
QUI SOMMES NOUS ?

 L’association Architectes Sans Frontières est fondée en 
1979 par Pierre Allard, architecte, et a pour vocation d’apporter 
assistance dans tous les domaines relevant de l’art de bâtir, de 
l’urbanisme et de l’environnement.

 Sa première action a été de porter assistance aux 
Tchadiens ayant fuit dans l’urgence les conflits dans leur pays 
pour se réfugier au Nord Cameroun. 
Par la suite, durant les années quatre-vingt, l’association s’est 
développée et s’est engagée dans différents programme portant 
essentiellement sur le logement : résorption de quartiers 
insalubres (Douala au Cameroun), amélioration de l’habitat 
urbain (Fortaleza au Brésil) et rural (Boully en Mauritanie).

 Dans un contexte mondial en profond changement, 
Architectes Sans Frontières participe à la création de Architecture 
Sans Frontières International en 2007. ASF-Int est un réseau 
international d’associations, ONG d’architecture ayant adopté 
la charte de Hasselt définissant leurs principes éthiques. Elles 
mettent ainsi en commun leurs réflexions et actions pour « bâtir 
un monde solidaire ».

 ASF France présent au niveau national, englobe plusieurs délégations régionales. La délégation 
régionale  Aquitaine s’est officiellement formée le 21 Octobre 2009.
Un désir commun nous anime : mettre nos compétences au service de populations en difficulté, 
bénévolement, ici ou dans les pays du Sud. Notre objectif  est d’aider des personnes à construire leur projet, 
en partant de leurs demandes et des spécificités locales. Imaginer et mettre en place des dispositifs concrets 
pour améliorer la vie des populations, dans un travail d’échange et de partage de compétences  ;  bâtir des 
projets adaptés à un lieu géographique, à la vie quotidienne des habitants, en concevant des solutions 
spécifiques, nouvelles et adaptées, en dépassant les formes et types établis.

Une des réunions de notre délégation bordelaise.
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 Suite au séisme survenu le 12 janvier 2010 à Haïti et détruisant plus de 50% des constructions 
de Port-au-Prince, Architectes Sans Frontières s’engage dans la durée, à la reconstruction du pays. 
A cette occasion, l’association organise, avec le soutien de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine, une 
soirée de sensibilisation à la culture haïtienne avec projection, concert et expositions d’artistes qui 
font la richesse de leur pays.
Cette manifestation marque le début d’un travail avec les artistes et associations haïtiennes pour la 
concrétisation de leurs projets de développement en Haïti.



QUELLES ACTIONS POUR HAÏTI ?

AU NIVEAU NATIONAL

AU NIVEAU REGIONAL

 ASF France a réagi face aux événements survenus en Haïti en envoyant sur place 3 de ses membres, 
Danielle Baris, Benoît Clavieras et Dominique Robitaillié qui ont effectué une mission de repérage, dressé un 
état des lieux et ont permis la prise de contact avec les acteurs locaux… Plusieurs projets émergent de cette 
première action.

 Sur Bordeaux, Architectes Sans Frontières a 
décidé de prendre contact avec des artistes et des 
membres d’associations haïtiens, qui y sont nés, y ont 
vécu, et y ont des projets. C’est à partir de leurs idées que 
les projets naissent, comme le projet de reconstruction et 
de développement du foyer Maurice Sixto de l’association 
Racines Haïti.

 L’association Racines Haïti à Bordeaux et le Foyer 
Maurice Sixto (FMS) à Port-au-Prince sont étroitement 
liés et travaillent ensemble depuis plusieurs années. Le 
FMS est une ONG reconnue : son expérience dans le 
domaine de l’éducation par la scolarisation en fait un 
acteur privilégié du combat contre la domesticité des 
enfants.
Les enfants en situation de domesticité, plus connus sous le terme péjoratif de «restavek», sont en majorité des 
filles (75%), âgées de 6 à 18 ans. Issus de familles pauvres de la campagne, ils sont envoyés par leurs parents en 
ville, dans une famille d’accueil, dans l’espoir que celle-ci leur offre l’école en contrepartie de quelques tâches 
ménagères à accomplir. Malheureusement, les tâches ménagères se transforment en une charge de travail 
domestique énorme et non rémunérée. Les rapports avec la famille de placement sont marqués par l’autorité 
et la violence (30% n’ont qu’un repas par jour, 30% bénéficient d’un matelas pour dormir, 60% reçoivent des 
punitions du maître). Leurs droits sont très limités, voire inexistants, leur état physique et psychologique sont 
très fragiles. Ils ont peu de contacts avec leur famille.

Les trois membres d’ASF France sur le toit d’un bâtiment à Port Au Prince.

Les enfants du Foyer Maurice Sixto.
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 Face à cette situation, le Foyer Maurice Sixto est un des rares centres accueillant les enfants en 
situation de domesticité (350 au total). Il a été créé en 1989 dans la banlieue de Port-au-Prince. Il est soutenu 
par l’Etat, l’ONG Terre des Hommes-Suisse et l’UNICEF. Son objectif à long terme est d’arrêter l’exode rural 
des enfants vers les centres urbains.

Ses objectifs à court terme sont d’aider les enfants à :
              > surmonter le traumatisme de la séparation familiale,
              > apprendre à lire et à écrire,
              > mettre en valeur leurs talents et leur créativité,
              >apprendre un métier manuel (menuiserie, travail du métal, vannerie, couture),
              > s’épanouir et les aider à prendre confiance en eux.

 Dans ce contexte, ASF Bordeaux soutient Racines Haïti pour mener à bien son projet de 
reconstruction et de développement d’une ou deux autres structures du Foyer Maurice Sixto dans 
d’autres villes haïtiennes.  Pour cela nous pouvons avec eux :

- établir un diagnostic, un état des lieux des destructions, des bâtiments présents sur le site, dans 
le cas de la reconstruction.
- définir avec l’association et le Foyer les enjeux d’une nouvelle (re)construction, les usages et les 
pratiques des habitants afin d’établir un programme.
- exploiter les qualités du site, en évitant de s’implanter sur un lieu présentant des risques 
d’inondabilité importante, de glissements de terrain et d’exposition au tsunami.
- concevoir la nouvelle construction en y intégrant les dispositifs adaptés aux conditions climatiques 
: construction anti-sismique et anti-cyclonique.
- favoriser l’utilisation d’un matériau naturel disponible sur le site, adapté aux normes sismiques, 
tel que la brique autobloquante en terre crue.
- intégrer au projet un centre de formation en technique de construction lié à la brique en terre 
crue.
- établir un budget prévisionnel
- assister les associations dans le montage de leurs dossiers de demande de financements
- participer à la récolte de fonds pour réaliser la reconstruction.

Le tout ici mais aussi sur place, avec les acteurs des projets, sous forme d’échanges et 
d’enseignements réciproques. 

La stabilité des bâtiments étant incertaine, ils sont inoccupés. Les tentes sont des abris sûrs.
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UNE SOIREE «LANNWUIT HAITIENNE»

PROGRAMME

19 H / Ouverture  

Présentation de l’ intervention d’ASF en Haïti, soutenu par l’Ordre des Architectes d’Aquitaine, avec la 
présence de :

      Pascal Teisseire, Secrétaire de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine   

      Benoît Clavieras, Directeur des projets Architectes Sans Frontières - France

      Lucie Mothes, Déléguée régionale Architectes Sans Frontières - Bordeaux

      Yves Jazon, Président de l’association Racines Haïti

19H30 /  Projection _ documentaire « Albert Monganès, l’espace public» de Arnold Antonin (52 min)

21H30 / Concert  _ Yves Jazon et  Gator Dash

Tout au long de la soirée / DJ  bordelais  m z m 
Exposition : Gator Dash  : peintures vaudous contemporaines haïtiennes + « VOODOO » de Gabriel Turine 

   (ouverte du mardi 8 juin au vendredi 11 juin 2010)



PROJECTION _ « ALBERT MONGANES, L’ESPACE PUBLIC » 
UN DOCUMENTAIRE DE ARNOLD ANTONIN

Synopsis :

 Ce documentaire retrace l’œuvre et la vie d’Albert Mongonès, architecte 
et urbaniste, figure emblématique d’Haïti. Il s’est battu tout au long de sa carrière 
pour améliorer l’espace de vie du peuple Haïtien.

Biographie d’Albert Monganès : 

 Né à Port-au-Prince, le 26 mars 1917, il part étudier en Belgique, à la Cornell University, au Etats-Unis, 
ou il obtiens son diplôme d’architecte.
Il rentre dans son pays, avec la ferme conviction qu’un nouveau souffle est possible pour l’art Haïtien, il crée 
dans ce but un centre d’art Haïtien dont il devient plus tard le secrétaire général.

 Urbaniste, Monganès lance des 1955 un cri d’alarme : « une ville qui mange, qui boit et qui excrète est 
condamnée à une catastrophe si on la laisse à elle-même».  Il s’engage activement à un aménagement urbain 
de l’espace public. Il est nommé par la suite Responsable de la surveillance du Patrimoine National et fonde 
en 1979 l’ISPAN (Institut de Sauvegarde du Patrimoine National). En tant qu’architecte, il apporte ses idées 
avancées apprises à la Cornell University dans l’architecture haïtienne. Grand conservateur du patrimoine 
culturel haïtien, il met ses expertises au service de la préservation des lieux historiques, notamment la 
Citadelle de Laferrièrre qu’il restaure avec l’appui de l’UNESCO.  

 Mangonès publie « En toute urbanité » (2000), un ouvrage sur la Capitale et ses problèmes d’urbanisme. 
Il meurt deux ans plus tard, le 25 avril 2002 à Port-au-Prince.

Biographie  de Arnold Antonin :

 Né Celesti Corbanese en 1942, à Port-au-Prince. Il part étudier à Rome où il obtient un doctorat en 
économie et commerce. 

 Militant du socialisme démocratique, en 1986 il retourne au pays après de nombreuses années d’exil 
et entre dans l’arène politique en proposant une modernisation des organisations et des pratiques. Il fonde 
le Centre Pétion Bolivar, un centre culturel et de débats politiques. Il organise le Forum libre du jeudi, espace 
pluraliste de rencontres et de débats. Il enseigne à l’École nationale des arts et à la Faculté des Sciences 
Humaines.

Après avoir été membre de jury de plusieurs des plus prestigieux festivals internationaux de cinéma du 
Tiers Monde (La Havane, Namur, FESPACO…) il a été honoré pour l’ensemble de son œuvre et pour son 
documentaire « Courage de femmes » dans le cadre de la remise du Prix Djibril Diop Mambety, au Festival de 
Cannes en 2002.
Cependant, l’œuvre qui l’a consacré est « Ayiti, men chimen Libète », un documentaire de long métrage qui 
a été projeté à travers le monde dans le cadre des multiples campagnes de mobilisation contre la dictature 
des Duvalier. Il est l’un des rares cinéastes haïtiens à avoir travaillé sur support film.

Son dernier documentaire «Apocalypse Now» décrit l’après seïsme et le dénuement dans lequel se retrouve 
la population.

L’architecte Albert Monganès



EXPOSITION _ GATOR DASH  : PEINTURES VAUDOU CONTEMPORAINES HAITIENNES

Synopsis :

 Dans la langue fon,  parlée au Bénin, vodun signifie une 
puissance invisible, redoutable et mystérieuse intervenant dans 
la société des humains. Des rites et cérémonies permettent aux 
vivants de maintenir l’indispensable contact avec le monde des 
ancêtres et celui des esprits.
L’entreprise esclavagiste transatlantique, menée par les nations 
colonialistes européennes dès le 16ème siècle, a provoqué la 
reconstitution dans les Amériques de traditions et croyances 
africaines millénaires. 

     _ GAEL TURINE : LE CULTE VODUN «VOODOO»

La route des esclaves, depuis les comptoirs africains jusqu’aux ports d’arrivée aux Amériques, devint ainsi 
celle du culte vodun.
C’est dans la clandestinité et cherchant à perpétuer le culte, que certains esclaves dignitaires du culte vodun 
ne manquaient pas de rappeler à leurs frères esclaves que les esprits les avaient suivis depuis leurs villages 
jusqu’au nouveau monde. C’est sur fond de croyances et d’iconographies catholiques que les esclaves 
élaborèrent ainsi peu à peu leur propre religion. Ainsi naquit le culte vaudou Haïtien.

 Mais ce n’est qu’ en 2003, à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance de Haïti, que le président 
Aristide attribue au vaudou le statut de religion officielle, jusque-là réservé à la religion catholique.
 Aujourd’hui, la religion Vaudou est omniprésente dans la société haïtienne et imprègne bien des 
facettes de la culture et des traditions du pays. Une série de pèlerinages composent le calendrier religieux 
“vaudouisant”, auxquelles participent des milliers de croyants venus honorer les esprits du pantheon.

Biographie de Gael Turine :

 Né à Nieuport, en Belgique, en 1972, Gaël Turine suit des études de photographie à l’école des 
Arts Plastiques du 75 de Bruxelles. Ses collaborations avec la presse sont nombreuses : permanentes avec 
L’Express, régulières avec Libération, Le Monde, ou le New-York Times. 
Depuis 1998, Gaël Turine est régulièrement récompensé par des prix et des bourses. En 2007, il reçoit le prix 
du « Trèfle d’or», attribué par le fond belge de la vocation, pour un projet sur la route transatlantique du culte 
Vodun.
Ses travaux sont exposés partout en Europe. Pendant 3 ans, son exposition « Aveuglement » a été présentée 
à Bruxelles, Genève, Milan, Paris, Zurich, Berlin, et Anvers. Gaël Turine est membre de l’Agence VU.

Peintures Vaudou Graffiti _ Gator Dash
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Photographie Gaël Turine _ Exposition VOODOO



CONCERT  _ YVES JAZON _ MUSIQUE TRADITIONNELLE ENGAGÉE

 Né le 4 février 1977 dans un village des montagnes de l’Artibonite (Haïti), il découvre la musique 
dans les formations musicales des églises où il joue du tambour. A l’âge de 13 ans, il se met à la guitare et 
intègre plusieurs groupes de kompa à Port-au-Prince. Arrivé en France il y a 5 ans, il collabore avec Carlton 
Rara pour l’album « Peyi Blue » qui sort en 2009. Non seulement guitariste, chanteur, il écrit aussi ses propres 
textes, évoquant la souffrance et les batailles de son pays.

 Comparé  à Beethova Ova, Yves Jazon produit une musique traditionnelle engagée, en acoustique, 
avec guitare et voix. 

 Yves Jazon est le Président de l’association Racines Haïti.

 Gator Dash est né à Haïti, puis a suivi ses parents aux Etats Unis où il a accumulé les expériences en 
musique, qui le mèneront ensuite au projet solo Gator Dash. 
Grandi par ses premières parties d’Iggy Pop ou de la Mano Negra outre Atlantique, il s’envole pour Montréal 
où il va travailler notamment avec Kid Koala, petit génie des platines de chez Ninja Tune. 
Incapable de tenir en place, il va alors traverser quelques frontières, dans les Caraïbes comme en Europe. 
Il atterrit alors à Bordeaux, où il ouvre un bar « Le Lambi »et se met, en fan inconditionnel de Basquiat ou 
Warholl, à la peinture. C’est là qu’il se penche sur « Back To My Family », premier album aux consonances dub/
hip hop mixé par Toires, où la crème de la scène bordelaise est réunie. 
Depuis 2005, il se consacre à la musique et a créé sa propre maison de production et son label : Boukan  
Records. Ses nouvelles influences hip hop, trip hop sont mélangés avec le dub pour créer un son de burning 
Groove, Slow down tempo.  Son dernier projet englobe un single « U AND I » et un album « NEW DAY »  avec 
Winston MC Anuff. 

 Boukan Records est un label bordelais et new yorkais basé dans le sud de la France. Il se concentre 
sur certains artistes comme Winston Mc Anuff, Jacko Lion, Asney et Diane pour perfectionner son style. Son 
ambition est de s’ouvrir vers le marché américain et international. 
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  _ GATOR DASH_ TRIP HOP/ HIP HOP_
  _ PRODUCTEUR DE L’ALBUM DE WINSTON MCANUFF
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