
La dynamique de la coopération décentralisée engagée avec 
Haïti témoigne de la volonté de Suresnes de promouvoir 

une meilleure connaissance mutuelle entre les populations. Elle 
vise également à accompagner, au premier échelon de la dé-
mocratie, l’amélioration des conditions de vie des populations 
des pays les moins avancés dans le champ des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. Ensemble, elles mènent des 
projets pour permettre à la mairie de Cap-Haïtien de maîtriser 
l’évolution de son territoire et d’être en capacité de proposer 
des services de base à sa population. Suresnes s’appuie sur 
les compétences de ses agents, d’acteurs locaux et sur les 
cofinancements de partenaires internationaux pour accompa-
gner la ville de Cap-Haïtien. De nombreux Suresnois sont ac-
teurs de cette coopération grâce à des actions solidaires, des 
échanges entre établissements scolaires, des rencontres avec 
les Haïtiens en visite à Suresnes,… source d’enrichissement et 
d’ouverture pour chacun.

«  La coopération avec la 
Mairie de Suresnes repré-
sente pour moi beaucoup 
de choses, entre autres, 
échanger notre culture, 
apprendre à mieux se 
connaitre pour partager. 
Recevoir des conseils 
pour permettre à nos 
communes d’avancer sur 
la voie du développement 
et du progrès.»  
Jean Renaud,  
Maire de Cap-Haïtien

Médiathèque 
5 rue Ledru Rollin
mediatheque-suresnes.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi :  
12h30 - 19h
Mercredi, samedi :  
10h30 - 18h30
Dimanche :  
14h - 18h  
(d’octobre à avril)

Cinéma Le Capitole
3 rue Ledru Rollin
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Ambassade d’Haïti 
en France

La ville de Suresnes célèbre cette année les 
15 ans de coopération avec la ville de Cap-Haïtien.



Venez pousser la porte des maisons de Cap-Haïtien pour 
découvrir l’origine de la création d’une ville et la manière 
dont les habitants la vivent. L’occasion de se questionner 
sur la manière dont les villes se construisent ici et là-bas. Construire / Habiter

Une maison ce n’est pas seulement 4 murs et un toit.  
Habiter implique bien plus que la seule protection contre des 
éléments extérieurs. La maison témoigne d’un mode de vie, d’une histoire, 

d’un environnement que l’homme façonne pour vivre son quotidien. Habiter, c’est 

aussi vivre avec les autres. Dans un espace urbain en mutation, comment une ville 

se construit au gré des risques, des contraintes climatiques, de l’explosion urbaine 

et des aspirations des habitants ? Comment la maison s’intègre dans un contexte 

naturel, social, historique et organisationnel ? Parvient-on à sauvegarder les cultu-

res locales dans la manière dont on construit la maison et la façon dont on la vit ?

Venez découvrir le quotidien des Capois grâce 

aux travaux de Léa Génis, étudiante en master spécialisé, 

qui a vécu pendant 2 mois à Cap-Haïtien pour un travail 

d’études commandité par CRAterre et l’Iratam* 

*  Centre international de la construction en terre - Institut de Recherche et  
d’Appui Technique en Aménagement du Milieu.

Rencontre de  
la diaspora haïtienne 
sous l’égide de l’Ambassade d’Haïti en France

Samedi 23 novembre  
10h > 12h30, Cinéma le Capitole

Cap-Haïtien
Sa construction s’écrit depuis les premiers 
temps de la colonisation et est liée à une loca-
lisation originellement privilégiée, entre mon-
tagnes et océan, alliant protection contre les intempéries et 

ouverture au commerce maritime. Le Cap comptait à la moitié du  

18e siècle moins de 1 000 maisons. Son centre ville, dont les bâtiments 

sont construits pour s’adapter au climat tropical et sont inscrits au 

patrimoine national au sein d’un plan urbain, pourrait même préten-

dre à un classement au patrimoine mondial de l’Unesco. Cependant, le 

Cap-Haïtien subit ces dernières années une explosion démographique liée, en partie, à 

l’exode rural. La ville n’est pas en mesure d’accueillir ces nouvelles populations. Bidon-

villes sur les mangroves, maisons accrochées à la montagne se construisent, défiant 

tous les risques.

«  Cap-Haïtien, ma ville,  
mon patrimoine »  

Exposition photographique  

Réalisée à l’occasion des 15 ans de la coopération  
entre Suresnes et Cap-Haïtien, par de jeunes capois de  
12 à 14 ans à l’issue d’un atelier de formation organisé  
par l’Association haïtienne FotoKonbit.

« Visité ti kay mwen »/ viens faire un tour chez moi

Promenade guidée de l’exposition 

proposée par Léa Génis, en partenariat avec l’UNICEF  
dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’enfant

Mercredi 20 novembre 10h30 > 11h30 / 16h30 > 17h30 
Samedi 23 novembre 15h30 > 17h30

médiathèque




