44 1 #. WsJPkYjwbJU 

1 
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quotidien des quartiers. Un extrait de l'Agence de Presse en ligne Alterpresse décrit 

l' ambiance de ces quartiers en ces termes : 

Le crime et l 'homicide ne caractérisent-pas seulement le tableau de la violence 
dans les rues. Il y a également des enlèvements. Parfois la personne est relâchée, 
parfois on retrouve son cadavre, parfois elle disparaît. Il y a également de 
nombreux blessés par balles. Ensuite, il y a les diverses formes de pression, 
pour diverses raisons. Cette violence à visage multiple peut provenir de sources 
et groupes très divers59

. 

Comme il est indiqué dans le discours de la presse, la violence est à «visage multiple». 

Elle s'exprime à travers un climat de peur. Cette peur peut être occasionnée par la 

répétition d'actes d' insécurité, de fusillade, d'enlèvements, etc. Ce banditisme relève 

parfois de groupes organisés ou d' individus isolés. Les discours médiatiques sur la 

violence participe à redéfinir le territoire. 

Les quartiers précaires de Port-au-Prince, de Cité Soleil, de Delmas et de Carrefour 

figurent en première ligne parmi les espaces où l' on recense le plus de cas d' insécurité60
. 

Ces territoires sont appelés dans le discours médiatique par un ensemble de termes 

assez symboliques dont « zones rouges », « quartiers chauds », « zones sensibles ». 

Ces vocables traduisent le spectre de la peur61
. Il cache aussi une stigmatisation d'une 

portion du territoire. 

L'imaginaire médiatique s'inscrit dans une dynamique de recomposition de l'espace. 

Ainsi 1' expression de « zone rouge » fait référence à un lieu dangereux dans lequel la 

perception du risque d' être victime est très élevée. Elle se réfère aussi à un lieu où 

l'insécurité est beaucoup plus importante. Le rouge prend aussi le sens de l' interdit. 

59 Anonyme. (2003 , 30 octobre). Faire prendre conscience de la violence à Port-au-Prince. Alterpresse. 
Récupéré de http://www.alte.rpresse.org/spip.php?article840#.WsKJnJeQjiU 
60 Op. cit. 
6 1 Anonyme. (2003 , 9 janvier). Harti : la violence refait surface. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.a lterpresse.org/spip.php?mticle345#. Wq5-5ejOXIU 
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Comme dans la circulation routière, le fait de traverser le feu rouge entraîne des 

conséquences. La « zone rouge » dans le discours médiatique traduit un espace marqué 

par la violence, un espace à ne pas franchir. Le terme « quartiers chauds »s ' inscrit dans 

le même univers de sens. Il renvoie à un espace géographique dans lequel le sentiment 

d'insécurité est important. La métaphore« quartiers chauds »met en exergue le spectre 

du danger auquel ce territoire est associé dans l' imaginaire médiatique. Le vocable 

«quartier sensible »n'est pas en dehors de cette sphère sémantique dans la mesure où 

il souligne le caractère problématique de 1' espace sur le plan de sécurité. Ce réseau 

lexical décrit le territoire sous le signe de la peur. Comme l'exprime l'extrait de 

1 'Agence en ligne Alterpresse, 

Cité Soleil reste un lieu de violence. Au mois de mai 2003 , nous comptons 9 
victimes; ceci représente plus de 25 %des cas enregistrés au mois de mai, et 4 
au mois de juin. En ce qui concerne les personnes assassinées à la Cité lors de 
la visite du Groupe des 184, les sources gouvernementales ont fait état de trois 
morts, sans pour autant publier les noms des victimes62

. 

Même s' ils ne figurent pas en première ligne des quartiers chauds, les quartiers 

précaires de la commune de Delmas ne sont pas épargnés de cette perception. Dans les 

discours des médias, les quartiers de Delmas viennent après Port-au-Prince et Cité 

Soleil en matière de violence urbaine. Cette peinture le caractérise tout au long des 

années 2001 à 2004. Ce territoire est défini, à un degré moindre, avec les termes 

évoquant la peur et la violence. Il est aussi associé aux chefs de guerre comme la plupart 

des quartiers de Port-au-Prince et Cité Soleil dans son ensemble. 

Dans la nuit du 27 au 28 mars, le sommeil des habitants de Delmas a été troublé 
par une répétition de tirs d'armes automatiques. Un nombre indéterminé de 

62 Anonyme. (2003 , 30 octobre). Faire prendre conscience de la violence à Port-au-Prince. Alterpresse. 
Récupéré de http: //www.alterpresse.org/spip.php?article840#. Wg6RPujOXI U 
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citoyennes et citoyens ont été victimes de forfaits de bandits qui les ont 
rançonnés ou se sont emparés de véhicules dans lesquels ils se trouvaient63 . 

Les bidonvilles de Carrefour ne sont pas en dehors de cette représentation non plus, 

mais ils présentent une proportion de violence moins importante que ceux de Port-au

Prince et Cité SoleiL Comme quartier de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, les 

bidonvilles de Carrefour ne sont pas représentés avec la même fréquence mais 1 ' image 

de la violence demeure un élément constitutif du territoire. Comme il est souligné dans 

le discours de la presse, cette violence constitue un marquage du territoire des quartiers. 

Elle prend des formes diverses et relève aussi des sources diversifiées. 

La Commission de 1' église catholique romaine a rappelé les cas de trois frères 
(Angelo Philippe, 22 ans; Vladimir Sanon, 21 ans; Andy Philippe, 20 ans), 
enlevés chez leur mère Viola Robert le 8 décembre 2002 à 2 :00 am par une 
brigade spéciale (vêtue de noir) de la PNH de Carrefour (au sud de la capitale, 
selon un rapport interne de l'institution policière diffusé dans la Presse). Les 
corps criblés de balles des trois frères victimes ont été retrouvés par la suite à la 
morgue de 1 'HUEH. Aussi, la violence est-elle une réalité vécue 
quotidiennement par la population de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince, 
forte de plus de deux millions d'habitants. Tout cela montre à clair les 
conséquences de la circulation des armes illégales et du climat d' insécurité et 
d'impunité dans le pays, que de nombreuses organisations de la société 
continuent à souligner. Les événements rapportés ici témoignent d'un déclin 
inquiétant du respect de la vie dans la société64

. 

La représentation de la violence ne se limite pas au banditisme même s' il constitue un 

facteur déterminant du territoire des bidonvilles. Elle prend aussi une dimension 

socioéconomique. Le dénuement des résidents demeure une forme de violence 

récurrente qui caractérise les quartiers précaires de l 'aire métropolitaine. Comme le 

souligne Alterpresse, à propos des bidonvilles de la région de Port-au-Prince, 

63 Anonyme. (2005, 25 mars). Haïti-violence : nouvelle attaque contre le siège du conseil électoral 
provisoire. Alterpresse. Récupéré de http: / /www .alterpresse. org/spip. php?article236 7#. \V sA j oo jwbl U 
64 Anonyme. (2003 , 2 avril). 117 morts violentes à Port-au-Prince en 4 mois, selon justice et paix. 
Alterpresse. Récupéré de www .aJterpresse.org/spip.php?articJe441. #. W sA 7rüx Fzi V 
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la misère et la faim tuent directement les enfants de ce peuple. La misère, la 
faim, le chômage, les revenus dérisoires, le manque d' accès aux soins de santé, 
ce sont autant de formes de violence réelle, difficile à mesurer, mais dont nous 
sommes les témoins chaque j our65

. 

La pauvreté tient lieu de violence dans les bidonvilles de la banlieue de Carrefour. Elle 

se caractérise par la faim, le chômage mais aussi elle se donne à voir au quotidien dans 

1' organisation des quartiers à travers le déficit de fonctions et des infrastructures 

urbaines. Comme dans le cas de Carrefour, le problème de circulation routière accroit 

la précarité des résidents du territoire. En effet, ce quartier a l' allure d'un territoire de 

transit. Son maillage routier le relie avec trois départements (Godard, 1987). Mais 1' état 

de la route étant inadéquat par rapport à l'usage fait qu' elle est constamment bloquée. 

En conséquence, le quartier se révèle enclavé. Cette situation s'aggrave de plus en plus 

avec l' inefficacité des services d' assainissement dans la mesure où le réseau viaire est 

souvent obstrué par des montagnes d' immondices 66
. L' accès à la route est aussi 

fragilisé par la dégradation de 1' environnement. . Après la moindre averse,. la route est 

bloquée pour de longues périodes de temps. 

La circulation automobile et piétonnière s'est révélée ce jeudi 19 juillet 2007, 
un casse-tête pour les habitantes et habitants de la banlieue sud de la capitale 
haïtienne, suite aux fortes précipitations de la veille au soir. Immondices, 
alluvions, débris divers, eaux stagnantes, égouts bouchés : tel est le tableau 
offert sur la route nationale No. 2, à la sortie sud de Port-au-Prince. L' absence 
de drainage, le déboisement et les constructions anarchiques sur les hauteurs, 
de Carrefour Feuilles à Fontamara (sud-est de Port-au-Prince), y compris 
l' irrégularité des travaux d'assainissement et de nettoyage d'égouts sont les 
principaux facteurs, en plus d'un manque de sensibilisation des communautés 

65 Anonyme. (2003 , 30 octobre). Faire prendre conscience de la violence à Port-au-Prince. Alterpresse. 
Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article840#. WsEgGl jwblU 
66 Anonyme, (2012, 23 avril). Haïti-Sécurité: La route de Carrefour bloquée. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/spip.php?mticle 1274l #.WsOLsC7waUk 
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riveraines, qui expliquent les problèmes observés à la moindre averse à la sortie 
sud de la capitale67

. 

Le disfonctionnement. récurrent de la route participe à la construction de l'identité du 

quartier comme étant un espace enclavé par rapport aux autres quartiers de 1' aire 

métropolitaine. Toutefois, la problématique du maillage routier ne semble pas en 

dehors des activités de violence. La voie est souvent le lieu d'expression de la violence 

puisqu'elle est souvent le théâtre de banditisme68
. Elle est le lieu de perpétration des 

actes de violence69 . Dans le discours de la presse, les actes de banditisme sont souvent 

commis sur route à l' occasion des embouteillages. Ce blocage est donc à la fois un 

facteur de violence mais aussi renforce la précarité du territoire. 

6.3 La construction des bidonvilles comme zone de non-droit 

À partir de l' année 2004, un changement s' opère dans l' image des quartiers précaires 

de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La tonalité du discours de la presse se 

transforme progressivement. L' espace n' est pas seulement identifié comme un lieu 

d' insécurité et de violence. Le champ lexical donne une nouvelle couleur au paysage 

des quartiers précaires. Le thème dominant des messages médiatiques se réfère au 

langage juridique. Le territoire est défini dans les discours comme un espace de non

droit. En effet, les bidonvilles cessent d' être des lieux d'hébergement et de vie d'une 

communauté de résidents pour se métamorphoser en un non -espace. La construction 

du territoire se fait par le niveau d' application des règles de droit sans lesquelles le 

territoire semble devenir un non-lieu (Monnet, 1998). Le poids du discours génère un 

67 Anonyme. (2007, 19 juil1et). Haïti :La circulation bloquée au sud de la capitale, après de fortes 
averses. Alterpresse. Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?mticle6215#. WsOL3S7waUk 
68 Anonyme. (2005, 25 mai). Kidnapping à Fontamara. Nouvelliste. Récupéré de 
http ://lenouvelliste.com/article/ 18159/kidnapping-a-fontamara 
69 Anonyme. (2006, 6 novembre). Haïti :Bandits armés à visière levée à Fontamara. Alterpresse. 
Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article5324#.WsJOi4jwbiU 
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effet performatif sur les quartiers dans la mesure où le territoire se donne à voir par la 

négation de 1 'ordre juridique. 

En ce sens, les quartiers de Cité Soleil et de Port-au-Prince, de Delmas et de Carrefour 

connaissent une mutation dans la perception des médias. Ils passent de territoires 

d'affrontements en zones de non-droit. Cette transformation dans l'image des quartiers 

n'est pas anodine. Il s'agit d'une évolution dans la représentation du paysage urbain. 

Ce glissement sémantique témoigne d'une forme de ségrégation territoriale selon 

laquelle l'agglomération de Port-au-Prince se divise symboliquement en deux 

territoires. D'un côté, il y a des espaces réguliers soumis aux règles de droit et à la 

puissance publique; de l'autre, certains quartiers relèvent d'une autre sphère. 

En effet, les résidents de ces milieux dits de « non droit » ne sont pas pris en compte 

dans la rhétorique dominante de la presse. Sous le vocable de zone de non-droit, les 

habitants sont généralement perçus comme des « chimè70 ». L'association de zone de 

non-droit aux « chimè » légitime un traitement spécial à ces territoires. Puisque celui

ci est représenté comme le bandit à abattre, le criminel recherché par les forces de 

1' ordre. Sur le plan symbolique, les quartiers cessent d'être des espaces habités par 

sujets de droits. Cette prérogative s'efface par rhétorique de la presse. À l'instar d'un 

pouvoir performatif, cette perception transforme le territoire en non-lieu (Monnet, 

1998). Les bidonvilles se donnent à voir comme un espace qui se trouve en dehors des 

pouvoirs publics. Ainsi, la violence cesse d'être un problème auquel il importe 

d'apporter des solutions. Elle constitue une partie intégrante de la nature du lieu. 

70 Le terme créole « chimè » est un néologisme utilisé au début des années 2000 pour qualifier les 
partisans d'Aristide résidents dans les bidonvilles de l'agglomération de Port-au-Prince. Il signifie aussi 
bandits qui contrôlent ces territoires pour le compte du régime Lavalas ou d'autres groupes politiques. 
Dans la rhétorique de la presse, le terme« chimè » s'étend aux résidents des quartiers pauvres de l'aire 
métropolitaine de Port-au-Prince. 
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De ce fait, les quartiers de non-droit constituent des espaces spéciaux. Ils sont contrôlés 

par des groupes illégaux qui sont à la fois auteurs et instigateurs des actes de violence71
• 

Autrement dit, il s' agit des endroits qui sont hors de contrôle des autorités de droit72 . 

Conformément à la remarque de Monnet (1998), ces quartiers ne sont pas des lieux de 

pouvoir dans la mesure où il n'y a pas (ou pas assez) de mécanismes qui amènent« le 

pouvoir dans 1' ordre spatial et 1' espace dans 1' ordre du pouvoir » (Monnet, 1998, p. 

11). Le terme zone de non-droit comporte une charge symbolique assez forte dans la 

mesure où le territoire se donne à voir comme un espace abandonné par les autorités 

publiques. Toutefois, cet abandon sous-entend un autre rapport à ces territoires. Il 

légitime des interventions policières et militaires musclées sans le moindre égard aux 

droits des résidents73
• Cette nouvelle approche se justifie à travers des réseaux lexicaux 

renvoyant à une logique de guerre dont les termes les plus expressifs sont les suivants : 

traquer les bandits, resserrer 1' étau, éradiquer 1' insécurité, intervention chirurgicale, 

nettoyer 1' espace. Sous ces vocables, les bidonvilles deviennent des zones de terreur 

contre lesquelles il importe de prendre des mesures d'exception sur le plan policier et 

militaire. 

Les quartiers de Cité Soleil s'inscrivent au premier plan des espaces de non-droit de 

l'aire métropolitaine. Les articles de journaux mettent en évidence cette particularité 

en ces termes : « Dread Wilmé sème la terreur dans Cité Soleil, bidonville sans eau ni 

électricité, où s'entassent, dans une misère absolue, plus de 300 000 habitants 74». La 

71 Anonyme. (2006, 7 mai). Silence! Les bandits sont dans la ville. Nouvelliste. Récupéré de 
http ://lenouvelliste.com/article/31550/silence-les-bandits-sont-dans-la-ville 
Anonyme. (2003 , 9 janvier). La violence refait surface au début de 2003. Nouvelliste. Récupéré de 
http: //www.alterpresse.org/spip.php?article345#.WsOM S7waUk 
72 Anonyme. (2005, 30 novembre). Les bandits attaquent à petits bateaux. Nouvelliste. Récupéré de 
http ://lenouvelliste.com/article/23158/des-banclits-attaquent-a-partir-de-petits-bateaux 
73 Anonyme. (2005, 23 juin). Éradiquer l' insécurité à Cité Soleil. Nouvelliste. Récupéré de 
http:/ /lenouvelli ste.com/article/ 187 59/erad iquer-linsecmite-a-cite-soleil 
74 Anonyme. (2005, 21 juin). À Port-au-Prince, les bandits terrorisent Cité Soleil. Nouvelliste. 
Récupéré de http://lenouvell iste.com/public/article/ 18688/a-port-au-prince-les-ch iineres-teiTorisent
cite-soleil 
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perception d'un territoire sous le contrôle d'un individu illustre 1 'image de lieu de non

droit. 

Au cours de la séquence 2004-2007, plusieurs quartiers précaires de l' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince sont identifiés au nombre des zones de non-droit15. 

Port-au-Prince et Cité Soleil se trouvent au premier plan du tableau tandis que Delmas 

et Carrefour viennent au second plan. Dans le message des médias, ces territoires sont 

en grande partie sous le contrôle des groupes armés échappant aux autorités établies. 

Ils sont aussi perçus comme une menace pour le reste de la capitale. Ces espaces sont 

perçus comme des lieux à part obéissant à une autre forme d'organisation76 . Les propos 

suivant symbolisent la signification qui y est constamment associée : «Aujourd'hui, 

plus . de la moitié de la ville est directement aux mains des gangs. Il faut des blindés 

pour traverser Cité Soleil, où on est quasiment sûr de se faire accrocher77 ». 

Cette nouvelle façon de voir 1 'urbain affecte aussi les communes de Delmas et 

Carrefour. Limitrophe de Cité Soleil, bon nombre de quartiers de Delmas ont la 

réputation d' échapper au contrôle des autorités. Ils sont réputés quartiers de non-droit. 

Dans les discours de la presse, les résidents de Delmas sont non seulement rançonnés 

presqu' au quotidien par les bandits, mais ils font aussi l'objet de menace à l'arme 

blanche et aux armes à feu 78 . 

Au Sud-Ouest de la capitale, la banlieue de Carrefour se caractérise par la même image. 

La vie urbaine est soumise à la volonté des groupes armés, les « chimè » 79 . Dans 

75 Op. cit. 
76 Anonyme. (2004, 29 décembre). La terreur dans la ville. Nouvelliste (Port-au-Prince), p. 1. 
Anonyme. (2004, 30 décembre). 2005! De chimère en chimè. Nouvelliste (Port-au-Prince), p. 3. 
77 Anonyme. (2005, 21 juin). À Port-au-Prince, les chimères terrorisent cité Soleil. Nouvelliste. 
Récupéré de http://lenouvelliste.com/public/article/ 18688/a-port-au-prince-les-chimeres-tetTorisent
cite-soleil 
78 Anonyme. (2005 , 7 juin). Persécutions à Delmas. Nouvelliste. Récupéré de 
http :/ / lenouvelliste.com/article/ 1840 1 /persecutions-a-delmas-4#sthash.DF07b94G .dpuf 
79 Op.cit. 
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l'imaginaire de la presse, les bandits opèrent à visage découvert pendant que les 

riverains sont soumis à l' angoisse et la peur. La gestion publique de l ' espace se révèle 

assez limitée sinon inexistante80
. 

6.4 La construction des quartiers de Tabarre comme espace d' initiative 

Dans le discours de la presse, la production de la représentation du paysage des 

quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince ne semble pas uniforme et linéaire. 

La perception des lieux se différencie en fonction des dynamiques internes aux 

quartiers et leur contexte d'évolution. L' imaginaire des lieux se hiérarchise et contraste 

les uns par rapport aux autres. 

C'est en ce sens qu 'en dépit de sa frontière avec Cité Soleil et Delmas, la construction 

symbolique de la banlieue de Tabarre est différente des autres quartiers de l' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince. Au cours de notre période d'étude, Tabarre apparaît, 

dans les discours des médias, sous un registre différent. Son territoire est perçu à travers 

un autre univers de sens. Il est surtout défini sous le signe d'espace résidentiel. Cette 

image s' articule à un territoire en pleine croissan'ce économique81• 

Le territoire de Tabarre n' est pas réputé pour être une zone de violence et encore moins 

de non-droit. Son identité se construit à travers une autre perspective. La commune est 

surtout présentée, dans les médias, à travers sa nouvelle vocation d 'espace d' accueil de 

80 Anonyme. (2006, 27 mars). Pmt-au-Prince peut corriger ses desiderata. Nouvelliste. Récupéré de 
http :/ /lenouvelli ste.com/lenouvell iste/arti cl e/27 4 3 9/Port-au-Prince-peut-corriger-ses-desiderata. htm 1 
Anonyme. (2006, 7 mai). Silence! Les bandits sont dans la ville. Nouvelliste. Récupéré de 
http://Jenouvelliste.com/lenouvelliste/article/31550/Silence-Les-bandits-sont-dans-la-ville 
81 Anonyme. 2005, 10 octobre). Les incidences du banditisme sur les marchés de rue à Port-au-Prince. 
Alterpresse. Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?aiticle3382#. WsJTC4jwb.IU 
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développement résidentiel et commercial82
. Cette vocation se renforce tout au long de 

la décennie 2000, au point que Tabarre se révèle un véritable exutoire pour les classes 

moyennes 83 . Sa population a significativement augmenté conformément au taux 

d' accroissement démographique de l' aire métropolitaine (IHSI, 2002; Bodson et 

Thérasmé, 2016). Un élément de cette mutation renvoie à l' hébergement des 

commerces formels et des institutions d' affaires. Tabarre prend l' allure d'une nouvelle 

zone de centralité en concurrence avec le centre-ville de Port-au-Prince. 

À côté des aspects résidentiel et économique, le quartier de Tabarre se construit 

progressivement une image d'espace de loisirs. Dans le discours des médias, il parait 

comme le lieu d' accueil de grandes manifestations artistiques et culturelles. Depuis 

plusieurs années, Tabarre héberge la plus grande foire du livre de l' aire métropolitaine 

de Port-au-Prince. La foire «Livres en folie » est un rendez-vous annuel où auteurs, 

éditeurs et lecteurs se rencontrent 84
. Plusieurs milliers de personnes y participent 

régulièrement. Ils procèdent à 1' achat des livres et discutent avec leurs auteurs. 

Photo 6.4 Festival Musique en folie , à Tabarre 

Source : Alterpresse, (6 juin, 2006) 

82 Cincir, A. Vemé, N. (20 11 , 28 novembre). Une nouvelle adresse pour 1 'OA VCT à Tabarre. 
Nouvelliste. Récupéré de http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/99778/Une-nouvelle-adresse
pour-IOAVCT-a-Tabarre 
83 Op.cit. 
84 Anonyme. (201 0, 6 juin). Livre en folie, tout ce qu ' il faut savoir. Nouvelliste. Récupéré de 
http://lenouveJ 1 iste.com/Jenouvell iste/article/80 171 /Livres-en-fol ie-tout-ce-guil-faut-savoir 
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Cette image de lieu de loisir constitue, entre autre, un symbole de l'identité de 

Tabarre85
. Elle se confirme de plus en plus avec les festivals musicaux qui y sont 

régulièrement organisés 86
. La commune est aussi l'espace d'accueil du festival 

«Musique en folie ». Ces activités contribuent à donner une image de marque au 

quartier. C'est le lieu d'accueil des loisirs et des manifestations culturelles87 . Cette 

perception met en lumière la grande mutation de l'espace. Elle passe de la vocation 

agricole à 1' espace urbain. Par son développement, les journaux présentent Tabarre 

sous le signe d'un espace de centralité tant sur le plan culturel qu'économique88 . 

6.5 La précarité des bidonvilles de la commune de Tabarre 

Les dynamiques urbaines d'initiative de développement résidentiel et économique 

contrastent avec la précarité du territoire des bidonvilles de Tabarre. Ces 1nilieux de 

vie sont souvent marqués par plusieurs problématiques dont les privations 

socioéconomiques, l'insécurité environnementale et la précarité de l'espace bâti. Le 

bidonville « Dèyè Mi », situé à Tabarre 27 jouxtant la rivière Grise dans la commune 

de Tabarre, est décrit dans les discours de la presse comme un milieu précaire89. Ses 

résidents sont non seulement dépourvus des services urbains de base mais ils sont aussi 

exposés aux risques environnementaux. Étant localisé dans une ancienne plaine 

85 Gauthier, J.G. (2005, 5 mars). Scènes et paysages d 'Haïti. Nouvelliste. Récupéré de 
http:l/lcnouvelliste.com/article/16404/scenes-et-paysages-dhaüi 
86Cincir, A. (20 12, 29 mars). En route vers le festival « fun in the son» de Tabarre. Nouvelliste. 
Récupéré de http://lenouvell iste.com/lenouvel liste/artic le/1 03795/En-route-vers-Je-fes tival-Fun-in-the
son 
87 Anonyme. (20 16, 14 juillet). Tabarre sur un piédestal. Nouvelliste. Récupéré de 
http: //Jcnouvelliste.com/lenouvelliste/article/161 0 19/N ice-Simon-veut-mettre-la-commune-de-Tabarre
sur-un-piedestal 
88 Anonyme. (2013 , 15 octobre). Tabarre, du Capital à la roche Tarpéienne. Nouvelliste. Récupéré de 
http: / /lenouvel l iste.com/article/ 122714/tabarre-d u-capitole-a-la-roche-tarpeienne 
89 Dèyè Mi est une expression en créole haïtien qui se traduit en français dans les écrits de la presse 
«de l'autre côté du Mur». 
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agricole, le territoire est souvent sous menace d'inondations. Comme le soulignent les 

écrits de la presse, 

Les avalanches d'eau et de boue qui ont dévalé soudainement des montagnes en 
début de semaine ont frappé sévèrement« Dèyè mi»- de l'autre côté du mur-, 
un bidonville de Tabarre récemment construit en partie sur le lit de la rivière 
Grise90• 

L' imminence de ces catastrophes constitue un climat de peur chez les résidents du 

quartier. Comme dans le cas des autres bidonvilles de la zone métropolitaine, la 

précarité des habitants accroit la vulnérabilité de 1' environnement. Dans le cas de 

« Dèyè Mi », les maisons se trouvent limitrophe de la rivière Grise91
• Faisant obstacle 

au passage des eaux, les conséquences des inondations sont susceptibles d'augmenter 

et d' accentuer, en retour, la précarité du territoire. 

la force délétère de la rivière Grise continue d'effrayer les nombreux habitants 
qui ont construit leurs maisons dans son voisinage. Chaque fois que tombe une 
goutte de pluie, ils fuient leur demeure. « On a peur de la force menaçante des 
eaux », disent des femmes fuyant avec des enfants dans leurs bras. A la moindre 
averse, des tonnes d'alluvions s'étalent sur la chaussée, ce qui ralentit ou bloque 
la circulation à certains endroits92

. 

Ces enjeux environnementaux ne se limitent pas aux bidonvilles dans le voisinage de 

la rivière Grise. Selon les discours de la presse, ils s'étendent à l' ensemble de la 

conunune de Tabarre. Le bidonville de la« Ruelle de l'église », situé à Tabarre 27 et 

perpendiculaire au boulevard Toussaint Louverture, est autant soumis aux risques 

d' inondations 93que celui de la rue «Joseph Guide », dans la zone Clercine, plus au 

90 Gilles C. (2007, 31 octobre). Noel démasque Tabarre. Le Nouvelliste. Récupéré de 
https:// lenouvelliste .com/ lenouvelliste/article/50370/Noel-demasgue-Tabarre.htmJ 
9 1 Op. cit. 
92 Op. cit. 
93 Anonyme. (2012, 3 avril). Haïti-saison: l' affreuse idylle entre Tabarre et inondations ... les 
complices. Alterpresse. Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article 12639#. Wtl KfojwbiV 



124 

centre de la commune de Tabarre. Comme les photographies suivantes l' illustrent, cette 

vulnérabilité combinée à la précarité du cadre bâti renforce l' inconfort des résidents 

des quartiers précaires de cette commune. 

Photo 6.5 Vulnérabilité environnementale des bidonvilles de Tabarre 

Source : A lterpresse, (3 avril 2012) 

Les images ci -dessus mettent en évidence que les discours de la presse présentent le 

territoire de Tabarre à travers un double visage. D'une part, l'espace se donne à voir 
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sous le signe des initiatives économiques, sociales et culturelles, c' est-à-dire il s' agit 

d'une Tabarre, en pleine croissance éconon1ique et résidentielle. D' autre part, il y a 

l' image de précarité du territoire qui se manifeste à travers les privations 

socioéconomiques, les problématiques sanitaires, l'insécurité environnementale et les 

problématiques de 1' espace bâti. 

6.6 Les représentations de la commune de Pétion-Ville 

Le quartier de Pétion-ville connait elle aussi une mutation significative. Sa fonction 

résidentielle est en grande partie renforcée, mais le plus important changement affecte 

sa dimension commerciale. Dans les discours de la presse, le quartier de Pétion-ville 

devient un concurrent du centre-ville de Port-au-Prince 94
. Les signes de cette 

transformation étaient perceptibles depuis les années 80 (Godard, 1987). Le 

développement de l' automobile donne une plus grande mobilité aux couches aisées et 

facilite leur installation dans les hauteurs de Pétion-ville. Avec la dégradation du 

centre-ville de Port-au-Prince au cours des dernières années, Pétion-ville accueille, 

comme la banlieue de Tabarre, les principales succursales des entreprises 

commerciales (Malebranche, 2000). Par cette nouvelle dynamique urbaine, l' image de 

la centralité de Pétion-ville devient de plus en plus imposante95
. Le quartier s' impose 

comme un territoire d ' accueil des bureaux d' affaires, des hôtels de luxes. 

La représentation du paysage de ce quartier se renforce avec le tremblement de terre 

du 12 janvier 2010. À l' instar de Tabarre, Pétion-ville fait partie des banlieues de l' aire 

métropolitaine moins affectées par les destructions. Grace à ses hôtels de luxe, il 

accueille 1' essentiel des évènements officiels après la catastrophe. Il se retrouve au 

94 Anonyme. (2005 , 24 novembre). Pour redorer l' image de Pétion-Ville. Nouvelliste. Récupéré de 
http: / / lenouvelliste.com/lenouve lliste/article/22951 /Pow·-redorer-Jimage-de-Petion-Ville.html 
95 Cyprien, G. (2007, 9 mai) . Pour une Pétion-Ville fière et digne. Nouvelliste. Récupéré de 
http://www.lenouveiJiste.com/article/43183/pour-une-petion-ville-fiere-et-digne 
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premier plan dans les articles des médias96
. Il prend à la fois l' image d'un espace 

d'initiative commerciale, politique et économique97
. En dépit de l'urgence, des hôtels 

continuent d'être érigés et renforcent les représentations du territoire98
. 

6. 7 La précarité des bidonvilles de la commune de Pétion-Ville 

Dans le voisinage des lieux d'affaires et des hôtels de luxe, une autre dynamique 

urbaine apparait de plus en visible. Elle se caractérise par un processus de 

bidonvilisation qui côtoie les quartiers centraux de la ville 99 
. Comme les autres 

communes de l'agglomération de Port-au-Prince, les bidonvilles de Pétion-Ville 

constituent un espace à la fois vulnérable et précaire. Cette vulnérabilité et cette 

précarité prennent forme à travers les privations socioéconomiques, 1 'insécurité 

environnementale, les déficits d'équipements et de services sanitaires, et les 

problématiques de l'espace bâti100
. Selon les écrits de la presse, le cas du quartier de 

Jalousie, situé sur le Morne 1 'Hôpital, au sud des luxueux hôtels Best W estem et Royal 

Oasis dans la commune de Pétion-Ville, est emblématique101
• Conformément au relief 

pentu du territoire, les habitants de ce bidonville sont en proie à des enjeux 

environnementaux importants. Les maisons sont soumises aux risques d'inondations, 

96 Anonyme, (2013 ,14 novembre). Pétion-ville, l ' extravagante. Nouvelliste. Récupéré de 
http :// lenouvell i ste.com/lenouve Il iste/article/ 1240 18/Petion-Ville-]extravagante. htm 1 
97 Anonyme, (2012, 14 juin). À la veille de la fête patronale. Nouvelliste. Récupéré de 
http ://lenouvell iste.com/art icle/ l 06144/petion-vil Je-a-la- vei 1 le-de-sa- fete-patronale 
98 Anonyme (2012, 12 décembre). Inauguration de l' hôtel Occidental Royal Oasis. Nouvelliste. 
Récupéré de http://JenouvelUste.com/Jenouvelliste/article/111681/RoyaJ-Oasis-premier-hotel-5-etoiles
en-Haiti 
99 Op.cit. 
100 Saint-Fleur, J. M. (2007, 27 juin). Redonner à Pétion-Ville son visage d' antan. Nouvelliste. 
Récupéré de https://lenouvelliste.com/art icle/454 73/redonner-a-la-vilJe-son-visage-dantan 
101 Duval, F. (2013 , 12 mars). Jalousie rêve d' avenir pour nos villes. Nouvelliste. Récupéré de 
https:// lenouvelliste.comJJenouvel1iste/article/ I 1 4462/Jalousie-reve-davenir-pour-nos-bidonvilles 
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de glissement de terrains et d' éboulements. Lors des averses, la crue emporte parfois 

des humains, des têtes de bétails, voire des maisons 102
. 

Dans le cas des quartiers précaires, ces enjeux environnementaux s' aggravent encore 

plus avec le type d'occupation du sol 103
. Par leurs privations socioéconomiques, les 

habitants construisent dans des espaces non seulement impropres à 1' établissement 

résidentiel, mais ils ne sont pas en mesure de respecter les règles minimales de sécurité 

dans la construction de leurs habitats. À l ' instar de nombreux bidonvilles de l'aire 

métropolitaine, la vulnérabilité environnementale du quartier Jalousie renforce la 

précarité de 1' espace bâti alors que celle-ci influence négativement 1' environnement. 

Jalousie est dangereuse également parce que beaucoup de maisonnettes sont 
érigées sur le flanc du Morne 1' Hôpital, sur des pentes abruptes ou dans des 
ravins qui servent de canaux pour les eaux de pluie. Un document récent du 
gouvernement affirme que plus de 1.300 maisons doivent être déplacées car 
elles représentent un danger pour leurs habitants ainsi que pour la ville en 
contrebas, étant donné les risques de glissement de terrain qui pourraient 
survenir pendant et après les grandes averses104

. 

Ces enjeux ne sont pas propres au bidonville de Jalousie. Philipeau, bidonville situé en 

contrebas de Jalousie à Pétion-Ville, se trouve en proie aussi à la problématique 

environnementale 105 
. La précarité du cadre bâti, combinée à la vulnérabilité de 

l' environnement, augmente les risques d' insécurité sur les résidents de Philipeau. 

Les habitants de Philippeau, notamment ceux qui ont construit leurs maisons 
sur les pentes calcaires fragiles et à la croisée des ravins, devraient garder l'oeil 
grand ouvert pendant la saison cyclonique. En moins d'une semaine, neuf 
maisons ont été inondées et trois autres ensevelies sous des tonnes d'alluvions 

102 Anonyme. (2013 , 25 septembre). Haïti-Urbanisme : Jalousie en couleur ou en douleur. Alterpresse. 
Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?articlel 5179#.\Vtl byojwblU 
103 Op. cit. 
104 Op.cit. 
105 Anonyme. (2008, 9 avril). Philipo : sauve qui peut. Nouvelliste. Récupéré de 
http :/ /www.lenouve IJiste.comJm/pub lic/ index.php/article/61830/phiJipeau-sauve-gui -peut 
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en provenance de Jalousie. Des dizaines d'autres, situées sur le flanc des momes 
de ce vaste bidonville, courent le même risque. Le danger devient de plus en 
plus imminent avec les pluies diluviennes qui s'abattent sur Port-au-Prince 
depuis deux semaines 106

. 

La précarité du territoire se manifeste aussi à travers l'inefficacité des services 

d'assainissement. Les résidents des bidonvilles de Pétion-ville ne sont pas connectés 

au système d'adduction d'eau potable. Cela amène, entre autre, des problèmes d'ordre 

sanitaire et hygiénique. Comme le soulignent les écrits de la presse, 

les habitants de Jalousie sont en détresse parce leur quartier n'a pas accès à un 
système d'adduction d'eau potable. Les riverains se battent souvent entre eux 
devant les rares citernes de distribution. L'assainissement reste un handicap 
pour cette zone où les résidents empruntent des escaliers exigus pour regagner 
leurs maisons 1 07

• 

Après le tremblement de terre du 12 janvier 2012, les quartiers précaires de Pétion

Ville dont Jalousie, Nerette, Philipeau, Morne Lazard, Morne Hercule changent de 

visage 108
. Dans le cadre du programme 16-6 et de l'Unité de Construction de 

Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP), les façades des maisons sont peintes en 

couleur vives109
• Toutefois, comme l'illustre (photo 6.6) la photographie ci-après, les 

problématiques socioéconomiques, environnementales et sanitaires continuent à 

marquer ces territoires. 

106 Op.cit. 

107 Anonyme. (2013 , 25 septembre). Haïti-Urbanisme: Jalousie en couleur ou en douleur. Alterpresse. 
Récupéré de http:/ /www .alterpresse.org/spip. php?article 1 5179#. \Vt l byojwbl U 
108 Duval, F. (2013, 12 mars). Jalousie rêve d ' avenir pour nos villes. Nouvelliste. Récupéré de 
https:/ / lenouve Uiste.com/lenouvelliste/articl el 1 1 4462/ J a 1 ou si e-reve-daveni r-pour-nos-bidonvilles 
109 Daudier, V. (2014, 7 janvier). Morne Lazard quatre ans après le séisme. Nouvelliste de Récupéré de 
https: //lenouvelliste.com/a:rticle/ 125948/morne-lazarre-quatre-ans-apres 
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Photo 6.6 Quartier précaire de Jalousie dans la commune de Pétion-ville 

Source: Alterpresse, (25 septembre 201 3) 

La photo (6.6) du quartier de Jalousie, situé sur le Morne l' hôpital, en face des hôtels 

Best Western et Royal Oasis dans la commune de Pétion-Ville, met en évidence 

certaines caractéristiques du territoire. En avant plan, l' image de la fillette charriant de 

l' eau illustre la problématique de l' accès à l'eau potable. C' est aussi l' expression de 

privations socioéconomiques des résidents de Jalousie. En arrière-plan, il y a les 

maisons en couleurs grippant la montagne. Elles se chevauchent les unes par rapport 

aux autres. Cela met en exergue la vulnérabilité de 1' espace sur le plan environnemental 

dans la mesure où l' étalement des maisons sur un territoire pentu amène un niveau 

élevé de risque de glissements de terrain et d' éboulement. La photo indique aussi la 

proximité 'des maisons. Celle-ci traduit la forte densité d'un territoire bâti dépourvu de 
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services urbains de base. Cette proximité manifeste aussi des liens de voisinage fort qui 

renvoie à la solidarité dans ces milieux de vie. 

6.8 La construction des bidonvilles comme espace de solidarité 

L' image de zone de non-droit est de moins en moins présente dans le discours 

médiatique sur les quartiers précaires de l' agglomération de Port-au-Prince au cours de 

l'intervalle 2007-2009 110
• Les quartiers connaissent à cette période un autre glissement 

symbolique; ils se donnent à voir dans un nouveau prisme. L'urbain se construit autour 

de l' axe communautaire. Depuis 2007, plus d'un an après l' investiture du 

gouvernement élu de René Préval, les quartiers précaires connaissent un nouveau 

souffle 111
• L'omniprésence du banditisme diminue progressivement au profit d'une 

nouvelle dynamique. Les réseaux associatifs assurent un plus grand leadership dans la 

construction urbaine de la région de Port-au-Prince. Le territoire est en passe d'avoir 

une nouvelle signification dans le discours médiatique 1 12
• 

Durant la séquence 2007-2009, les médias jettent un nouveau regard sur les quartiers 

précaires de l'agglomération de Port-au-Prince. La rhétorique de la guerre est de moins 

en moins mise de l'avant. L' aspect communautaire de ces milieux de vie donne un 

nouveau sens au territoire113
. Cela traduit une évolution dans le discours des médias 

sur les quartiers précaires de la région de Port-au-Prince. 

110 Anonyme, (2008, 1 février). Première Edition de carnaval au Bel air. Le Nouvelliste. Récupéré de 
http: //lenouvelliste.com/ lenouvelliste/article/53880/Premiere-edition-de-carnaval-au-Bel-Air 
111 René Pré val retourne au pouvoir en 2006. Il a bouclé son second mandat en 2011. 
11 2 Anonyme, (2008, 21 avril). Structurer les organisations sociales à Cité Soleil. Nouvelliste. Récupéré 
de http: //lenouvelliste.com/ lenouvelliste/article/56?43/Structurer-les-organisations-sociales-a-Cite
Soleil 
Anonyme, (2008, 23 mai). À Fontamara, on réfléchit à l'habitat urbain. Nouvelliste. Récupéré de 
http:/ /www .lenouvelliste.com/article/57 684/a-fontamara-on-reflechit-a-lhabitat-urbain 
11 3 Cincir, A. (2008, 29 décembre). Des communautés en compétitions. Le Nouvelliste. Récupéré de 
http :Ill en ouve 11 i ste.co m/artic.le/6 568 1 1 des-communautes-en-competition 
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Les journaux présentent le paysage urbain des quartiers précaires sous les traits du 

communautaire 114
• Le banditisme ambiant devient marginal par rapport à la poussée 

des activités de solidarité communautaire. C' est l' initiative associative qui est en passe 

de devenir le signe représentatif du territoire. Les réseaux associatifs locaux sont au 

premier plan dans la construction symbolique du tissu urbain 115
• Ils interviennent tant 

dans la mise en œuvre des équipements collectifs que dans les infrastructures sociales. 

Comme Goulet (2007) le souligne, les organismes des quartiers précaires 

reconstruisent la ville par le bas. En dépit des enjeux d'insécurité, les activités 

communautaires tendent à redéfinir l' identité du territoire. De nombreux articles du 

journal Nouvelliste présentent Cité Soleil sous le registre de l' action communautaire. 

Il rapporte l'initiative des bénévoles du quartier qui mettent en œuvre des centres 

d'éducation pour les jeunes 116
• L' image du communautaire devient un signe 

d' identification de l'objet spatial. Il participe à son renouvellement. Comme cette 

photographie (photo 6.7) de l'Agence de Presse en ligne Alterpresse l' illustre, le 

quartier se renouvelle et prend un autre sens dans la production discursive 1 17
• 

11 4 Jérôme, J.F. (2008, 6 mai). Les leaders religieux s' impliquent. Le Nouvelliste. Récupéré de 
http ://lenouvelliste.com/article/58242/des- leaders-religieux-simpliquent 
11 5 Cincir, A. (2011 , 14 juillet). Regards sur Cité Soleil à travers les yeux de ses habitants. Le 
Nouvelliste. Récupéré de http://lenouvelliste.com/article/94886/regards-sur-cite-solei l-a-travers-Jes
yeux-de-ses-habitants 
11 6 Anonyme, (2015 , 7 juillet). La dynamique communautaire à Cité Soleil. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.orglspip.php?at1iclel8451 #.WrA5RejOX1U 
11 7 Ibid. (20 15) 
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Photo 6. 7 Dynamique communautaire à Cité Soleil 

Source : Alterpresse, (22 avri/2010) Source : A lterpresse (7juillet 2015) 

Les principaux quartiers précaires de l'aire métropolitaine sont fédérés dans le cadre 

d'un programme d'adduction d'eau potable. Dans le cadre d' un partenariat entre le 

GRET, la Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable (CAMEP) et les 

organisations des quartiers, la production de services publics de l'eau potable s'inscrit 

dans une dynamique participative 118
• Cette dynamique associative contraste à la 

représentation du territoire comme espace de non-droit. Une perspective de 

recomposition symbolique du quartier commence dans l' imaginaire de la presse. En 

effet, le potentiel d'organisation des quartiers est de plus en plus mis en phase dans la 

description de 1' objet spatial. Comme le souligne Monnet ( 1998), le paysage prend de 

nouvelles significations avec l' usage des nouveaux signes. 

118 Anonyme. (2012, 12 décembre). Pour un meilleur accès à l' eau potable. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/spip.php?articlel3825#.WrAHpujOXIU 
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Le programme de désarmement du gouvernement de Préval en 2007 participe à 

renouveler la perception des quartiers précaires de 1' aire métropolitaine 11 9
. Dans les 

colonnes des médias, ces territoires sont définis comme des lieux en transformation 120
. 

La relation conflictuelle entre les forces de 1' ordre et la population est de moins en 

moins présente dans les titres des journaux 121 
. Les lieux de non-droit sont 

progressivement définis sous le signe de territoire pacifié 122
. Ce changement de 

perception s' opère au prix d'une mise en scène du lieu. Plusieurs articles sont consacrés 

au passage de personnages médiatiques dans les quartiers précaires de 1' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince123
. À chaque occasion, le potentiel communautaire du 

territoire est mis en avant. Ce nouveau regard de la presse participe à la reconversion 

du sens du paysage urbain 124
. 

6.9 Du tremblement de terre à 1' effondrement symbolique des quartiers 

Le séisme du 12 jan vier 2010 cause 1' effondrement des infrastructures des quartiers de 

l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Le cadre bâti en est lourdement affecté. Les 

chiffres officiels avancent des bilans alarmant allant jusqu' à 316 000 morts, 350 000 

11 9 Anonyme. (2007, 22 aout) . Avez-vous désarmement? Le Nouvelliste. Récupéré de 
http://lenouvel liste.com/article/33 1 02/avez-vous-dit-desarmement 
120 Anonyme. (2008, 3 mars). Cinq millions d ' euro pour un projet de sécurité communautaire à 
Martissant. Alterpresse. Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article7003#. WrA 7w
jOXIU 
121 Anonyme. (2009, 22 janvier). Port-au-Prince héberge le festival de Jazz pour la troisième fois 
consécutive. Alterpresse. Récupéré de 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article8026#.WrA850jOXIU 
122 Anonyme. (2009, 17 janvier). Utiliser de la musique pour véhiculer les principes d 'État de droit à 
Cité Soleil. Alterpresse. Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article8008#. WrA-vejOXIU 
123 Au cours de l' intervalle 2006-2010, le premier ministre du Canada, Stephen Harper, se trouve parmi 
les personnages publics à visi ter la région de Port-au-Prince. Les journaux mettent l' accent sur la 
dynamique communautaire. Plusieurs prés idents de l'Amérique latine sont venus supporter la 
construction communautaire des quartiers dont Hugo Chavez du Venezuela. Plusieurs visites de la star 
WiclefJean s ' inscrivent dans le même processus de rehausser l' image des quartiers précaires de la région 
de Port-au-Prince. 
124 Anonyme. (2009, 17 aout). Les jeunes de Martissant projettent leur vision du quartier. Alterpresse. 
Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article8643#.WrBAh-jOXIU 
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blessés et 1,5 million de sans- abris (Haïti-PDNA, 2010). Comme le présente la 

première page du quotidien Nouvelliste (photo 6.7), les bâtiments symboliques du 

pouvoir ne résistent pas à la puissance du séisme. 

Photo 6.8 Première page du Nouvelliste après le séisme du 12 janvier 2010 
• 0 1 1 • 0 • c ) .. '-

Source : archives dujournal Le Nouvelliste (4février 2010) 

Cette catastrophe naturelle entraine un effondrement symbolique des quartiers. En effet, 

le discours sur le territoire connait un brusque changement. L' imaginaire jusqu' ici 

dominant se transforme considérablement à l' image de la destruction. Les champs 

lexicaux renvoient au désastre, aux catastrophes. Le paysage de l' aire métropolitaine 
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se transforme en un champ de ruines. Dans l' imaginaire médiatique, la catastrophe met 

à nu la vulnérabilité du territoire125
. 

Les quartiers sont physiquement détruits, ma1s le tissu social ne semble pas 

complètement disparu sous la violence du séisme. Dans l' intervalle 2010-2016, les 

thématiques de solidarité, d' entraide demeurent prépondérantes dans les colonnes des 

médias. Elles se traduisent à travers les efforts de solidarité des habitants au lendemain 

du séisme 126
• Ces dynamismes d' entraides prennent 1' aspect de secours aux victimes. 

Une mise en commun se manifeste dans les quartiers en ruines pour venir en aide aux 

personnes enfouies sous les décombres 127
. Il s' agit, d 'une part, d' une action spontanée 

des habitants dans leurs milieux respectifs pour s'entraider; de 1' autre, les habitants 

partagent ensemble leurs ressources disponibles pour assurer leur survie. En dépit de 

la destruction matérielle du territoire, cette solidarité horizontale donne un nouveau 

souffle aux quartiers 128 
• Ils deviennent des espaces de partage et de solidarité 

communautaire. 

Cette dynamique d'entraide dans le malheur demeure une image des quartiers de l' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince. Elle se manifeste aussi dans la mise en œuvre des 

premiers espaces d'habitation temporaire. Les réseaux communautaires se trouvent au 

premier plan dans 1' organisation de 1' espace de survie des habitants. Cette image de 

solidarité devient, dans le discours de la presse, la première forme de résistance à 

1' effondrement du tissu urbain. Le capital social des quartiers constitue le moyen par 

lequel les habitants arrivent symboliquement à se réhabiliter. Les habitants deviennent 

125 Anonyme. (2010, 14 juin). Risques et défis , cinq mois après. Alterpresse. Récupéré de 
http:/ /www .alterpresse.org/spip. php?article9602#. W sfyn5eQj lU 
126 Anonyme, (2015, 12 janvier). Cœurs vaillants ou des élans de solidarité post-séisme. Alterpresse. 
Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?articlel7574#. \VsOYAC7waUk 
127 Anonyme, (2010, 21 janvier). Les sans-abris relogés dans des villages. Nouvelliste. Récupéré de 
http: //lenouvelliste.com/article/7795 1/les-sans-abri-reloges-dans-des-villages-de- J 0000-personnes 
128 Anonyme, (20 10, 9 avril). 3 mois après le séisme 12 janvier 2010, la solidarité sociale ... 
Alterpresse. Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?mticle9424#. WsOY 1 C7waUk 
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les principaux acteurs de leur stratégie de survie. Ils contribuent à assurer par le bas la 

pérennité de leur n1ilieu de vie. Le point de vue de Nakagawa et Shaw (2004), selon 

lequel les communautés avec un capital social assez développé peuvent se réhabiliter 

et se reconstruire plus rapidement, fait sens dans le contexte des quartiers précaires de 

l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les liens communautaires ne cèdent à 

l'ampleur des dégâts que le séisme a provoqués. C' est ce que Watters (2012) considère 

comme la capacité d 'auto-organisation des quartiers par laquelle la prise en charge 

collective est établie. Les articles des deux médias de notre corpus sont unanimes sur 

la promptitude avec laquelle les communautés des quartiers se sont mobilisées pour 

réaménager leur milieu de vie 129
• 

6.10 Le village des tentes : nouvelle expression de la pauvreté du paysage 

Dans la presse, le paysage urbain prend une nouvelle forme avec l ' arrivée de l' aide des 

institutions internationales 130
• À la recherche d' espaces sécuritaires, les sinistrés 

occupent les moindres espaces vacants. Les places publiques deviennent de vastes 

villages logeant la population des sinistrés. Ces lieux deviennent des camps 

d'hébergement. Ils sont garnis de tentes de fortunes où des milliers d'habitants se 

réfugient. Les ONG y interviennent directement dans leur gestion et leur 

approvisionnement. La solidarité s' inscrit dans une dynamique nouvelle. Elle se 

manifeste à travers l' aide humanitaire131
• Elle se caractérise par l' intervention des ONG 

dans la construction des abris provisoires, la distribution de tentes et de nourritures aux 

129 Op. cit. 
130 Anonyme. (201 0, 23 février) . Abris provisoires, priorité des priorités. Alterpresse. Récupéré de 
http: //www.alterpresse.org/spip.php?m1icle9?95#. WsF20peQj1U 
131 Anonyme. (201 0, 10 février). Installation d' abris provisoires au profit de 500 familles à Carrefour
feuille. Alterpresse. Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article9257#. WsF5VZeQ jlU 
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sinistrés 132
• Les images ci-dessous traduisent l' importance du phénomène. Comme 

1' écroulement des bâtiments, le symbolisme de 1' autorité s' effondre avec 1' expansion 

de la pauvreté des lieux. 

Photo 6.9 Abris provisoires à Carrefour feuille en février 2010 

Source : Alterpresse, (23 février 201 0) 

132 Anonyme. (2011 , 22 juillet). Des opportunités dans les décombres. Le Nouvelliste. Récupéré de 
http://lenouvelliste.com/article/95258/des-opportunites-dans-les-decombres 
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Photo 6.10 Camps d'hébergement dans la région de Port-au-Prince 

Source: Alterpresse, (12 février 2012) 

Plusieurs articles de presse mettent l'accent sur la reprise de la vie urbaine avec la 

nouvelle configuration des quartiers de l'aire métropolitaine 133
. La perception de 

pauvreté du paysage devient la caractéristique autant des lieux centraux que de la 

périphérie. Les camps sont perçus dans le discours des médias comme une forme 

d'appropriation de la ville. Ainsi, ils constituent une nouvelle expression des 

bidonvilles. Les camps ont fait l'objet de description dans de nombreux articles de la 

presse comme sous le signe d'une nouvelle forme de bidonvilisation du milieu urbain. 

« Le champ de mars est devenu un véritable bidonville, avec ses salons de coiffure, ses 

boutiques et ses restaurants. Il est l'un des plus importants symboles de la misère post

séisme en Haïti 134». 

133 Anonyme. (201 0, 24 janvier). Près de la cathédrale de Port-au-Prince, les fidèles tentent de 
comprendre. Le Nouvelliste. Récupéré de http:/llenouvelliste.com/lenouvelliste/article/77998/Pres-de
la-cathedrale-de-Port-au-Prince-les-fi de les-tentent -de-comprendre 
134 Anonyme. (201 0, 14 septembre). Port-au-Prince un champ de douleur. Nouvelliste. Récupéré de 
hrtp://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/83234/Port-au-Prince-un-champ-de-douleur 
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Selon les discours de la presse, les quartiers précaires se trouvent au cœur des lieux 

centraux de la ville. La pauvreté urbaine sort de 1' ombre. Les quartiers précaires cessent 

d' être surtout visibles à la périphérie. Ils s' approprient les symboles du pouvoir et 

côtoient les monuments historiques 135
• À l' instar des zones périphériques, les quartiers 

centraux portent la marque d'une grande vulnérabilité et de dénuement. Cette 

perception de la pauvreté constitue, dans l'imaginaire de la presse, l' identité du 

territoire de l'aire métropolitaine après le séisme du 12 janvier 2010. 

Photo 6.11 L' enfer du camp d'hébergement 2010 

Source : Alterpresse (2 7 octobre 2010) 

135 Anonyme. (2011 , 25 juillet). La surpopulation se renforce à Port-au-Prince. Alterpresse. Récupéré 
de http://www.alterpresse.org/spip.php?article 11317#.WsGYZojwblU 
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Photo 6.12 Quartiers précaires après le séisme 

Source : Alterpresse, (25 juillet 2011) 

Plusieurs articles de presse soulignent le décor du territoire après le séisme du 12 

janvier 2010 136• Dans leur description, l'accent est mis sur l'inconfort des habitants des 

camps 137 . L'image de l'enfer est souvent associée à la pauvreté du paysage. Ces 

territoires ont non seulement un accès limité aux services de base, mais ils sont, de 

surcroît, soumis à de fortes pressions des propriétaires terriens 138
. Le spectre de 

1' expulsion est constant dans 1' esprit des habitants. Cette situation vient renforcer la 

vulnérabilité et la précarité des résidents dans les camps d'hébergement de l' aire 

métropolitaine de Port-au-Prince 139
. En effet, cette caractéristique s'inscrit dans le 

136 Anonyme. (2010, 27 octobre). Séisme en Haïti. Des milliers d' haïtiens menacés d' expulsion. 
Nouvelliste. Récupéré de http://www.lenouvelliste.com/public/article/85080/seisme-en-haiti-des
milliers-de-sinistres-menaces-dexpulsion 
Anonyme. (2012, 24 juillet). La reconstruction n' est pas une simple affaire de réparation. Nouvelliste. 
Récupéré de http:// lenouvelliste.com/article/1 07476/la-reconstruction-nest-pas-guune-affaire-de
reparation-selon-le-cerfas 
137 Anonyme. (2012, 12 février). La longue attente de l' aide au relogement. Nouvelliste. Récupéré de 
http ://1 enouvelliste.com/artic le/84061 /la-longue-attente-de-laide-au-relogement 
138 Anonyme. (201 0, 23 aout) . Les sinistrés dénoncent le non-respect de leur dignité. Alterpresse. 
Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article9880#.WsGV9ojwblU 
139 Anonyme. (201 0, 13 mai). Les droits des victimes du séisme ont été violés selon le RNDDH. 
Alterpresse. Récupéré de http://www.alterpresse.org/spip.php?article9518#. WsGNspeQjiU 
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prolongement de la réalité des quartiers précaires de l'agglomération métropolitaine de 

Port-au-Prince (Goulet, 2006; Louis, 2012). Ces quartiers se construisent en marge des 

dispositifs légaux et institutionnels. Ils constituent des signes visibles du 

dysfonctionnement du territoire de la région de Port-au-Prince (Lucien, 2010; Louis, 

2012). 

Cette réalité rend le territoire répulsif pour les habitants. De nombreux titres de 

journaux décrivent cette nouvelle expression du paysage des quartiers précaires de 

l'aire métropolitaine 140
. La façon dont ils sont décrits participe à la représentation de 

l'objet spatial. Le paysage des quartiers se caractérise par une dualité. Le territoire 

serait à la fois temporaire et permanent dans la mesure où les camps se révèlent une 

reproduction du paysage des anciens quartiers précaires. Ils se transforment 

progressivement en se pérennisant. Les abris temporaires deviennent en grande partie 

des habitats en durs 141
. Ils constituent pour la plupart de nouveaux quartiers; d' autres 

prolongent d'anciens bidonvilles 142 
. Les programmes de déplacement et de 

relocalisation des habitants dans les espaces publics ne tendent pas vers une 

recomposition du tissu urbain 143
. Dans le discours de la presse, ils s'inscrivent dans la 

reproduction de la vulnérabilité et de la précarité du territoire. 

140 Anonyme. (201 0, 23 février). La problématique des tentes. Nouvelliste. Récupéré de 
http :/ /1enouve 11 i ste.com/artic1e/7 83 72/la-prob 1cmatique-des-tentes 
141 Selon plusieurs rapports de recherche (OXFAM GB, 20 14) Canaan constitue le cas emblématique 
des quartiers émergeant après le séisme du 12 janvier. Par sa densité et son organisation, il reproduit la 
structure des quartiers précaires de l' aire métropolitaine. Ces conclusions sont confirmées dans un 
second en 2017 sur la« Santé et Conditions de vie à Canaan aux confins de Port-au-Prince ». (Bodson, 
et al., 20 17) 
142 Anonyme. (2010, 17 septembre). Sortir de l' enfer du camp. Alterpresse. Récupéré de 
http ://www.alterpresse.org/spip.php?article9994#. WsGRdYjwbiU 
143 Suite à la destruction de 105 369 habitations et l' endommagement de 208 164 autres par le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, gouvernement d'Haïti et les ONG, met en place le programme 
16/6. Celui-ci offre la possibilité aux ménages occupant les camps sur les places publiques de retourner 
dans leurs quartiers précaires respectifs (PDNA, 2010, p. 80). Cette initiative ne s ' inscrit pas dans une 
logique de compenser les habitations détruites lors de la catastrophe. Elle semble plutôt assurer le 
renforcement et la reproduction des bidonvilles de l' aire métropolitaine (L'Étang, 2011). 
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Ce chapitre d 'analyse a traité des trames narratives dans la (re)construction du paysage 

urbain de l' agglomération de Port-au-Prince dans les discours de la presse. De 2001 à 

2016, 1' analyse des écrits et des illustrations iconographiques ont permis de mettre en 

lumière les différents sens du territoire. Les cinq thématiques (pauvreté, violence, non

droit, solidarité et initiative) identifiées ont constitué des éléments de définition de 

l' identité des territoires des communes de Pétion-ville, de Cité Soleil, de Delmas, de 

Carrefour, de Tabarre, et de Port-au-Prince. 



CONCLUSION 

Comme nous 1' avons mis en exergue dans le cadre théorique de notre travail, le paysage 

urbain n'est pas statique, il constitue plutôt un artefact (Corboz, 2001) dans la mesure 

où il se révèle une construction dynamique. L' interprétation des résultats obtenus de 

notre recherche a mis en lumière comment les discours de la presse reconstituent des 

trames narratives de la représentation du paysage urbain. Ce récit du paysage urbain 

des quartiers précaires de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince valide notre 

hypothèse de travail selon laquelle les représentations du paysage sont dynamiques. 

Celles-ci se transforment en fonction de 1' échelle des quartiers et dans la durée. 

L' interprétation des données a permis de voir que ces territoires sont, dans un premier 

temps, identifiés par un invariant. L'image de la pauvreté a constitué une constante du 

paysage urbain de ces milieux de vie. Elle lui donne sens tout au long de notre période 

de 1' étude. Ainsi le paysage urbain de 1' aire métropolitaine se construit comme un 

territoire marqué par la pauvreté dans le regard de la presse. Comme le souligne 

(Corboz, p. 13), «c' est dans le regard porté sur lui que le territoire s' envisage, se 

construit[ ... ]». L' image de la pauvreté se révèle indissociable aux quartiers au point 

de devenir un attribut qui lui donne sens. Cette perception est présente tout au long de 

notre période d' étude. 

Dans un second temps, cette image de pauvreté se superpose à d' autres représentations 

du territoire. Dans l' intervalle de 2001-2003 , la violence devient une nouvelle identité 

des quartiers précaires de l' aire métropolitaine. Le territoire prend la forme d'un espace 

d' insécurité et d' affrontement. Cette violence définit un ensemble de quartiers de la 

zone métropolitaine dont Port-au-Prince, Cite Soleil, Delmas et Carrefour. La 
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hiérarchie de présence de ces quartiers dans le discours médiatique ne met pas en cause 

ce processus de construction symbolique de 1' espace. À cet intervalle, le paysage se 

donne à voir comme un territoire violent. 

Cette représentation cannait une mutation autour de 2004 et 2007 dans les écrits de la 

presse. Les quartiers précaires de Port-au-Prince deviennent non seulement des espaces 

de pauvreté mais aussi de non-droit. Cette image de non-droit se révèle un élément 

constitutif de l ' identité de l' objet spatial jusqu'en 2007. Le tissu urbain prend sens à 

travers une terminologie négative. Il se définit par la négation du droit. Autrement dit, 

l ' espace se définit en fonction du niveau d ' absence de la contrainte publique dans la 

gestion du territoire (Monnet, 1998). 

À partir de 2007, un changement s'opère dans la représentation de l' objet spatial, c' est 

à dire le territoire est alors associé à un nouveau regard. Il s' agit de la dimension 

communautaire des territoires précaires. Cette dimension communautaire devient une 

caractéristique de 1' objet spatial. Elle symbolise les nombreux quartiers précaires de 

l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ces réseaux sociaux donnent une nouvelle 

signification à la représentation du paysage. Le territoire devient un lieu d' expression 

de solidarité. En dépit du séisme, cette solidarité continue à donner sens au tissu urbain. 

Elle se manifeste par une forte solidarité des habitants des quartiers détruits. 

Suite à l ' intervention des organismes d' aide, la solidarité se transforme dans une 

dynamique verticale, car la distribution de 1' aide devient un élément structurant dans 

1' organisation spatiale (Letang, 2011 ). Cette image caractérise la plupart des quartiers 

de l'agglomération de Port-au-Prince dans la n1esure où ils se donnent à voir comme 

des lieux d 'entraide et de solidarité. 

À côté des images de pauvreté et de solidarité, la représentation du paysage des 

quartiers précaires de Pétion-ville et Tabarre contraste avec celle de Port-au-Prince, 
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Cité Soleil, Delmas et Carrefour. Ces deux territoires jouissent d 'une perception plus 

spécifique. Elles sont connues, en général, comme étant des territoires d'exutoire où 

les initiatives d'affaires prennent forme et se développent. En pleine extension, Pétion

ville et Tabarre constituent, dans les écrits de la presse, deux pôles de centralité socio

économique. Les thématiques de lieu de loisir et d'affaires deviennent leur image de 

marque. Par leur identité spatiale, ces milieux de vie se trouvent symboliquement en 

rupture aux autres quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince au cours de notre 

période d' étude. 

Ce contraste dans l' identité des quartiers justifie le bien fondé de notre hypothèse. 

L'analyse de nos résultats a mis en évidence que les représentations du paysage urbain 

sont dynamiques. Elles prennent forme tant en fonction du contexte temporel qu'à 

1' échelle des quartiers entre eux. 

Dans le cas des quartiers précaires de Cité soleil, Carrefour, Delmas et Port-au-Prince, 

les représentations évoluent tout au long de la période 2001-2016. Comme figure de la 

pauvreté, ces territoires prennent consécutivement le sens de lieux d ' expression de la 

violence et de la solidarité alors que les quartiers de Pétion-ville et Tabarre se donnent 

à voir sous le signe d'espace d ' initiatives d' affaires, de loisirs et d'opportunités 

économiques. 

L' analyse du spectre des discours de la presse a mis en lumière que les représentations 

spatiales se caractérisent par une double logique : la continuité et la discontinuité, car 

les images de pauvreté et de solidarité sont plus constantes alors que celles de violence 

et de non-droit évoluent plus rapidement à l'échelle du temps et des territoires. Cette 

analyse a montré aussi que les représentations se caractérisent non seulement par la 

logique de continuité/discontinuité mais aussi de superposition. 
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Sur le plan théorique, 1' analyse met en regard comment ces variations symboliques du 

paysage s' imbriquent à la conjoncture historique et aux spécificités spatiales des 

différentes communes de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. Dépourvues 

d'existence en soi, les représentations du paysage sont intimement liées aux contraintes 

socio spatiales. Notre cas d'étude met en lumière l' articulation de la construction 

symbolique de 1' objet spatial aux réalités empiriques de ces différentes communes. 

Comme nous 1' avons indiqué dans notre cadre conceptuel, les représentations du 

paysage urbain évoluent avec le contexte. Les différences diachroniques et 

synchroniques des imaginaires relèvent des changements structurels et politiques 

affectant les communes de l' aire métropolitaine de Port-au-Prince. La dynamique et/ou 

la constance des représentations spatiales témoignent du développement inégal du 

territoire. 

Sur le plan méthodologique, notre cadre d'analyse s' inscrit dans le cadre de la 

recherche qualitative. L' analyse documentaire nous a permis de collecter les données. 

Nous avons utilisé la démarche historico-interprétative pour l' analyse de nos données. 

La complexité de l'objet spatial nous a amené à articuler aussi bien la démarche 

chronologique que 1' analyse thématique. Cette double démarche nous a donné 

1' avantage de faire ressortir non seulement le processus de construction de sens des 

territoires à 1' échelle du temps mais aussi de mettre en évidence la logique de 

continuité/discontinuité des significations attachées aux différents quartiers. 

Dans l' ensemble, l' objectif de notre recherche a été atteint dans la mesure où la 

construction du paysage des quartiers précaires de la zone métropolitaine est mise en 

lumière. Toutefois l' étude se limite aux représentations de la presse écrite; elle ne 

s'étend pas aux représentations des différents acteurs. Comme tout espace urbain, les 

territoires des bidonvilles sont un espace de convergence dans laquelle une multiplicité 

d'acteurs intervient et interagit. On y trouve, d'une part, les acteurs institutionnels dont 

l'État et les municipalités et de l' autre, les habitants, les organisations de base et les 
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ONG. Ces acteurs sont à la fois intervenants et porteurs des manières de voir les 

territoires. Ce travail n' explore pas séparément le discours de tous ces acteurs alors que 

le croisement des différentes représentations de ces acteurs pourrait constituer une piste 

de recherche intéressante dans le cadre de 1 ' approfondissement de 1' enquête 

éventuellement au niveau doctorat. 

Ce mémoire a 1' avantage d 'apporter une contribution théorique dans le processus de 

production de connaissances sur les villes des pays du Sud. Dans le cas de Port-au

Prince, il aide à combler un vide académique sur la problématique de représentation 

des bidonvilles dans les discours de la presse. Notre étude a également une portée 

pratique puisque 1' analyse des discours médiatiques sur le territoire constitue un 

indicateur non négligeable sur la manière dont les gens s' approprient 1' espace de 

l' agglomération de Port-au-Prince. Dans le contexte post tremblement de terre de 2010, 

ces connaissances peuvent avoir aussi un impact dans le choix des décideurs sur 

1' aménagement du territoire. 

Vu les contraintes académiques inhérentes à la maitrise, ce travail n ' explore pas toutes 

les avenues qu' line telle lecture offre. Cela constitue le principal biais de notre 

recherche. Toutefois, elle permet d' identifier des pistes de recherche intéressante à 

explorer. Il s ' agit, par exemple, de la charge symbolique des illustrations des 

bidonvilles dans la presse. Qu' en est-il de leur poids en termes de représentation? Étant 

un regard contemporain sur les bidonvilles, les résultats de cette recherche peuvent 

servir aux différents acteurs impliqués dans construction de ces milieux de vie. Ils 

aident aussi à anticiper voire orienter l ' action. L'analyse de ces représentations est utile 

à l ' organisation de l' action et des aménagements de l' objet spatial. 
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