
Dans le cadre de l’édition 2010 de la 
Semaine de la Solidarité Internationale,

une bibliographie sélective sur 

« Haïti aujourd’hui :
histoire, tremblement de terre, 

reconstruction, richesses 
naturelles et culturelles »

La  BEI  vous propose …



… nous avons repéré pour  Vous 

LIVRES

Histoire 
haïtienne

Retrouvez plus de documents dans nos rayons …
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Un panorama de l’histoire haïtienne en un clic :

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/haiti.htm

Misère, religion et politique en Haïti: diabolisati on et mal 
politique

Un ouvrage sur les différents courants religieux haïtiens.

A. CORTEN
Document disponible niveau 2, rayon « Histoire et géographie »
Cote 972.94 COR

Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la rév olution de 
Saint-Domingue

L’épopée de la révolution noire haïtienne face aux troupes 
napoléoniennes.

C.L.R. JAMES
Document disponible, niveau 2, rayon « Histoire et géographie »
Cote 972.94 JAM

De l’oubli à l’histoire : espace et identité Caraïb es : Guadeloupe, 
Guyane, Haïti, Martinique

Un ouvrage complet sur les différentes phases de l’Histoire des
Caraïbes, de la Traite négrière à l’abolition de l’esclavage.

O.D. LARA
Document disponible, niveau 2, rayon « Histoire et géographie »
Cote 972.9 LAR
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Haïti n’existe pas : 1804-2004, deux cents ans de s olitude

Un ouvrage pour revisiter deux siècles d’indépendance.

Ch. WARGNY
Document disponible, niveau 2, rayon « Histoire et géographie »
Cote 972.94 WAR

Haïti sous les décombres de l’histoire

Un livre qui donne la parole aux pratiquants du vaudou pour mieux 
comprendre la cosmovision du peuple haïtien.

F. GIRCOUR et N. REY
Document disponible, niveau 1, rayon « Travail social »
Cote 363.9

La révolution haïtienne au-delà de ses frontières

Une étude sur la révolution de 1804, ses enjeux et ses acteurs.

G. BONACCI
Document disponible, niveau 2, rayon « Histoire et géographie »
Cote 972.94 REV
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Haïti, année zéro

Jeune Afrique, n°2558, 17/01/2010, pp. 12-19
Document disponible, niveau 1, rayon « Presse »

Haïti, l’énergie du désespoir

Courrier International, n°1003, 21/01/2010, pp. 6-1 1
Document disponible, niveau 1, rayon « Presse »

Le séisme en Haïti, entretien avec E. Mulet, chef d e l’ONU en 
Haïti

Monde (Le), 22/01/2010, p.5
Ressource disponible en ligne dans la base de données, Europresse, 
niveau 2, à consulter sur place

Haïti, la tectonique de la misère

Monde diplomatique (Le), n°671, 28/01/2010, pp. 16- 17
Document disponible, niveau 1, rayon « Presse »

Haïti, édition spéciale

Courrier International, n°1005, 04/02/2010, pp.31-3 9
Document disponible, niveau 1, rayon « Presse »
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Peut-on reconstruire Haïti ? Faut-il réinventer Por t-au-Prince ? 
Comment éviter que l’aide étrangère ne soit détourn ée ?

Monde (Le), 31/03/2010, p.8
Ressource disponible en ligne dans la base de données, Europresse,
niveau 2, à consulter sur place

Les pays donateurs promettent près de dix milliards  de dollars 
pour Haïti

Monde (Le), 02/04/2010
Ressource disponible en ligne dans la base de données, Europresse, 
niveau 2, à consulter sur place

Solidarité, les pompiers partis en Haïti et en Vend ée à l’honneur

Parisien (Le), édition de Seine-et-Marne Sud, 10/04/2010
Ressource disponible en ligne dans la base de données, Europresse,
niveau 2, à consulter sur place

Haïti, Post-séisme, Reloger les sans-abri : le nœud  gordien

Matin (Le), quotidien haïtien, 19/04/2010
Ressource disponible en ligne :
http://www.lematinhaiti.com/Article.asp?ID=22222

Paroles d’Haïtiens, un peuple dit son espoir

Monde magazine (Le), n°36, 22/05/2010, pp.18-27
Document disponible, niveau 1, rayon « Presse »
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Quatre mois après, Haïti sort de l’horreur

Libération, n°9028, 24/05/2010, p.2
Ressource disponible en ligne dans la base de données, Europresse, 
niveau 2, à consulter sur place

Deux priorités selon l’UNICEF ; l’assainissement et  l’accès à 
l’éducation

Monde (Le), 13/07/2010, p.4
Ressource disponible en ligne dans la base de données,Europresse, 
niveau 2, à consulter sur place

268 millions de dollars, la dette totale d’Haïti an nulée par le FMI

Monde (Le), 24/07/2010, p.2
Ressource disponible en ligne dans la base de données,Europresse, 
niveau 2, à consulter sur place

Pour vous informer sur les dernières nouvelles d’Ha ïti, un lien 
vers le journal haïtien Le Matin est disponible ici  :

http://www.lematinhaiti.com
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La culture haïtienne en un clic :

http://www.nationsoleil.com

Peintres haïtiens

Une présentation de la peinture haïtienne entre art du portrait,
représentation de la nature et scènes de la vie quotidienne.

G. ALEXIS
Document disponible, niveau 2, rayon « Art et arts décoratifs »
Cote 759.7294 ALE

Elles écrivent des Antilles : Haïti, Guadeloupe, Ma rtinique

Une étude sur la production littéraire féminine caribéenne.

S. RINNE
Document disponible, niveau 2, rayon « Littérature française et 
étrangère »
Cote 897 ELL

La culture haïtienne en un clic : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_d'Ha%C3%AFti
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Super Stars [CD]

Orchestre jouant du kompa, genre musical haïtien,depuis plus de 
quarante ans. Le groupe se produit dans le monde entier.

Tabou Combo
Document disponible sur demande, Réserve discothèque, CD, 
Musiques du monde
Cote 051.7 TAB

Fond-des-nègres, fond-des-blancs [CD] : musiques pay sannes 
d’Haïti

Une musique métisse, des danses de résistance issues de deux 
villages haïtiens.

Document disponible, discothèque, CD, Musiques du monde
Cote 051.3 FON

Littérature haïtienne 1 : des origines à 1960

Un panorama de l’histoire littéraire haïtienne : formes, genres et
mouvements.

Document disponible, niveau 2, rayon « Littérature française et 
étrangère »
Cote 897.9 LIT
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L’humanitaire

Un ouvrage de l’ONISEP à destination des jeunes qui souhaitent 
s’orienter dans les filières de l’humanitaire. 

Document disponible, niveau 1, rayon « Formation Emploi »
Cote FE MET 411

Les métiers de l’humanitaire et de la solidarité

Un guide pratique sur les formations et les métiers de l’humanitaire 
et de la solidarité. Un carnet d’adresses figure en fin d’ouvrage.

Document disponible, niveau 1, rayon « Formation Emploi »
Cote FE MET 411

Bénévolat, volontariat : guide juridique et pratiqu e

Un guide complet sur les statuts, les droits et les devoirs des 
bénévoles et des volontaires.

Document disponible, niveau 1, rayon « Travail social »
Cote 361.7 MAZ
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Solidarité Internationale, répertoire des acteurs, édition 2007

La Commission Coopération Développement recense près de 400 
acteurs de la solidarité internationale en France et à l’étranger.

Document disponible, niveau 1, rayon « Travail social »
Cote 361.7

Architectes de l’urgence : un nouveau métier de l’h umanitaire

Le récit de la création de l’organisation en 2001 et de ses zones 
d’intervention dans dix-neuf pays.

Document disponible, niveau 1, rayon « Travail social »
Cote 361.7 COU



Site du Collectif Cergy-Pontoise solidarité Haïti :

Une adresse pour contacter les associations locales de solidarité 
avec Haïti.

http://cpshaiti.free.fr
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Site de la Semaine de la Solidarité Internationale :

Pour être sensibilisé à la solidarité internationale et au développement 
durable, pour connaître les actions proches de chez-vous.

http://www.lasemaine.org

Site de Cergy-Pontoise Solidaire :

Toutes les informations pour trouver un projet solidaire au sein des
associations de la Communauté d’agglomération.

http://www.cergypontoisesolidaire.info
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Les projets du Comité de la Croix Rouge en Haïti :

La Croix Rouge a mis en ligne des informations relatives au séisme 
ainsi qu’aux projets d’urgence humanitaire et de développement.

http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/haiti

Site de l’association Coordinations SUD :

Coordination Sud regroupe plus de 130 ONG spécialisées dans 
l’urgence humanitaire, l’aide au développement, la protection de
l’environnement, la défense des droits humains et l’éducation.

http://www.coordinationsud.org

Portail humanitaire recensant les projets de solida rité en Haïti :

Ce portail francophone met à votre disposition l’ensemble des projets 
développés en Haïti par les ONG et les collectivités territoriales.

http://www.portail-humanitaire.org/infospays/ameriq ue/haiti/
actualites/seisme-13-01-2010

Site du Collectif Haïti de France :

Crée en 1986, il est composé de 83 associations et ONG qui oeuvrent 
en faveur d’Haïti. Le site permet d’échanger des informations et de 
connaître les activités des associations membres du Collectif.

http://www.collectif-haiti.fr
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Site de UN Habitat :

UN Habitat est une agence des Nations Unies qui a pour mission de
promouvoir l’urbanisation durable et d’améliorer les conditions 
d’habitat des pauvres.

http://www.sommetjohannesburg.org/institutions/frame-unhabitat.html

Site de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’En fance) :

Fondé en 1946, l’UNICEF est une agence des Nations Unies ayant 
pour vocation d’assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité et 
protection. Un article sur les projets de l’UNICEF est disponible dans 
la rubrique « Articles de presse »

http://www.unicef.fr

Site du Comité de Liaison des ONG :

Crée en 1979, le réseau CLONG regroupe 14 associations 
spécialisées dans l’envoi de volontaires en mission de coopération 
au développement ou d’urgence.

http://www.clong-volontariat.org

Site de l’association RITIMO :

Fondé en 1985, Ritimo est un centre de documentation et 
d’informations sur la solidarité internationale et le développement 
durable.

http://www.ritimo.org
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Site de Cité Unies France :

Tout sur la coopération décentralisée des collectivités territoriales 
françaises.

www.cites-unies-france.org

Site des Architectes de l’Urgence :

L’association a été fondée en 2001 à la suite des inondations dans 
la Somme pour aider les sinistrés. Aujourd’hui, elle œuvre à échelle 
internationale.

http://www.archi-urgent.com



Retrouvez nous sur notre site Internet sur :

www.bibaglo.org

Posez une question à distance, à un bibliothécaire,  en utilisant

le réseau de questions à distance « BiblioSésame » de  la BEI. 

Pour plus d’information, consultez la page BEI du s ite

www.bibaglo.org
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Nous  vous  renseignons à distance



Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi 

Vendredi 

Samedi

13H30 - 19H00

FERMETURE

10h00 - 19H00

13H00 - 18H00

13H00 - 18H00

10H00 - 18H00

Place des Arts, Rue Haute 

95027 CERGY-PONTOISE 

TEL : 01-34-41-42-58

Nous vous accueillons à la  BEI


