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08.01.2010 
 GlobalMag Arte
 Reportage sur Patrick Coulombel en Haïti
    

14.01.2010 
 Journal Télévisé de 20h
  Explications de Patrick Coulombel, président de la Fondation Architectes 

de l’Urgence, sur les facteurs qui ont rendu ce séïsme aussi dévastateur

14.01.2010 
  Débat réunissant les grands acteurs de l’aide humanitaire en Haïti. Olivier 

BRIERE est présent pour représenter la Fondation Architectes de l’Urgence 

14.01.2010 
  Interview d’Olivier BRIERE sur les actions de la Fondation Architectes de 

l’Urgence à Haïti

14.01.2010 
 Journal Télévisé 13h
 Interview de Patrick Coulombel sur l’évaluation en Haïti

18.01.2010 
 Journal Télévisé 16h
  Interview de Patrick Coulombel en direct de Port-au-Prince pour un premier 

bilan sur les dégâts matériels

21.01.2010 
 Journal Télévisé 20h
  Reportage sur le terrain de Patrick Coulombel pendant ses expertises de 

bâtiment 

23.01.2010 
 Journal Télévisé 20h
    Reportage en Haïti avec Patrick Coulombel et Serge Gunot

24.01.2010 
 Reportage en Haïti avec Patrick Coulombel et Serge Gunot
    Rediffusion du 24/01/2010 le 26/01/2010

25.01.2010 
 Journal Télévisé de 19 heures de Michel Field
 Interview d’Alice Moreira au siège de la Fondation
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25.01.2010
 Journal Télévisé 19h30
 Interview de Patrick Coulombel

26.01.2010 
 Journal Télévisé de 20h 
 Interview de Patrick Coulombel

17.02.2010
 La matinale Canal +
 Interview de Patrick Coulombel

25.02.2010 
 Journal Télévisé de 22h 
    Interview de Patrick Coulombel 

18.08.2010 
 Journal Télévisé
     Reportage sur les inondations au Pakistan
    interview de Patrick Coulombel

23.11.2010 
 Journal Télévisé
    Interview de Patrick Coulombel sur l’action en Haïti

27.11.2010 
 Reportage sur Haïti à la veille des élections présidentielles,
    Interview de Manon Gallego de la FAU

02.12.2010 
  C dans l’air
 Intervention de Patrick Coulombel sur la reconstruction en Haïti 
 « Haïti : 10 ans de choléra ? »

03.12.2010 
 Interview de Patrick Coulombel
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10.01.2011 
 Journal Télévisé de 13h
 “Les Architectes de l’urgence aident la population”

11.01.2011 
 Journal Télévisé Soir 3
 Interview de Patrick Coulombel 

11.01.2011 
 Journal Télévisé 12h
 Patrick Coulombel invité en plateau

11.01.2011 
 Interview de Patrick Coulombel

12.01.2011 
 Journal Télévisé 16h
 Interview de Patrick Coulombel

29.01.2011 
 “Haïti: une hésitante reconstruction”
     Reportage sur la reconstruction et l’action de la Fondation Architectes de 

l’urgence en Haïti

27.02.2011 
 Journal Télévisé 6h
 Interview de Patrick Coulombel
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11.03.2011 
 Journal televisé de 12h
 Interview de Patrick Coulombel sur le séisme au Japon

11.03.2011 
 Journal Télévisé de 13h
 Interview de Patrick Coulombel sur le séisme au Japon

11.03.2011 
 Journal Télévisé 14h
 Interview de Patrick Coulombel sur le séisme au Japon

11.03.2011 
 Interview de Patrick Coulombel sur le séisme au Japon

17.06.2011 
 Emission consacrée aux Séismes
 Interview de Patrick Coulombel

04.11.2011 
 Festival Science Frontières
    Interview en duplex de Pierre Yves Jousseaume, chef de mission en Haïti

04.11.2011 
 Festival Science Frontières
    Interview en duplex de Jérôme Guillaumot, chef de mission au Pakistan
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10.01.2012 
 Edition du 12/13
 Reportage au siège de la FAU sur ses actions en Haïti 

11.01.2012  
 Journal Télévisé
 Interview de Patrick Coulombel 

16.01.2012 
 ça débat sur LCI de Michel Field
 Intervention de Patrick Coulombel 

13.03.2012 
 19/45 - Des airbags anti-séisme
 Interview de Patrick Coulombel 

31.05.2012 
 Journal Télévisé 13h - Séisme en Italie
 Interview de Dominique Druenne 

01.10.2012 
 Journal Télévisé 120h - Détourner les ondes sismiques
 Interview de Patrick Coulombel 
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14.01.2010 
 
  Radio Canada - Interview téléphonique de la Directrice Administrative et 

Financière, Alice Moreira

14.01.2010 
 
   Chéri FM - Interview téléphonique d’Alice Moreira le matin du départ du 

président pour Haïti.

14.01.2010 
 
 RMC - Interview téléphonique d’Alice Moreira

14.01.2010 
 
 Radio Tropique - Interview téléphonique d’Alice Moreira

16.01.2010 
 
 LCI Radio - Interview du président Patrick Coulombel en direct d’Haïti

17.01.2010 
 
 RTL - Interview de Patrick Coulombel, «ce qui peut être sauvé»

25.01.2010 
 
  France Info - Interview de Monsieur Susini, membre du conseil de la Fon-

dation

26.01.2010 
 
 RFI - Interview de Monsieur Susini, membre du conseil de la Fondation
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26.01.2010 
 
  Fréquence Protestante - Interview de monsieur Olivier Brière, membre du 

Conseil de la Fondation

01.03.2010 
 
   TSR Info - Interview de Patrick Coulombel sur le séisme au Chili

17.08.2010 
 
 TSR Info - Interview de Patrick Coulombel sur l’aide au Pakistan

13.11.2010 
 
  Europe 1  - Pour Haïti, message sur les activités de la fondation et appel 

aux dons dans l’émission de Cendrine Dominguez

22.11.2010 
 
 France Inter

24.11.2010 
 
  RFI - Interview de Manon Gallego de la FAU sur la reconstruction en Haïti 

à la veille des élections présidentielles, émission 7 milliards de Voisins

26.11.2010 
 
  France Culture - Interview de Monsieur Susini, membre du conseil de la 

Fondation
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10.01.2011
 
  France Culture - Interview de Patrick Coulombel émission Culture Monde - 

Haïti

11.01.2011
 
 RFI - Interview de Virginie Rault, chef de mission Gressier, Haïti

12.01.2011 
 
  Radio Suisse Romande - Interview de Patrick Coulombel, président de la 

Fondation des Architectes de l’urgence Haïti

12.01.2011 
 
  Radio Tropique - Interview de Patrick CoulombelLa Reconstruction en Haïti

12.01.2011 
 
  France Inter - Interview de Patrick Coulombel - La Reconstruction en Haïti 

JT 8h

12.01.2011 
 
  A2PRL - Interview de Patrick Coulombel - La reconstruction en Haïti - Diffu-

sion à 180 radios nationales et outre-mer

12.01.2011 
 
 Europe 1 - Interview de Patrick Coulombel
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11.03.2011 
 
 RFI - Interview de Patrick Coulombel sur le séisme au Japon

12.03.2011
 
   France Info - Interview de Patrick Coulombel sur le séisme au Japon

12.03.2011 
 
 France Culture - Interview de Patrick Coulombel sur le séisme au Japon

29.05.2011
 
  France Inter - 3D, le journal« La Planète terre est-elle encore construc-

tible ? »Interview de Jean-François Susini et d’Alain Retière

23.06.2011 
 
  RFI - Autour de la question - Comment reconstruire après les catastrophes ? 

Interview de Jean-François Susini et de Florence Darmon

20.09.2011
 
  RFI - Interview de Patrick Coulombel

25.10.2011
 
  France iNTER - Interview de Patrick Coulombel - Les maisons face aux 

risques sismiques en France
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06.01.2012 
 
 France Info - Interview de Patrick Coulombel

09.01.2012 
 
 Radio France - Haïti, reconstruire vraiment 

10.04.2012 
 
 Radio France - ITW de Patrick Coulombel

13.11.2012 
 
 Radio 1ème RTS - ITW de Patrick Coulombel

19.12.2012 
 
 Radio France - Inauguration en Haîti, trois ans après
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13.01.2010

Comment secourir Haïti

Comment secourir Haïti
Publié le 13 janvier 2010.

DECRYpTAGE - Que peuvent faire les 
oNG? Qui recherche les survivants? 
Comment? 20minutes.fr fait le point...

La communauté internationale se mobi-
lise mercredi pour secourir Haïti, dévasté 
par un séisme qui pourrait avoir fait des 
milliers de morts. L’aide commençait à 
être acheminée et les sauveteurs ou des 
volontaires du monde entier arrivent sur 
place. 

Comment s’organise les secours dans 
les premières heures d’une catas-
trophe?
En général, explique Rony Brauman, an-

cien président de Médecins sans frontières contacté par 20minutes.fr, «le désencastrement des vic-
times, l’organisation des abris et la distribution de nourriture sont d’abord gérés par la population locale. 
C’est une dimension essentielle.» Les organisations internationales n’arrivent que dans un deuxième 
temps. 
 
Qui coordonne l’aide?
«Au départ, dans les huit premiers jours, il n’y a pas de coordination possible, car c’est le chaos et les 
secours viennent de partout», reprend Rony Brauman. «Idéalement, ce sont les autorités sur place qui 
gèrent, quand elles en ont les moyens, reprend. Cela avait notamment été le cas au Sri Lanka, lors du 
tsunami.» Dans d’autres cas, l’ONU peut prendre le relais. Mais en Haïti, les forces des Nations unies 
semblent avoir été lourdement touchées par le séisme. «Aucun signe ne montre aujourd’hui qu’elles 
soient en état de le faire».

Et s’il y avait trop d’organismes présents sur place ?
«Le risque qu’il faut éviter, c’est arriver avec de la nourriture et des vêtements qui vont encombrer», 
explique l’ancien président de MSF, «il faut aussi éviter que de petites associations, pas encore rodées 
se mêlent du secours d’urgence. Elles ont leur place, mais dans un deuxième temps, lors de la recons-
truction.»

Patrick Coulombel, d’Architectes de l’urgence, voit pourtant un espoir dans cette mobilisation: «On pour-
ra avoir des moyens pour Haïti, qui en a déjà à la base bien besoin».

Comment chercher des survivants?
«Selon les types et les matériaux de construction, on sait où se trouvent les poches de survies», a 
expliqué à 20minutes.fr Patrick Coulombel, président d’Architectes de l’urgence. «Dans les premières 
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heures, on sort 90% des gens. En général, on sait qu’on a deux jours pour retrouver des gens sous les 
décombres», a-t-il précisé, alors qu’une de ses équipes s’apprêtent à décoller de la Martinique pour Haïti 
pour assister les secours. 

130 pompiers ou sauveteurs français devraient rapidement au total rejoint Port-au-Prince, ainsi que 
trois premières équipes américaines de sauvetage et 64 spécialistes en secours d’urgence venus de 
Grande-Bretagne.

Comment éviter d’autres dégâts ?
«Il faut aussi établir des périmètres de sécurité autour des bâtiments abîmés et qui pourraient s’effondrer 
lors des répliques», précise Patrick Coulombel. Et si les grands bâtiments semblent avoir été particuliè-
rement touchés, mais les bidonvilles, souvent construits dans des zones à risque, comme des flancs de 
montagne, pourraient avoir subi de forts dommages.

Que peuvent faire les oNG dans une telle situation ?
Première urgence, nourrir et donner à boire aux survivants. Un avion cargo d’Action contre la faim (ACF) 
va s’envoler vendredi soir avec, à son bord, 40 tonnes de matériel d’assainissement d’eau et d’aide ali-
mentaire. Du matériel (stations de traitement de l’eau, véhicules...) d’ACF en provenance de Gonaïves 
est également en voie d’acheminement. L’association humanitaire CARE mobilise ses stocks d’eau et 
de nourriture sur place et le Programme alimentaire mondial (PAM) doit dépêcher deux avions d’aide 
alimentaire d’urgence.

Il faut aussi prendre en charge les blessés. Médecins sans frontières (MSF), qui a déjà accueilli 600 
blessés dans ses centres de soins à Port-au-Prince, va envoyer dans la soirée un hôpital gonflable d’une 
capacité de 100 lits. MSF va également envoyer «dès que possible» un charter chargé de 40 tonnes 
de matériel logistique et d’équipements médicaux ainsi qu’une «équipe d’urgence» d’une dizaine de 
médecins, chirurgiens, infirmiers et logisticiens. Caritas a également indiqué envoyer de toute urgence 
des secours en Haïti où elle entretient plus de 200 hôpitaux et centres médicaux.

 Maud Noyon et Oriane Raffin
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14.01.2010

Architectes de l’urgence dépêche une mission à Port-au-Prince
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Quatre architectes et ingénieurs et Patrick Coulombel, président de la fonda-
tion Architectes de l’urgence devaient s’envoler de Paris jeudi 14 janvier dans 
l’après-midi pour gagner la capitale haïtienne via Saint-Domingue. Ils seront 
rejoints ultérieurement par des experts de la fondation basés en Martinique, 
en Guadeloupe et au Canada. «Nous allons travailler à mettre en sécurité en 
priorité les bâtiments publics comme les hôpitaux, les centres de santé, les 
écoles», a indiqué M. Coulombel, co-fondateur de cette fondation.
L’équipe travaillera en liaison avec la Sécurité civile française comme lors de 
précédentes catastrophes.
«Nous allons également délimiter des périmètres de sécurité autour des bâ-
timents susceptibles de s’effondrer pour que la population ne passe pas à 
côté», ajoute cet architecte indépendant de 46 ans, basé à Amiens. «Avec 
une secousse de magnitude 7, je pense qu’il y a des endroits où il n’y a plus 
grand chose debout», ajoute l’architecte.
Près de l’épicentre (à une quinzaine de kilomètres du centre-ville), les bâti-
ments ont subi des effets de cisaillement par le bas, explique-t-il. Quand on 
s’éloigne de l’épicentre, les ondes sont plus longues. «Cela rentre en réso-
nance, les bâtiments bougent et s’effondrent par le haut», souligne-t-il.

matériaux de mauvaise qualité
Les matériaux de construction utilisés dans ce pays extrêmement déshérité 
sont souvent de très mauvaise qualité. L’acier étant cher, il est peu employé. 
Le béton contient souvent trop de sable et pas assez de ciment.
Architectes de l’urgence s’emploiera aussi à évaluer les dommages sur les 
constructions. Un diagnostic qui prendra plusieurs semaines.
Patrick Coulombel ne veut pas encore parler «de la suite» et de la recons-
truction. «C’est prématuré. Pour le moment, l’urgence, c’est une mobilisation 
internationale pour donner un grand coup de main à Haïti», souligne-t-il.
Le séisme qui a frappé mardi Port-au-Prince pourrait avoir fait plus de 100.000 
morts, selon le Premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive. «Les besoins 
sont immenses», relève la fondation Architectes de l’urgence, reconnue d’uti-
lité publique, qui lance un appel aux dons.
 
Vous pouvez faire un don à la fondation pour aider les populations sinistrées, soit en 
ligne ici , soit en envoyant un chèque à leur adresse postale :  Tour Maine Montpar-
nasse - 47e étage, 33, Avenue du Maine, BP154, 75755 PARIS cedex 15
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15.01.2010

Fragile comme du béton
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15.01.2010

Les Picards se mobilisent pour les Haïtiens
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15.01.2010

Les architectes de l’Urgence à pied d’oeuvre

Les architectes de l’Urgence à pied d’oeuvre

L’ampleur des dégâts fait 
craindre des problèmes de 
reconstruction.

Le Président de la Fondation des architectes de l’urgence, Patrick Coulombel, est 
arrivé durant le week-end à Haïti. Il a immédiatement survolé certaines zones sinis-
trées d’Haïti. Il a constaté que des ravines entières se sont effondrées, notamment 
sur Petionville, emmenant les habitations en contrebas. Des milliers de construc-
tions sont écrasées au sol.
Il est à craindre beaucoup de victimes sur cette zone. Patrick Coulombel et Serge 
Gunot, également architecte de l’Urgence, ont pu procéder à la mise en sécurité de 
l’ambassade de France. L’ambassade est fortement touchée mais « récupérable 
», affirment les deux spécialistes. En revanche, la résidence de l’ambassadeur est 
détruite et définitivement inutilisable.
Les architectes de l’Urgence tentent actuellement d’établir un diagnostic sur le lycée
français et autres bâtiments administratifs, ainsi que sur le supermarché Carrefour.
Patrick Coulombel confirme que les habitants sont regroupés dans les espaces 
libres de construction par crainte des répliques qui provoqueraient de nouveaux 
effondrements. En l’absence de tentes, ils improvisent des abris avec des plas-
tiques de récupération.
« A Port-au-Prince, on manque de tout dans des proportions énormes, souligne-t-il, 
surtout d’eau et pour le moment l’acheminement des secours est très réduit, très 
difficile. L’aéroport de Port-au-Prince est totalement saturé. En revanche, la route 
qui fait la liaison entre Saint-Domingue et Port- au-Prince est déserte. »
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15.01.2010

Spécial Haïti: une mission d’Architectes de l’urgence sur place ce matin

Spécial Haïti: une mission d’Architectes de l’urgence sur 
place ce matin

Le séisme a détruit de 
nombreux bâtiments 
dans la capitale Port-au-
Prince.

Tandis que les communications avec Haïti restent difficiles, l’organisation française 
Architectes de l’urgence vient d’envoyer sur place une mission de reconstruction. 
Une organisation d’entraide encore méconnue du grand public, que nous présente 
Jacques Allaman. La fondation Architectes de l’urgence a été créée en avril 2001, 
au lendemain des inondations de la Somme en France. Un groupe d’architectes de 
ce département décide alors d’apporter son aide aux populations sinistrées. Depuis 
2001, les Architectes de l’urgence ont mobilisé 1200 architectes autour de 28 ac-
tions dans 24 pays différents, suite à des désastres naturels ou après des conflits: 
Afghanistan, Algérie, Bengladesh, Indonésie, mais aussi Canada, Allemagne, ou 
Europe centrale.
L’organisation travaille en lien étroit avec d’autres institutions internationales, à com-
mencer par ONU Habitat, la branche onusienne spécialisée dans les infrastructures 
d’habitation. Le travail de l’organisation s’articule autour de la reconstruction mais 
aussi de la mise en sécurité et de l’expertise. Et à Haïti aujourd’hui, c’est précisé-
ment l’expertise qui est nécessaire dans un premier temps, comme l’explique Alice 
Moreira, directrice d’Architectes de l’urgence.

Yann Gerdil-Margueron et Jacques Allaman
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16.01.2010

Après le séisme : Les enjeux de la reconstruction

Après le séisme : Les enjeux de la reconstruction
100 millions de dollars en provenance de la Banque mondiale, 100 autres millions débloqués par les 
Etats-Unis, ... Les nombreuses annonces d’aides financières et matérielles à destination d’Haïti sont une 
bonne nouvelle pour le pays en partie détruit ... à condition que ces secours soient bien utilisés. Par J. 
BRABANT
«Il ne faut pas se précipiter : si aujourd’hui à l’aéroport de Port-au-Prince arrive une dizaine d’avions, 
cela va créer un chaos beaucoup plus grave encore que le chaos créé par le désastre», avertissait dès 
jeudi l’ancien Premier ministre haïtien Gérard Latortue sur les ondes de la radio France Info. Plus qu’un 
éventuel manque de moyens, ce sont aujourd’hui les conséquences qu’aurait un manque de coordina-
tion entre ces aides qui semble préoccuper les responsables de grandes Ong et d’organisations inter-
nationales.
Dès mercredi, les premiers secours étaient dépêchés en provenance du Venezuela, du Brésil ou encore 
du Canada. Du Mexique au Chili en passant par les Pays-Bas, nombreux sont les Etats qui ont ensuite 
assuré publiquement de leur soutien le pays caribéen. Au-delà d’un élan de générosité, il s’agit aussi de 
diplomatie. «Apporter de l’aide après une catastrophe, c’est adopter une posture de puissance. Ceux 
qui aident disent qu’ils ont les moyens d’aider et manifestent leur présence sur la scène internationale», 
analyse ainsi Rony Brauman, un des fondateurs de l’organisation Médecins Sans Frontières (Msf). Inter-
rogé par le site d’informations LePost.fr, M. Brauman prédit que dans le cas d’Haïti, «il y a fort à parier 
que les renforts vont affluer du Brésil», par exemple.
Pour illustrer les enjeux stratégiques que peut revêtir l’aide humanitaire dans de telles circonstances, M. 
Brauman rappelle comment, après l’ouragan «Katrina» qui avait frappé la Nouvelle Orléans, aux Etats-
Unis, «[le Président vénézuélien Hugo] Chavez et [le Président cubain Fidel] Castro avaient tourné en 
dérision le débordement des autorités américaines en proposant leur aide au peuple américain». 
En dépit de tout le matériel acheminé vers l’île touchée par la catastrophe, des témoins relataient, ven-
dredi, l’état de tension de certains habitants qui ne voyaient pas arriver les secours. La raison ? Les 
zones les plus touchées sont parfois inaccessibles, par manque de véhicules pour acheminer les aides 
(bon nombre ont été détruits), ou parce que les voies de circulation ont été rendues impraticables par le 
séisme.
De l’avis de plusieurs responsables d’Ong, la première priorité, après la recherche d’éventuels survi-
vants, c’est l’approvisionnement en eau potable. Action Contre la Faim (Acf) compte ainsi acheminer le 
plus rapidement possible des mini-usines de filtration et des produits chimiques de purification de l’eau.
Concernant les bâtiments détruits ou endommagés par le tremblement, les premières mesures à prendre 
sont d’établir des périmètres de sécurité, de dégager les décombres et d’identifier les bâtiments à risque. 
Puis, explique le président de la fondation «Architectes de l’Urgence» Patrick Coulombel, interviewé 
par Le Monde, il faudra «essayer de remettre en fonctionnement les centres de santé, les écoles, les 
infrastructures», avant, enfin, de «commencer à penser à l’hébergement de la population». La fondation 
de M. Coulombel s’attache, depuis 2001, à reconstruire des villes et villages dévastés par des séismes, 
des cyclones ou des tsunamis.
L’ampleur des dégâts pourrait, malgré tout, être une opportunité pour le pays. C’est en tout cas l’avis, 
plutôt hétérodoxe, de l’écrivain haïtien René Depestre. Pour cet octogénaire, «un civisme international 
est en train de naître, dont Haïti pourrait bénéficier. Il est temps de prendre à bras-le-corps le malheur 
d’Haïti, de gommer les contentieux de la décolonisation pour regarder l’avenir. Haïti n’avait pas grand-
chose à reconstruire. Mais elle a tout à construire, à la faveur d’une aide internationale sans précédent».
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17.01.2010

Les Architectes de l’urgence à pied d’oeuvre

Les Architectes de l’urgence à pied d’oeuvre
dimanche 17 janvier 2010

Les bâtiments en béton sont les plus dan-
gereux.
MaxPPP
 
Depuis vendredi, cinq architectes français 
de la fondation Architectes de l’urgence 
évaluent l’ampleur de la catastrophe sur 
l’île. « Quand on voit l’étendue des dégâts 
pour les constructions en dur, on peut ima-
giner l’état des bidonvilles », confie Alice 
Moreira, directrice de cette fondation qui 
travaille en lien avec la section « habitat » 
des Nations Unies et la Sécurité civile fran-
çaise.
Leur priorité ? La mise en sécurité des bâti-
ments publics : hôpitaux, centres de santé, 
écoles... Les habitations des bidonvilles ¯ 
en matériaux légers (tôle, planches...) ¯ ne 
sont pas les plus dangereuses. Pour l’Insti-
tut de recherche en ingénierie sur les trem-
blements de terre (EERI) les bâtiments en 
béton sont bien plus meurtriers.

La plupart des grands immeubles de Port-au-Prince sont réalisés en béton très 
compact alors que les règles de construction prévoient un matériau tendre, pour 
mieux se tordre sans se briser. Pour les Architectes de l’urgence, c’est sur les 
édifices encore debout que l’attention se porte désormais. « Ils peuvent pré-
senter un risque d’effondrement. Nous devons donc délimiter des périmètres 
de sécurité. »

Dans les rues dévastées, le travail sera aussi d’aiguiller les secouristes. « En 
tant qu’architectes, nous savons où se trouvent les poches de survie sous les 
décombres », précise la directrice.

L’autre priorité sur le terrain est l’hébergement d’urgence. « Nous allons appor-
ter notre soutien à la gestion des populations sinistrées en installant des tentes 
et des abris temporaires, précise Alice Moreira. Nous allons aussi renforcer les 
infrastructures qui peuvent être consolidées. »

Julien MARCHAND.
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Priorité : sécuriser les infrastructures de soins
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La qualité du béton et du fer expliquent l’étendue des dégâts

La qualité du béton et du fer expliquent l’étendue des dégâts

Des Haïtiens cherchent un passeport dans 
des décombres, le 18 janvier 2009 à Port-
au-Prince.
La mauvaise qualité du béton et celle du fer 
explique l’étendue des dégâts du séisme, 
ont indiqué lundi à l’AFP deux experts fran-
çais de l’ONG Architectes de l’urgence, 
après avoir étudié pendant trois jours une 
trentaine de grands bâtiments publics de 
Port-au-Prince.

Ils devaient se rendre lundi matin à la centrale électrique de la capitale, une construction profondé-
ment ébranlée, dont les employés ont peur de reprendre le travail sans l’avis de spécialistes. De leur 
expertise dépendra sûrement un retour à la normale de l’électricité dans la ville.
Samedi, ils ont visité le lycée français de la ville. «C’est un bâtiment très bien construit, il n’y a aucun
problème et nous avons donné notre feu vert pour qu’on y installe un hôpital de campagne» explique
Patrick Coulombel.
«Nous avons aussi effectué une expertise de l’hôpital du centre de diagnostic des traitements inté-
grés (CDTI) et avons remarqué que ce bâtiment souffrait d’un défaut de conception en raison d’ou-
vertures trop nombreuses au rez-de-chaussée» explique l’architecte Serge Guno.
«On a conseillé de fermer les chambres, mais comme les chirurgiens ont absolument besoin des 
blocs opératoires au rez-de-chaussée, on a donné notre feu vert, mais avec d’importantes précau-
tions. Notre hantise, ce sont les répliques» ajoute M. Guno.
Les deux architectes ont aussi examiné l’hôtel Créole, et ont fait fermer une salle où s’était installé un
groupe de journalistes. «La salle paraît en bon état, mais elle s’effondrera à la moindre secousse», 
assure M. Coulombel.
La mauvaise qualité du béton et du fer est désignée comme la principale responsable de la fragilité 
de tous les bâtiments visités, qu’ils se soient effondrés ou fissurés.
«Les fers étaient mous, on pouvait les tordre à la main, et ils étaient lisses alors qu’un bon fer à béton
est strié. Quant au béton, la proportion de ciment est mal dosée, sans parler de la mauvaise qualité 
des agrégats» affirme Patrick Coulombel.
«Pour faire des économies, on utilise un mauvais acier, on rogne sur le ciment, et puis le béton, c’est
très technique, compliqué, et il manque ici des personnes capables de mettre en oeuvre un béton de
qualité», ajoute-t-il.
Il faut éviter les bâtiments longs, dit-il encore, et réfléchir à la forme des constructions.
Une pyramide ne tombe pas, souligne l’expert, mais «les gens n’ont pas forcément envie d’habiter 
une pyramide».
Quelque 60% des bâtiments d’Haïti ne respectent pas les normes, estiment les deux spécialistes.
Le lieu de construction est aussi important, estime M. Guno, qui exerce dans l’île française de Marti-
nique. «Les Haïtiens ne sont pas les seuls à faire des erreurs, en Martinique, le collège Dillon 2 a été 
construit il y a 18 ans sur une faille» précise-t-il.
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La Fondation des Architectes de l’Urgence pose un premier diagnos-
tic de la situation en Haïti

Patrick Coulombel a survolé certaines 
zones sinistrées de la nation voisine

L’ACTU : Depuis 2001, Fondation des Architectes 
de l’Urgence, composée d’architectes, d’ingénieurs 
et de planificateurs utilisent leurs expertises profes-
sionnelles afin d’apporter une aide appropriée et 
durable à toutes les victimes de catastrophes natu-
relles, technologiques ou humaines, sans distinction 
de nationalité, de sexe ou de religion.
Le Président de la Fondation des Architectes de 
l’Urgence, Patrick Coulombel, vient de survoler cer-
taines zones sinistrées d’Haïti. Il a constaté que des 
ravines entières se sont effondrées, notamment

sur Petionville, emmenant les habitations en contrebas. Des milliers de constructions sont écrasées 
au sol. Il est à craindre beaucoup de victimes sur cette zone.
Patrick Coulombel et Serge Gunot, également architecte de l’Urgence, ont pu procéder à la mise en
sécurité de l’ambassade de France. L’ambassade est fortement touchée mais récupérable affirment
les deux spécialistes. En revanche, la résidence de l’ambassadeur est détruite et définitivement 
inutilisable.
Les Architectes de l’Urgence tentent actuellement d’établir un diagnostic sur le Lycée Français et 
autres bâtiments administratifs, ainsi que sur la ville de Carrefour, voisine de Port au Prince et éga-
lement sévèrement touchée.
Patrick Coulombel confirme que les habitants sont regroupés dans les espaces libres de construction 
par crainte des répliques qui provoqueraient de nouveaux effondrements. En, l’absence de tentes, ils 
improvisent des abris avec des plastiques de récupération.
A Port-au Prince on manque de tout dans des proportions énormes, souligne-t-il, surtout d’eau et 
pour le moment l’acheminement des secours est très réduit, très difficile. L’aéroport de Port au Prince 
est totalement saturé. En revanche, la route qui fait la liaison entre Santo Domingo et Port-au-Prince 
est déserte.
Dans un pays où l’extrême pauvreté règne, la phase qui suivra l’urgence sanitaire s’annonce longue 
et difficile.
Nous lançons un appel à votre générosité pour une aide d’urgence de 300.000 euros pour les se-
cours immédiats aux milliers de sinistrés.
Nous avons besoin de vous pour les aider !
Vous pouvez faire un don à la fondation pour aider les populations sinistrées, soit en ligne sur le site 
http://www.archi-urgent.com soit en envoyant un chèque à notre adresse postale :
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Des bâtiments sous surveillance

Deux experts français de l’ONG Architectes de l’urgence ont étudié pendant trois 
jours une trentaine de grands bâtiments publics de Port-au-Prince.

Les spécialistes français devaient se rendre hier à la centrale électrique, profondément ébranlée, 
dont les employés ont peur de reprendre le travail. De leur expertise dépendra un retour de l’élec-
tricité dans la ville. Samedi, ils ont visité le lycée français. « C’est un bâtiment très bien construit et 
nous avons donné notre feu vert pour qu’on y installe un hôpital de campagne » explique Patrick 
Coulombel.

« Nous avons aussi effectué une expertise de l’hôpital du centre de diagnostic des traitements inté-
grés et avons remarqué que ce bâtiment souffrait d’un défaut de conception en raison d’ouvertures 
trop nombreuses au rez-de-chaussée », ajoute l’architecte Serge Guno. « On a conseillé de fermer 
les chambres mais comme les chirurgiens ont absolument besoin des blocs opératoires au rez-de-
chaussée, on a donné notre feu vert, avec d’importantes précautions. Notre hantise, ce sont les 
répliques. »

Les deux architectes ont aussi examiné l’hôtel Créole et ont fait fermer une salle où s’était installé un 
groupe de journalistes. « La salle paraît en bon état mais elle s’effondrera à la moindre secousse », 
assure M. Coulombel.

La mauvaise qualité des matériaux est responsable de la fragilité des bâtiments visités.
« Les fers étaient mous, on pouvait les tordre à la main, et ils étaient lisses alors qu’un bon fer à béton 
est strié. Quant au béton, la proportion de ciment est mal dosée, sans parler de la mauvaise qualité 
des agrégats », remarque Patrick Coulombel. « Pour faire des économies, on utilise un mauvais 
acier, on rogne sur le ciment, et puis le béton, c’est très technique, et il manque ici des personnes 
capables de mettre en oeuvre un béton de qualité. »

Quelque 60% des bâtiments d’Haïti ne respectent pas les normes, estiment les deux spécialistes.
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Il faut dès maintenant penser à reconstruire

L’APRÈS-SÉISME | Les membres de 
la Fondation française Architectes de 
l’Urgence craignent que, après l’émo-
tion, Haïti ne retombe dans l’oubli.

La reconstruction est prioritaire en Haïti. Archi-
tectes de l’Urgence est déjà sur place, forte 
d’une expérience accumulée lors de séismes 
au Pakistan, en Indonésie ou au Pérou.

«C’est aujourd’hui qu’il faut penser à demain 
en organisant la reconstruction des zones si-
nistrées en Haïti. Nous craignons que, passée 
l’émotion, ce pays ne retombe dans l’oubli.
Or la tâche est énorme et durera de nom-

breuses années. L’effort financier doit être soutenu et étalé sur une longue période.» Directrice de la Fonda-
tion française Architectes de l’Urgence, qui siège à Paris, Alice Moreira explique cette action à long terme, 
menée dès maintenant par son organisation.

votre première équipe travaille sur place. Qu’y fait-elle ?
Pour l’instant, l’urgence est sanitaire car les sinistrés manquent de tout, même d’eau.
Cela dit, notre première équipe d’architectes et de techniciens a commencé tout de suite à sécuriser les 
bâtiments qui sont encore debout, mais qui ont été fortement ébranlés. Ils peuvent s’écrouler à la moindre 
réplique. Dans le même temps, notre équipe procède à l’analyse de la situation.

Ses premiers constats ?
Ce sont les bâtiments en béton qui ont provoqué le plus de victimes. La quasi-totalité d’entre eux ont été édi-
fiés hors normes parasismiques, et souvent avec du béton mal conçu. Selon un rapport du gouvernement, 
60% des immeubles ne correspondent pas aux normes de base des constructions. Avec leurs matériaux 
plus légers, les cabanes des bidonvilles ont, sans doute, causé moins de dégâts sur le plan physique. Mais, 
comme leurs constructions sont entièrement détruites, la question de l’abri des survivants se pose de façon 
cruciale.

Ce sera d’ailleurs une nouvelle phase du travail, que les Architectes de l’Urgence entameront rapidement: 
construire des abris provisoires avec tout ce qui tombe sous la main. Ils disposent d’un savoir-faire accu-
mulé au fil des opérations comme celles menées au Pakistan, en Indonésie, au Pérou et ailleurs. Et ce 
savoir-faire, nos architectes le communiquent aux populations locales.

Reconstruire en respectant les normes, cela ne risque-il pas de coûter trop cher pour un pays parti-
culièrement défavorisé ?
Il faut combattre cette idée reçue! Non, construire en respectant les normes parasismiques ne coûte pas 
forcément plus cher, d’autant plus que l’on privilégie les matériaux légers. En Indonésie, nous avons mis 
sur pied un programme d’autoconstruction. Pour une maison de 50m2, le coût ne s’élève qu’à 2000 euros. 
Il est essentiel de collaborer étroitement avec la population locale afin de ne pas plaquer sur elle une réalité 
qui ne lui correspond pas.
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Comment envisagez-vous cette reconstruction ?
L’aide intense et à long terme de la communauté internationale reste indispensable. Ainsi, nous travaillons 
régulièrement pour ce type d’opération avec l’agence Habitat des Nations Unies. La formation arrive en tête 
de nos priorités. En effet, la misère a chassé vers l’Amérique du Nord ou vers l’Europe la plupart des Haï-
tiens qui disposaient de compétences en matière de construction. Il faut donc former le plus rapidement pos-
sible les ouvriers et les techniciens qui sont encore sur place. Mais, compte tenu de la situation haïtienne, 
on ne peut pas éviter l’auto-construction. C’est pourquoi nous devons aussi former la population locale, lui 
apprendre à construire avec les matériaux dont elle dispose, de façon la plus sûre possible.

Quelques chiffres
BILAN
Six jours après le séisme, le bilan des pertes était encore difficile à établir, hier. Selon certaines estimations, 
il pourrait y avoir entre 150ı000 et 200ı000 morts. Jusqu’ici, quelque 70000 corps ont été enterrés, selon le 
gouvernement haïtien.
FONDS
L’ONU, qui a lancé vendredi un appel de fonds de 562 millions de dollars, en avait reçu hier matin 51 mil-
lions. L’UE a promis hier une aide totale d’environ 429 millions d’euros pour l’aide d’urgence et la recons-
truction à plus long terme. Pour cette dernière, l’UE promet 307 millions d’euros.

AFP
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La reconstruction doit être organisée dès aujourd’hui

L’APRÈS-SÉISME | Les Architectes de 
l’urgence craignent qu’après l’émotion, 
Haïti ne retombe dans l’oubli.

JEAN-NOËL CUÉNOD

«C’est aujourd’hui qu’il faut penser à demain, 
en organisant la reconstruction des zones si-
nistrées en Haïti. Nous craignons que passée 
l’émotion, ce pays ne retombe dans l’oubli. Or,
la tâche est énorme et durera de nombreuses 
années. L’effort financier doit être soutenu et 
étalé sur une longue période.»
Directrice de la fondation française Architectes
de l’urgence, qui siège à Paris, Alice Moreira 
nous explique cette action à long terme qui est

menée par son organisation humanitaire, dès maintenant.

votre première équipe travaille sur place. Qu’y fait-elle ?
Pour l’instant, l’urgence est sanitaire, car les sinistrés manquent de tout, même d’eau. Cela dit, notre pre-
mière équipe d’architectes et de techniciens a commencé tout de suite à sécuriser les bâtiments qui sont 
encore debout mais qui ont été fortement ébranlés. Ils peuvent s’écrouler à la moindre réplique. Dans le 
même temps, notre équipe procède à l’analyse de la situation.

Ses premiers constats ?
Ce sont les bâtiments construits en béton qui ont provoqué le plus de victimes. La quasitotalité d’entre eux 
ont été édifiés hors normes parasismiques et souvent avec du béton mal conçu. Selon un rapport du gou-
vernement, 60% des immeubles ne correspondent pas aux normes de base des constructions.
Avec leurs matériaux plus légers, les cabanes des bidonvilles ont, sans doute, causé moins de dégâts sur le 
plan physique. Cela dit, de nombreux habitants de ces bidonvilles ont pu être tués ou blessés à la suite de 
glissements de terrain. Et comme leurs constructions sont entièrement détruites, la question de leur abri se 
pose de façon cruciale. Ce sera d’ailleurs une nouvelle phase que les Architectes de l’urgence entameront 
rapidement : construire des abris provisoires avec tout ce qui tombe sous la main. Ils disposent d’un savoir-
faire accumulé au fil des opérations comme celles menées au Pakistan, en Indonésie, au Pérou et ailleurs. 
Et ce savoir-faire, nos architectes le communiquent aux populations locales.

Reconstruire en respectant les normes, cela ne risque-il pas de coûter trop cher pour un pays parti-
culièrement défavorisé?
Il faut combattre cette idée reçue! Non, construire en respectant les normes parasismiques ne coûte pas 
forcément plus cher, d’autant plus que l’on privilégie les matériaux légers. En Indonésie, nous avons mis sur 
pied un programme d’autoconstructions. Pour une maison de 50ımètres carrés, le coût ne s’élève qu’à 2000 
euros. Il est essentiel de collaborer étroitement avec la population locale afin de ne pas plaquer sur elle une 
réalité qui ne lui correspond pas.

Comment envisagez-vous cette reconstruction ?
L’aide intense et à long terme de la communauté internationale reste indispensable. Ainsi, nous travaillons 
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régulièrement pour ce type d’opération avec l’agence Habitat des Nations Unies. La formation arrive en tête 
de nos priorités. En effet, la misère a chassé vers l’Amérique du Nord ou l’Europe la plupart des Haïtiens 
qui disposaient de compétences en matière de construction. Il faut donc former le plus vite possible les 
ouvriers et les techniciens qui sont encore sur place. Mais compte tenu de la situation haïtienne, on ne peut 
pas éviter l’autoconstruction. C’est pourquoi nous devons aussi former la population locale, lui apprendre à 
construire avec les matériaux dont elle dispose, de façon la plus sûre possible.
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Architectes de l’urgence du Canada contribuera à reconstruire Haïti

Monique Reeves
Bernard McNamara un citoyen de Saint-Lambert dont les bu-
reaux sont situés à Boucherville est président de l’organisa-
tion Architectes de l’urgence du Canada. Son agenda est très 
chargé. De nombreuses offres de main d’oeuvre spécialisée lui 
parviennent quotidiennement pour collaborer à la remise en état 
d’ Haïti.
Plusieurs donateurs de matériaux de construction l’ont aussi 
contactés pour contribuer aux travaux à venir. «Il faut recons-
truire correctement et surveiller la qualité des matériaux; il faut 
repenser la ville de Port-au-Prince» précise M. McNamara.
Son organisation déjà présente à Haïti depuis le mois de dé-
cembre dernier y avait été mandatée par le maire Tremblay 
de Montréal. Ce dernier contribuait à un projet élaboré avec le 

maire de Port-au-Prince afin de reconstruire le quartier de Martisan, un quartier très densément peuplé 
de la capitale situé près de l’hôtel Sinbi, squattée depuis le départ du président Duvalier.
Ce projet est momentanément suspendu à cause du tremblement de terre qui a détruit le pays. Cepen-
dant, les six architectes déjà en place sont déjà à pied d’oeuvre afin d’inspecter et sécuriser une quin-
zaine d’immeubles, dont le bureau du CECI et celui de Médecin du monde. Il faudra aussi reconstruire 
25 écoles de quartier.
Il s’agit d’un travail colossal qui n’en est qu’à ses débuts. Il faudra par la suite planifier la reconstruction, 
car M. McNamara est affirmatif : Il faut reconstruire. D’après lui, cela prendra de cinq à dix ans avant que 
les gens puissent réintégrer leur demeure. Tout est à faire. En attendant, plusieurs citoyens ont quitté 
Port-au-Prince pour aller dans leur famille à l’extérieur de la ville et les camps de réfugiés s’organisent.
Les bidonvilles de la capitale n’ont pratiquement pas subis de dommage, étant donné la légèreté des 
matériaux utilisés dans ce type d’abris.
Créé en France en 2001, suite aux inondations de la Somme, cette organisation a été incorporée au 
Canada en 2007 où elle est active depuis 2008. Elle a été parrainée par la SHQ (Société d’habitation du 
Québec) et l’Ordre des architectes qui désiraient créer une section canadienne afin d’agir plus rapide-
ment en Amérique et aux Antilles en cas de catastrophe. En fait, l’organisation est présente partout dans 
le monde où le besoin s’en fait sentir, que ce soit en Indonésie, au Sri Lanka, en Louisiane, en Haïti, etc.
Afin de faire des dons ou de suivre les opérations de l’organisation, le site Internet est le www.archi-
tectes-urgence.ca

Légende de la photo: Bernard McNamara en mission dans les Antilles



fondation reconnue d'utilité publique

35

21.01.2010

«Gardez-vous des sous pour la reconstruction!»

«Gardez-vous des sous pour la reconstruction!»

Du haut des airs, les tentes s’étirent à perte de 
vue à Port-au-Prince. Plus de 300 000 Haïtiens 
vivent dans des camps de fortune après que 
leur maison ait été détruite par le séisme.

Craignant que les dons du public ne tarissent 
avec le temps, les Architectes de l’urgence in-
vitent la population à mettre un peu d’argent de 
côté pour financer la reconstruction d’Haïti, qui 
s’échelonnera sur une bonne dizaine d’années.
Déjà sur place depuis vendredi avec six ex-
perts - dont deux Québécois -, la fondation 
internationale Architectes de l’urgence est bien 
placée pour évaluer les dégâts et l’ampleur des 

travaux qui permettront au pays de se relever du séisme. Jointe à Paris, la directrice de la fondation, 
Alice Moreira, se réjouit de la générosité des citoyens à l’égard des Haïtiens, mais elle s’inquiète de voir 
les dons disparaître le jour où les journalistes cesseront de couvrir la tragédie.
«Les fonds qui ont permis de gérer l’après-tsunami en Indonésie ont été envoyés dans les trois pre-
mières semaines suivant la catastrophe. Nous savons donc que nous avons une fenêtre de tir très 
étroite», note-telle.
Même son de cloche de la part du président de l’antenne canadienne de la fondation, Bernard Mc 
Namara: «Le message que je lance aux Canadiens, c’est gardez-vous un peu de sous pour les ONG 
spécialisés dans la reconstruction.»
Mais pour l’instant, l’heure est aux travaux d’urgence, tant pour les travailleurs humanitaires que pour les
architectes. L’équipe dépêchée sur place, à laquelle appartiennent Claude Robert et Jean-Paul Bou-
dreau, tous deux de la firme Jodoin Lamarre Pratte et Associés, a pour mandat premier de sécuriser les
constructions. Accompagnés d’ingénieurs haïtiens, ils doivent vérifier si les bâtiments qui ont tenu le 
coup sont assez solides pour être utilisés, réparer les murs de soutènement au besoin, empêcher l’ac-
cès aux parties dangereuses des constructions, etc.
«Nous avons commencé avec les centres de santé, les hôpitaux, les blocs opératoires, mais aussi 
quelques immeubles administratifs, comme les écoles et les universités, explique Alice Moreira. Puis, 
dans un deuxième temps, nous nous attellerons à la planification de la reconstruction.»
M. McNamara souhaite partager l’expertise de son organisation avec les délégués qui se réuniront lundi 
à Montréal, dans le cadre de la toute première rencontre des pays donateurs qui amorcera officiellement 
la planification de la reconstruction. Créé en 2001, Architectes de l’urgence a oeuvré partout dans le 
monde, après différents types de sinistres: inondations, séismes, explosion d’usine chimique, etc.
Afin d’éviter les erreurs commises ailleurs (maisons préfabriquées envoyées à la hâte mais jamais as-
semblées, bâtiments sans lien avec les besoins et la culture de l’endroit, etc.), Architectes de l’urgence
recommande d’agir prestement mais intelligemment, en mettant les Haïtiens à contribution à chaque 
étape. Aussi, il faut s’abstenir d’ériger des constructions temporaires, souligne Bernard McNamara, 
car elles deviennent trop souvent permanentes. Il importe de «reconstruire vite mais pas précaire, en 
adéquation avec l’habitat local, les usages sociaux et les contraintes environnementales», selon le fon-
dateur de l’organisation, Patrick Colombel.
Les architectes estiment qu’Haïti peut fort bien profiter de cette crise et de la reconstruction, à condition
d’éviter les erreurs du passé, comme celle de bâtir sans égard à la zone sismique.
Combien de temps tout cela prendra-t-il? Entre 5 et 10 ans facilement, estime M. McNamara.
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Haïti : les architectes sur le qui-vive

Par Louise Cuneo

Après le puissant séisme qui a ravagé Haïti le 12 janvier, le pays manque de tout. 
Les vivres et de médicaments arrivent en masse, mais les victimes ont aussi be-
soin d’infrastructures. De nombreux hôpitaux, écoles, bâtiments officiels et autres 
habitations se sont écroulés, laissant dans la rue un million de sans-abri selon 
l’ONU. Quand ils ne sont pas effectués dans des hôpitaux de campagne, les soins 
aux blessés sont portés à ciel ouvert. «Mon palais s’est effondré», témoignait 
le président René Préval auprès du quotidien américain Miami Herald le lende-
main de la catastrophe. Depuis, le président s’est installé dans le baraquement 
d’un commissariat de police proche de l’aéroport. Son épouse, Elisabeth Préval, 
confiait dans le même journal : «Nous avons besoin de soutien. Nous avons be-
soin d’aide. Nous avons besoin d’ingénieurs.» Une réalité indéniable. 

Architectes de l’urgence s’est joint aux associations humanitaires pourvoyeuses 
d’aides alimentaires et médicales dès le 15 janvier. Les architectes, ingénieurs et 
planificateurs regroupés au sein de cette fondation française sont à pied d’oeuvre 
pour inspecter les infrastructures endommagées ou détruites, avant de s’attaquer 
à la reconstruction. «L’urgence est réelle. Depuis le séisme, les Haïtiens vivent 
dans la peur permanente de nouvelles répliques et que de nouveaux bâtiments 
s’écroulent», explique Patrick Coulombel, le président d’Architectes de l’urgence, 
qui séjourne depuis son arrivée dans une tente posée dans l’enceinte de l’Ambas-
sade de France à Port-au-Prince. «La plupart des habitants de Port-au-Prince ne 
font plus confiance à la résistance des bâtiments : des camps s’improvisent sur les 
places publiques par des habitants effrayés, alors que les soins médicaux doivent 
être faits à l’extérieur», constate-t-il. 
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L’observation pour principal outil 
La première mission de cette association : sécuriser les bâtiments ébranlés par 
la violente secousse. Pour déterminer si un bâtiment est viable, l’observation est 
primordiale. «On voit quand un édifice a été déplacé. Par exemple, hier, j’ai vu un 
centre de santé qui s’était affaissé sur un côté d’une vingtaine de centimètres. De 
l’extérieur, on le voyait à peine, c’est à l’intérieur qu’on s’en est vraiment rendu 
compte. Des poutres ou des poteaux cassés suffisent à déterminer si un risque 
d’effondrement subsiste», explique Patrick Coulombel. «Ensuite, on détermine 
la gravité des dégâts avant de renforcer les bâtiments». Après l’observation des 
sites, les architectes sécurisent les bâtiments, mettant en place le cas échéant 
des périmètres de sécurité afin d’éviter que la population ne s’approche trop des 
édifices les plus fragiles. 

Depuis l’arrivée de l’équipe d’Architectes de l’urgence à Haïti, douze sites straté-
giques ont été évalués, à commencer par cinq hôpitaux, des écoles et des bâti-
ments stratégiques. «Tous les hôpitaux ont été évacués à la suite du séisme. Les 
patients sont donc dans les cours, à l’extérieur, car les équipes de santé craignent 
que les bâtisses ne s’écroulent à la prochaine secousse», déplore Patrick Cou-
lombel. «Notre travail permet de savoir si les soins de santé vitaux peuvent à 
nouveau être réalisés dans les salles d’opération». D’autres édifices ont été ins-
pectés : l’analyse de la centrale électrique de Port au Prince a déterminé qu’elle 
ne présentait pas de risques majeurs, son activité va ainsi pouvoir reprendre. Au 
siège de Total, les dégâts sont plus importants, mais d’après Patrick Coulombel, 
quelques travaux de renforcement permettraient de réhabiliter les parties dange-
reuses tout en reprenant le travail dans la partie moins touchée. Un enjeu impor-
tant lorsqu’on sait que l’approvisionnement de la capitale en fuel devient chaque 
jour plus problématique. 
 
© Architectes de l’urgence - Patrick Coulombel 

Côté édifices français, le bâtiment principal de l’ambassade de France a été fermé 
et un périmètre de sécurité mis en place. «L’édifice a pas mal souffert : des effon-
drements ont toujours lieu à l’intérieur des murs. Mais avec beaucoup de travail, 
on peut le sauver...», confie Patrick Coulombel. La résidence de l’ambassadeur 
est complètement détruite, mais au-delà du périmètre de sécurité, le terrain s’est 
converti en lieu d’accueil des ressortissants français et des forces humanitaires 
et de sécurité civile (800 personnes au total). Quant au lycée français, «il a été 
assez bien construit : un hôpital de campagne français a pu s’y installer», annonce 
Coulombel. Le travail d’Architectes de l’urgence commence à porter ses fruits et 
déjà la population réinvestit certains bâtiments. 

Après cette phase décisive, il sera temps d’attaquer la phase de stabilisation et de 
reconstruction des édifices touchés, qui débutera d’ici quelques mois. Tout reste 
encore à faire dans ce travail de longue haleine. Selon Alice Moreira, directrice 
administrative et financière d’Architectes de l’urgence, «l’association est sur place 
pour plusieurs mois, voire plusieurs années». 

 © Architectes de l’urgence - Patrick Coulombel
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Haïti : après la tragédie, rebâtir une île exemplaire ?

Haïti : après la tragédie, rebâtir une île exemplaire ?
Dévastée, ravagée, apocalyptique : Haïti agonise sous les décombres et les ca-
davres après le terrible séisme du 12 janvier 2010. Dans ce climat mortuaire, 
d’émeutes et de désolation, la reconstruction doit cependant démarrer pour don-
ner à chacun un toit.

Mais, puisque tout est à (re)faire, pourquoi ne pas mobiliser la communauté inter-
nationale pour faire d’Haïti un exemple en termes écologique et sociale, un Eden 
du développement durable ?

Une état insulaire traversé depuis toujours par les drames
Après 300 ans d’exploitation de son or et de ses esclaves par les colons espagnols puis français, l’île d’His-
paniola a pris son indépendance en 1804 et devient la première république indépendante noire, sous le nom 
d’Haïti. S’en suivirent cependant 200 ans de despotisme, d’instabilité politique, d’accroissement de la dette,  de 
désastres agricoles et de déforestation massive entrainant inondations et ouragans… Toutes ces tragédies ont 
entrainé le pays dans une spirale du malheur, le plaçant parmi les pays les plus pauvres au monde.

Et alors que depuis 2004, la stabilité semblait s’être installé, le séisme de magnitude 7,0 qui a frappé le 12 
janvier sa capitale Port-au-Prince est un nouveau coup du sort dans la longue série d’épreuves infligées à la 
population haïtienne.

Ce séisme sans précédent dans un pays d’une telle pauvreté a désorganisé totalement le fonctionnement de 
l’État, détruit la plupart des voies de transport et de téléphonie ainsi que les bâtiments.

Si le bilan des tués ne pourra sûrement pas être établi suite aux nombreux disparus et enterrés en urgence 
dans des fosses communes, il dépasse sûrement la centaine de milliers. Les blessés, eux, sont plus de 
250,000.

Une aide internationale débordée par l’urgence
Bravant la quinzaine de répliques qui s’abattent encore sur l’île (dont la dernière, hier, était de l’ordre de 6,1 
sur l’échelle de Richter), l’aide internationale est d’une ampleur comparable au tsunami qui avait ravagé l’Asie 
du Sud-Est en 2004. Mais l’organisation s’avère extrêmement difficile dans ce climat d’angoisse et d’émeutes 
qui prend de l’ampleur de jour en jour.

La communauté internationale s’est émue de cet appel à l’aide et, pour faire face à l’urgence, vous pouvez 
vous aussi faire un don pour la fondation, l’ONG ou l’association de votre choix, dont la Fondation de France.

Un nouveau « plan marshall » pour reconstruire un île durable
Dominique Strauss-Kahn, président du Fonds Monétaire International, est prêt à lancer un véritable « plan 
Marshall » d’au moins 10 milliards de dollars répartis sur 10 à 25 ans pour reconstruire Haïti et annuler la dette 
de ce pays traumatisé. Une conférence internationale doit aussi avoir lieu bientôt pour organiser la reconstruc-
tion.
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Mais, puisque tout est à (re)faire, pourquoi ne pas mobiliser la communauté internationale pour faire d’Haïti un 
exemple en termes écologique et sociale, c’est-à-dire un Eden du développement durable ?

A quoi ressemblerait un tel projet ?  Pourquoi pas un subtil mélange entre le Costa Rica et la Nouvelle Zélande 
pourquoi pas ? Un pays alliant respect des espaces naturels et niveau de vie correct.

Au niveau environnemental, la reconstruction pourrait comporter des énergies renouvelables pour l’éclairage 
et le chauffage ou de la récupération d’eau de pluie. L’agriculture pourrait être diversifiée et naturelle, comme 
le prône l’agro-écologie notamment. La gestion et la valorisation des espaces naturels (forêts, plages, mer) 
pourrait donner lieu à un nouveau type de tourisme responsable et nécessaire pour rendre l’activité pérenne. 
Enfin, l’occasion est offerte à la communauté internationale de redessiner l’urbanisme et les transports pour 
favoriser les espaces verts, la proximité des commerces aux zones résidentielles et surtout développer des 
transports en commun efficaces et adaptés à un pays en développement.

Et au niveau social, tout aussi est à redessiner : alors que le pays était auparavant classé 149ème sur 182 au 
classement de l’Indice de Développement Humain. Les efforts pour redynamiser l’économie, l’éducation et la 
santé doivent absolument être ambitieux pour que la stabilité revienne dans ce pays dévasté et meurtri.

Et pour assurer que ce type d’événement n’ait plus les mêmes conséquences tragiques à l’avenir, les bâti-
ments doivent s’adapter à des normes sismiques plus élevées : réduire les bidonvilles qui subiront obligatoire-
ment les glissements de terrain et remplacer les structures des bâtiments en béton par de l’acier.

Des difficultés organisationnelles
Derrière cette idée séduisante, se cachent cependant de nombreux problèmes techniques et éthiques. La 
reconstruction doit ainsi être rapide pour donner un logement décent à tous tout en relançant les infrastructures 
de santé et d’éducation.

Le but principal est donc de renforcer les bâtiments existants et reconstruire de nouveaux après avoir dégagé 
les décombres des bâtiments détruits. Ceci doit se faire seulement avec des ONG comme Architectes de 
l’urgence car la plupart des ingénieurs ou des architectes locaux ont été évacués.

Pour l’instant, l’heure est donc à l’urgence. Mais une deuxième reconstruction et la véritable reprise de l’activité 
économique de l’île viendront plus tard, avec le nouveau « Plan Marshall » du FMI. On pourrait alors rêver à 
une renaissance durable pour ce peuple qui a tant souffert, dont le courage est éprouvé, et qui mérite un avenir 
meilleur.
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Pourquoi les bâtiments ont-ils été autant abîmés en Haïti ?
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Solidarité avec le peuple haïtien
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Haïti détruite : une île à reconstruire entièrement

bâtiments, réseau d’électricité et d’eau, infrastructures routières, por-
tuaires et aéroportuaires, télécommunications. Réunis au Canada ce lun-
di, les pays donateurs étudieront tous ces dossiers.

JOSÉ REI > jose.rei@nordeclair.fr
Bâtiments. Au moins 50 % des bâtiments détruits à Port-au-
Prince, 80 à 90 % à Leogane (à l’ouest de la capitale), 40 % à 
Jacmel (à 40 km au sud) et 40 à 50 % à Gressier et Carrefour 
(ouest). Selon l’ONG Architectes de l’urgence, l’étendue des 
dégâts du séisme du 12 janvier s’explique - outre par l’urba-
nisation anarchique de Port-au-Prince qui compte 3 millions 
d’habitants - par la mauvaise qualité du béton et du fer utili-
sés dans le secteur de la construction. « Les fers étaient mous - on pouvait les tordre à la main - et ils 
étaient lisses alors qu’un bon fer à béton est strié. Quant au béton, la proportion de ciment est mal dosée, 
sans parler de la mauvaise qualité des agrégats » , affirme Patrick Coulombel, le président de l’ONG qui 
a examiné une trentaine de bâtiments publics de Port-au-Prince.
Pour Architectes de l’urgence, la priorité est de sécuriser les bâtiments publics encore debout : accès in-
terdit aux pièces dangereuses, étayage des murs, évacuation des gravats, renforcement des structures. 
La reconstruction des édifices écroulés ne viendra que bien plus tard. Avec, insiste l’ONG et le Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSBT), l’application des principes de base de la construction para-
sismique (lire ci-contre), relativement peu onéreux. En novembre 2008, après l’effondrement d’une école 
dans la banlieue de Port-au-Prince (90 morts), le président haïtien René Préval avait promis de « mettre 
de l’ordre dans les constructions anarchiques érigées partout dans le pays ». « Le gouvernement avait 
estimé à l’époque que 60 % des bâtiments publics n’étaient pas conformes aux normes élémentaires », 
rappelle Patrick Coulombel. La reconstruction des logements ne viendra qu’ensuite. Les vastes camps 
de réfugiés ne sont pas près d’être démantelés.

Électricité. Les centrales électriques ont été relativement épargnées par le séisme, mais pas le réseau de 
distribution. La secousse a en effet abattu la majorité des lignes électriques approvisionnant la capitale et 
ses faubourgs. EDF et l’ONG Électriciens sans frontière ont envoyé des techniciens sur l’île pour évaluer 
les dommages du réseau et les besoins de la population qui s’est rabattue sur les groupes électrogènes. 
En Haïti, le courant est issu de combustibles fossiles (charbon) ou de centrales hydroélectriques dont la 
plus importante, Péligre, a été réhabilitée l’an dernier après une donation de 12,5 millions de dollars de 
la Banque interaméricaine de développement (Bid).
Eau. Avant même le séisme, le réseau d’approvisionnement en eau de Port-au-Prince était largement 
déficient : comment, en effet, apporter de l’eau à trois millions de personnes dans une ville à l’urbanisa-
tion anarchique ? Le séisme du 12 janvier, en détruisant ou en endommageant de nombreuses canalisa-
tions, n’a fait que compliquer une situation déjà critique. 
Routes. La plupart des axes routiers autour de Port-au-Prince sont désormais (plus ou moins) praticables 
après l’évacuation des gravats et rochers qui les obstruaient.
Port et aéroport. Les Américains prévoient de remettre en service le port de Port-au-Prince « dans une 
semaine ou deux » . Bien que privé de tour de contrôle, l’aéroport est quant à lui praticable.
Télécommunications. Moins de 1 % des Haïtiens ayant une ligne de téléphone fixe, la téléphonie mobile 
a une importance primordiale. C’est pourquoi la remise en état du réseau est une priorité. Selon le prin-
cipal opérateur dans le pays, l’Irlandais Digicel, 70 % des lignes ont déjà été rétablies à Port-au-Prince. 

Nord Éclair
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Haïti : la nature contre elle

Haïti : la nature contre elle

En Haïti, après avoir pansé les plaies et enterré les morts, commencera le gigantesque travail de recons-
truction. Mais celui-ci pourrait bien ne pas suffire, parce que derrière ce travail, pointe la menace des 
glissements de terrain. Et derrière cette menace, sommeille une écologie qui défavorise Haïti.

La radio américaine NPR a trouvé celui qui, à sa connaissance, est le seul ingénieur en tremblement 
de terre de tout le pays. Pierre Fouche était bien placé pour savoir que les édifices étaient affreusement
vulnérables à un séisme. Des gens plus aisés, explique-t-il, peuvent certes construire des murs et des 
planchers renforcés avec des tiges d’acier ; mais même ceux-là n’atteignent pas les normes permettant
de résister à la force latérale d’un séisme.
« Le séisme, c’est beaucoup plus un type de perturbation latérale [et pour ça] vous avez besoin d’une 
construction spéciale. » La grande majorité des bâtiments haïtiens n’atteignent pas ce niveau de résis-
tance. Même ceux de brique ou de béton : lors d’un séisme, explique NPR, le mur qui est perpendiculaire 
à la direction du séisme... « explose ». C’est ce qui s’est passé à Port-au-Prince maison après maison.

Pourra-t-on reconstruire plus solide ? C’est ce que recommande dans Le Monde le représentant d’un 
organisme appelé Architectes de l’urgence : « reconstruire vite, mais pas précaire ».
Sauf qu’on n’en est pas là parce que déjà, pointe une autre menace : les glissements de terrain. Au cours 
du dernier siècle, la déforestation a fait des ravages sur le sol haïtien, rendant celui-ci plus sablonneux 
et plus vulnérable.
Il faut savoir que normalement, dans un sol gorgé de pluie, les racines des arbres servent littéralement
d’éponge. Sans racines, la terre se transforme rapidement en boue ; le sol devient d’une extrême fragi-
lité. D’où, des glissements de terrain. Et les dizaines de répliques au tremblement de terre ces derniers 
jours constituent la meilleure façon de fragiliser encore plus le sol.
Enfin, Haïti n’est pas gâtée par la nature. Certes, ce sont les humains qui ont détruit la forêt - alors que
la République dominicaine, qui occupe l’autre partie de l’île d’Hispaniola, a réussi à préserver la sienne, 
mais la direction des vents et la forme des montagnes a de tout temps favorisé la République domini-
caine. Comme l’explique l’auteur Jared Diamond dans son livre Collapse : How Societies Choose to Fail 
or Succeed, la nature « travaille contre Haïti » : la pluie arrive surtout de l’est - là où est la République 
dominicaine - et les montagnes plus hautes de ce côté, retiennent une plus grande partie de cette pluie, 
qui, en plus, coule en rivières vers l’est. Résultat, l’est de l’île est plus arrosé, bénéficie d’une végétation 
plus luxuriante et d’une agriculture plus lucrative.
En résumé : les infrastructures sont tombées, le sol pourrait leur glisser sous les pieds, et l’environne-
ment joue contre eux. Il faudrait donc reconstruire plus solide qu’avant, sans quoi lors de la prochaine 
catastrophe, tout repartira à zéro - comme cette fois-ci. Mais pour reconstruire plus solide qu’avant, il 
faut davantage qu’une aide d’urgence, et pour rendre le sol moins vulnérable il faut davantage qu’une 
réaction internationale sous le coup de l’émotion. La solidarité avec Haïti durera-t-elle
plus d’un mois ?

Article rédigé par Pascal Lapointe
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Sept priorités pour rebâtir Haïti
La communauté internationale se réunit lundi 25 janvier à Montréal 
pour coordonner l’aide et envisager la reconstruction du pays
[…]
Après le séisme : Une lente remise en service 
Via des images satellites, le bureau de coordination des affaires humanitaires 
des Nations unies a dénombré 691 points de blocage sur les routes de Port-au-
Prince et des environs. Le réseau téléphonique, qui a aussi souffert du séisme, 
se remet peu à peu à fonctionner, notamment par le biais des SMS.
Le réseau électrique, lui, passe encore surtout par les groupes électrogènes. « Beaucoup de poteaux ont été détruits 
ou endommagés », relève Patrick Coulombel, président de l’ONG Architectes de l’urgence. Enfin, l’approvisionne-
ment se fait par camions citernes ou par distribution de bouteilles. « Même quand le réseau fonctionne, l’eau reste 
impropre à la consommation », précise Nicolas Villeminot, responsable de l’assainissement pour Action contre la faim.
[…]
Après le séisme : port-au-prince largement détruite 
« Contrairement à ce qui est montré par les médias, Port-au-Prince n’est pas totalement détruite. À notre avis, la 
capitale haïtienne le serait entre 30 et 50 %, ce qui tout de même est énorme », assure le président de la fondation 
Architectes de l’urgence, Patrick Coulombel, qui avait déjà mené une mission en Haïti après le passage de l’ouragan 
Jeanne, en 2004. Joint au téléphone par la Croix, l’architecte français, arrivé sur place il y a onze jours, souligne « 
attendre une imagerie satellitaire qui sera plus précise ».
Sur une capitale de plus de 2,5 millions d’habitants, il y aurait près d’un million de sans-abri. « Il y a encore des quar-
tiers comme Canapé-Vert qui sont très difficilement accessibles, raconte-t il. On avait l’habitude de mettre le béton en 
toiture en raison de la fréquence des cyclones. Le toit en béton, matériau lourd, s’est écroulé sur les maisons, ce qui 
a encore tué davantage. »
Le séisme à la puissance redoutable a provoqué aussi autre chose : « Des bâtiments conçus pour résister aux trem-
blements de terre ne sont pas tombés, remarque Patrick Coulombel. Ils se sont enfoncés dans le sol : ainsi l’immeuble 
du centre antisida, près du Champ-de-Mars, est en train de pencher. Or, les répliques continuent. » L’important patri-
moine de style colonial de Port-au-Prince et de la petite ville de Jacmel (distante de 30 km) n’a pas résisté au séisme.
Reconstruire : Avant tout, adapter les techniques de construction
Un constat s’impose, Haïti doit faire face à trois catastrophes potentielles : séismes, cyclones, pluies diluviennes. 
Selon le président de la fondation Architectes de l’urgence, « on peut construire des logements qui protégeront de ces 
trois risques. C’est techniquement faisable. On aidera les plus pauvres, qui vivaient dans les bidonvilles, à recons-
truire sur les mêmes lieux. Ils étaient là pour certains depuis trente ans, ce sont les lieux de générations entières. Il 
faut préserver ainsi la mémoire.»
SERVICES PUBLICS : Priorité à la sécurité, aux hôpitaux, aux écoles
[…]
Reconstruire : Améliorer la prise en charge des enfants
Les hôpitaux de la capitale « sont tous endommagés, précise le président-fondateur d’Architectes de
l’urgence, actuellement en Haïti. Les patients préfèrent demeurer à l’extérieur, dans les jardins. C’est donc
une priorité dans la reconstruction. » Avec les hôpitaux d’urgence, montés sur place par les grandes ONG, 18
établissements accueillent désormais les blessés.
Dans le même temps, le numéro deux de l’Unicef à Port-au-Prince, Jacques Boyer, a lancé par téléphone à
La Croix un cri d’alarme sur la situation des enfants d’Haïti : « Les problèmes ne font qu’empirer avec le
séisme : déscolarisation, malnutrition et trafics d’enfants liés à l’adoption illégale. »

Vincent de FELIGONDE, Olivier TALLES, Martine de SAUTO, Julia FICATIER, Agnès ROTIVEL et Pierre COCHEZ
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Rebâtir pour continuer à vivre
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patrick Coulombel: «Sécuriser les bâtiments encore utilisables 
en Haïti»
La fondation Architectes de l’urgence dispose d’une dizaine d’hommes sur place. Leur ob-
jectif prioritaire : consolider ce qui tient encore debout. Leur président, Patrick Coulombel, 
s’explique.

En quoi consiste votre travail sur place ?
Nous faisons de la mise en sécurité des bâtiments encore utilisables, 
et nous nous attachons à évacuer les gens des zones dangereuses. 
Nous sommes une dizaine d’architectes et d’ingénieurs français, 
canadiens et haïtiens présents. Notre spécificité: c’est avant tout la 
sécurisation. Selon l’Union internationale des architectes, 97 % des 
constructions dans le monde sont faites sans architectes. Il y aura 
sûrement des grands architectes qui viendront à Port-au-Prince pro-
poser des projets novateurs, mais nous, nous essayons de travailler 
sur les constructions qui entrent dans ces 97 %. On ne prendra pas 
en charge la réhabilitation des ministères, par exemple, mais plutôt 
celle des hôpitaux, des écoles, et le relogement dans les bidonvilles.
Quels sont les travaux prioritaires ?
Les premiers jours nous avons travaillé sur les hôpitaux, les écoles, ainsi que les bâtiments fran-
çais. Nous bossons également sur les centres de santé et les bureaux de Médecins sans frontières 
et Médecins du monde, afin qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions. L’autre priorité, ce 
sont les logements. Nous allons travailler sur des systèmes d’auto-construction avec les habitants, 
leur apporter des solutions techniques. Nous pouvons les aider, avec nos matériaux et notre tech-
nicité, à fabriquer les structures de base sur lesquelles ils pourront créer des extensions solides.
Disposez-vous du matériel nécessaire à la reconstruction ou en attendez-vous encore ?
Nous en sommes loin. À l’heure qu’il est, on en est seulement à acheminer la nourriture. Cela 
devrait se régler dans les semaines qui viennent. Pour les acheminements, il n’y a qu’une seule 
route, entre Haïti et la République Dominicaine, et ce n’est pas une autoroute. L’acheminement se 
fait essentiellement par avion ou par bateau. À Haïti, il y a peu de matériaux de construction. Il n’y a 
pas beaucoup d’acier, presque plus de bois. Il reste une cimenterie, mais elle n’est pas suffisante. 
C’est un pays où il y a des ressources, mais il faut avoir la volonté politique de les exploiter. Ce pays 
n’a pas besoin de filières d’assistance, mais de filières viables pour qu’il s’autosuffise. Il est déjà 
obligé d’importer sa nourriture. C’est pareil pour les matériaux de construction.
Les bâtiments seront-ils reconstruits aux normes anti-sismiques ?
Il est possible de reconstruire des bâtiments parasismiques. Mais cela dépend à qui l’on s’adresse. 
Les riches en ont les moyens. Pour les pauvres, les plus vulnérables, c’est plus compliqué. Mais 
cela vaut surtout pour les constructions entièrement détruites. Pour les bâtiments seulement tou-
chés, mais qui tiennent encore, il est possible de faire du «retrofitting», c’est à dire du renforcement, 
pour rendre les structures existantes résistantes aux secousses sismiques. Mais là encore, cela 
nécessite des moyens, matériels et financiers. L’habitat récent est en béton à Port-au-Prince. Para-
doxalement, ce n’est pas ce type de constructions qui a le mieux tenu, mais plutôt les «gingerbread 
houses», des maisons en bois de la fin du XIXème siècle.
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La qualité du béton et du fer

La mauvaise qualité du béton et celle du fer explique l’étendue des dégâts du 
séisme, ont indiqué lundi à l’AFP deux experts français de l’ONG Architectes de 
l’urgence, après avoir étudié pendant trois jours une trentaine de grands bâti-
ments publics de Port-au-Prince.
Lundi 19 janvier, les deux architectes de l’urgence se sont rendus à la centrale 
électrique de la capitale, une construction profondément ébranlée, dont les em-
ployés ont peur de reprendre le travail sans l’avis de spécialistes. L’analyse a 
déterminé que la centrale ne présentait pas de risques majeur, et que le travail 
pouvait reprendre.
De même, alors que l’approvisionnement de la capitale en fuel devient chaque 
jour plus problématique les architectes ont expertisé le siège de Total qui a été 
durement touché. Quelques travaux de renforcement permettraient de réhabiliter 
les parties dangereuses tout en reprenant le travail dans la partie moins touchée. 
Une proposition a été également faite de poser des bureaux provisoires type mo-
dulaires dans la cour pour pouvoir continuer l’approvisionnement des stations de 
la ville.
Auparavant, les deux experts ont visité le lycée français de la ville. «C’est un 
bâtiment très bien construit, il n’y a aucun problème et nous avons donné notre 
feu vert pour qu’on y installe un hôpital de campagne» a expliqué à l’AFP Patrick 
Coulombel, président des Architectes de l’urgence.
«Nous avons aussi effectué une expertise de l’hôpital du centre de diagnostic 
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des traitements intégrés (CDTI) et avons remarqué que ce bâtiment souffrait d’un 
défaut de conception en raison d’ouvertures trop nombreuses au rez-de-chaus-
sée» explique de son côté l’architecte Serge Guno. «On a conseillé de fermer les 
chambres, mais comme les chirurgiens ont absolument besoin des blocs opéra-
toires au rez-de-chaussée, on a donné notre feu vert, mais avec d’importantes 
précautions. Notre hantise, ce sont les répliques» ajoute M. Guno.
La mauvaise qualité du béton et du fer est désignée comme la principale res-
ponsable de la fragilité de tous les bâtiments visités, qu’ils se soient effondrés ou 
fissurés.
«Les fers étaient mous, on pouvait les tordre à la main, et ils étaient lisses alors 
qu’un bon fer à béton est strié. Quant au béton, la proportion de ciment est mal 
dosée, sans parler de la mauvaise qualité des agrégats» affirme Patrick Coulom-
bel. 
«Pour faire des économies, on utilise un mauvais acier, on rogne sur le ciment, 
et puis le béton, c’est très technique, compliqué, et il manque ici des personnes 
capables de mettre en oeuvre un béton de qualité», ajoute-t-il.
Il faut éviter les bâtiments longs, dit-il encore, et réfléchir à la forme des construc-
tions.
Une pyramide ne tombe pas, souligne l’expert, mais «les gens n’ont pas forcé-
ment envie d’habiter une pyramide». Quelque 60% des bâtiments d’Haïti ne res-
pectent pas les normes, estiment les deux spécialistes.
Le lieu de construction est aussi important, estime M. Guno, qui exerce dans l’île 
française de Martinique. «Les Haïtiens ne sont pas les seuls à faire des erreurs, 
en Martinique, le collège Dillon 2 a été construit il y a 18 ans sur une faille» pré-
cise-t-il.
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La qualité du béton et du fer expliquent l’étendue des dégâts en Haïti

La qualité du béton et du fer expliquent l’étendue des dégâts 
en Haïti

C’est le constat que dressent les deux 
experts français de l’ONG Architectes de 
l’urgence après avoir étudié pendant trois 
jours une trentaine de grands bâtiments 
publics de Port-au-Prince.
La mauvaise qualité du béton et celle du fer ex-
plique l’étendue des dégâts du séisme, ont indi-
qué lundi à l’AFP deux experts français de l’ONG 

Architectes de l’urgence, après avoir étudié pendant trois jours une trentaine de grands 
bâtiments publics de Port-au-Prince. Lundi 19 janvier, les deux architectes de l’urgence 
se sont rendus à la centrale électrique de la capitale, une construction profondément 
ébranlée, dont les employés ont peur de reprendre le travail sans l’avis de spécialistes. 
L’analyse a déterminé que la centrale ne présentait pas de risques majeur, et que le 
travail pouvait reprendre. De même, alors que l’approvisionnement de la capitale en 
fuel devient chaque jour plus problématique les architectes ont expertisé le siège de 
Total qui a été durement touché. Quelques travaux de renforcement permettraient de 
réhabiliter les parties dangereuses tout en reprenant le travail dans la partie moins 
touchée. Une proposition a été également faite de poser des bureaux provisoires type 
modulaires dans la cour pour pouvoir continuer l’approvisionnement des stations de 
la ville. Auparavant, les deux experts ont visité le lycée français de la ville. «C’est un 
bâtiment très bien construit, il n’y a aucun problème et nous avons donné notre feu vert 
pour qu’on y installe un hôpital de campagne» a expliqué à l’AFP Patrick Coulombel, 
président des Architectes de l’urgence. «Nous avons aussi effectué une expertise de 
l’hôpital du centre de diagnostic des traitements intégrés (CDTI) et avons remarqué que 
ce bâtiment souffrait d’un défaut de conception en raison d’ouvertures trop nombreuses 
au rez-de-chaussée» explique de son côté l’architecte Serge Guno. «On a conseillé 
de fermer les chambres, mais comme les chirurgiens ont absolument besoin des blocs 
opératoires au rez-de-chaussée, on a donné notre feu vert, mais avec d’importantes 
précautions. Notre hantise, ce sont les répliques» ajoute M. Guno.
La mauvaise qualité du béton et du fer est désignée comme la principale responsable 
de la fragilité de tous les bâtiments visités, qu’ils se soient effondrés ou fissurés. «Les 
fers étaient mous, on pouvait les tordre à la main, et ils étaient lisses alors qu’un bon 
fer à béton est strié. Quant au béton, la proportion de ciment est mal dosée, sans 
parler de la mauvaise qualité des agrégats» affirme Patrick Coulombel. «Pour faire 
des économies, on utilise un mauvais acier, on rogne sur le ciment, et puis le béton, 
c’est très technique, compliqué, et il manque ici des personnes capables de mettre en 
oeuvre un béton de qualité», ajoute-t-il. Il faut éviter les bâtiments longs, dit-il encore, 
et réfléchir à la forme des constructions. Une pyramide ne tombe pas, souligne l’expert, 
mais «les gens n’ont pas forcément envie d’habiter une pyramide». Quelque 60% des 
bâtiments d’Haïti ne respectent pas les normes, estiment les deux spécialistes. Le lieu 
de construction est aussi important, estime M. Guno, qui exerce dans l’île française de 
Martinique. «Les Haïtiens ne sont pas les seuls à faire des erreurs, en Martinique, le 
collège Dillon 2 a été construit il y a 18 ans sur une faille» précise-t-il. 

Jacques Guillon | Source AFP
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C’est le bon moment pour le Canada

C’est le bon moment pour le Canada afin de se positionner pour que les compagnies de génie civil et 
de télécommunications jouent un rôle dans la reconstruction d’Haïti, affirme l’ancien ministre fédéral 

Michael Fortier.
En entrevue sur les ondes d’Argent, ce dernier a affirmé qu’il ne 
« faut pas laisser aux Français et aux Américains les premières 
places pour ensuite se retrouver avec des miettes. » L’ancien 
ministre conservateur a prononcé ces commentaires alors que 
les représentants de plusieurs pays sont à Montréal pour une 
conférence internationale visant à préparer cet immense chan-
tier.
M. Fortier faisait référence aux nombreux contrats, valant des 
milliards de dollars, qui seront attribués pour réparer les dégâts 
du séisme qui a dévasté l’État des Caraïbes le 11 janvier dernier. 

À son avis, le Canada, les États-Unis et la France vont jouer un rôle « pivot » dans la reconstruction du 
pays.
« Le Canada a ses compétences et a une réputation très enviable à l’échelle internationale. Nous ne 
venons pas en Haïti à chaque crise mondiale, nous y restons ensuite » a souligné M. Fortier.
Lors de l’ouverture de la rencontre, le premier ministre du Canada Stephen Harper a affirmé que le 
monde doit se préparer à redoubler d’efforts pendant encore une décennie afin de remettre Haïti sur 
pied.
De son côté, le premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive a déclaré que « pour retourner au point zéro, 
c’est à dire au point 11 janvier 2010, d’après nos premières évaluations cela va nous prendre quatre à 
cinq ans; pour retourner à une situation qui de l’avis de tous n’était pas acceptable. »

Une occasion à saisir
Même si la tragédie est sans précédent, certains croient qu’il y a là une opportunité à saisir. « Il faut en 
profiter, si on peut ainsi dire, pour que l’aide internationale serve de levier économique » pour les Haï-
tiens, a déclaré Bernard McNamara, président d’Architectes de l’urgence du Canada.
L’organisme a envoyé des architectes pour inspecter la solidité des bâtiments qui ne se sont pas effon-
drés, et devrait y retourner lorsque les travaux de reconstruction auront commencé.
Mais l’un des principaux défis qui se présenteront pour la communauté internationale sera de déter-
miner comment seront gérées les milliards de dollars consacrés à la tâche et la coordination de l’aide 
internationale.
« Pour l’instant, on cherche un mécanisme de gestion qui va respecter ce pays, tout en pouvant intégrer 
l’apport qui proviendra de plusieurs pays », a souligné Roger Nicolet, ancien président de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec impliqué dans plusieurs commissions d’importance, dont celle sur l’effondrement 
du viaduc de la Concorde.
Selon lui, pour diriger cet immense projet, il faudra trouver une « figure respectée » qui sera écoutée de 
la population haïtienne, tout en étant entourée de techniciens.
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Souvenirs de l’hôtel Montana

Souvenirs de l’Hôtel montana
Yves Bauler, designer à Metz, a décoré le 
grand hôtel Montana à Port-au-Prince sur 
demande de sa propriétaire, miraculeuse-
ment sauvée il y a une semaine.

Le jour du séisme, les images de son voyage effec-
tué il y a douze ans à Haïti, ont envahie subitement 
Yves Bauler. La pauvreté extrême sous le soleil, l’aé-
roport international qui n’en a que le nom, les toits de 
tôle crevés des habitats de fortune agrégés en toute 
anarchie, les quartiers accrochés sur les hauteurs, 
les bidonvilles dangereux de la ville basse. Un pays 
qui le touche au cœur, aux tripes.
Fatalité
Quatre jours, plus tard, quand le designer-décora-
teur messin entend parler du luxueux hôtel Montana, 
d’autres souvenirs refont surface. « En quelques mi-
nutes, j’ai imaginé le chaos total de l’hôtel que j’avais 
en partie décoré il y a douze ans. Très vite, j’ai pensé 
à Nadine Cardoso (NDLR : la propriétaire). Je l’avais 
rencontrée à Metz, au restaurant l’Etude. Ensuite, 
au fil des infos que j’avais, je pensais aux cent ou deux cents personnes qui pouvaient être prisonnières des 
décombres ».
Sur la toile, il assiste au sauvetage miraculeux de celle qu’il désigne sur une des photos qu’il a conservée de 
son court séjour de la fin des années 90. Des images « d’avant la guerre ». Elle, âgée aujourd’hui de 62 ans, 
près de la piscine à l’eau bleue turquoise. Le grand hall soutenu par des colonnes. Déjà, pourtant, une vision 
d’humanitaires dans ce pays sous perfusion, quand il croise Kofi Annan, le secrétaire général de l’ONU d’alors, 
dans l’hôtel. « Sur internet, on voit d’ailleurs encore cette partie de l’hôtel toujours debout. Le reste, la presque 
centaine de chambres n’a pas résisté. De toute façon, les constructions récentes, en dur, pourtant symboles 
de modernité, ont toutes cédé ».
Une fois encore, il répète qu’il y a une sorte de fatalité « des catastrophes qui s’abattent sur une terre déshé-
ritée et martyrisée par l’Histoire ». C’est pourquoi il espère qu’on n’oubliera pas Haïti, « que l’aide (1) durera 
dans le temps ».

(1) www.archi-urgent.com, le site des architectes de l’urgence à pied d’œuvre à Haïti.
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Patrick Coulombel, d’Architectes de l’Urgence, sur la reconstruction à Haïti

patrick Coulombel, 
d’Architectes de l’Urgence, 
sur la reconstruction à Haïti
C’est un travail pharaonique qui attend aujourd’hui les habitants de Haïti… Celui 
de la reconstruction. Les dégâts dans tout le pays, dévasté, sont considérables, et il faudra sans doute des 
années avant de reloger tout le monde.

L’urgence, aujourd’hui, c’est de reconstruire le plus de maisons avant la saison des pluies, qui commence en 
mai.

800.000 à un million de sans-abri campent dans les rues et les parcs de Port-au-Prince.

La conférence de Montréal sur la reconstruction s’est achevée sans objectif chiffré, mais sur place des asso-
ciations travaillent pour parer au plus pressé.

Nous avons interrogé Patrick Coulombel, président d’“Architectes de l’Urgence”.

euronews : Monsieur Coulombel, bonjour, vous êtes président des “Architectes de l’urgence” une fondation 
qui depuis 2001 s’est rendue dans vingt-quatre pays. Vous revenez tout juste d’Haïti, pouvez-vous nous expli-
quer en quelques mots quelle est la mission de vos équipes sur le terrain?

patrick Coulombel : Nos équipes de terrain, généralement sur des phases d’urgence, travaillent sur la mise 
en sécurité des bâtiments donc l’idée, c’est de faire rentrer les gens le plus vite possible dans les bâtiments 
dans des conditions de sécurité optimum et eventuellement d‘évacuer les bâtiments, s’ils sont considérés 
comme dangereux

euronews : A terme, les bâtiments qui sont encore debout à Haïti vont-ils tenir? Pensez-vous qu’il faudrait tôt 
ou tard tout raser pour reconstruire sur des bases solides?

patrick Coulombel : Non, je crois qu’il faut être plus optimiste que ça, il y a plusieurs techniques. D’abord il y 
a des bâtiments qui sont tombés, donc ceux-là il faudra les reconstruire, il y a des bâtiments affectés qui sont 
réparables et dans lesquels il y a des mesures conservatoires à prendre pour ne pas qu’ils soient dangereux, 
mais aussi faire ce qu’on appelle des renforcements, c’est un vrai travail, il doit être fait avec de la compé-
tence, bien encadré mais c’est tout à fait jouable.

euronews : Est ce qu’il y a la possibilité de reconstruire, pour un coût abordable, un autre type d’habitat qui 
ne soit pas dangereux?

patrick Coulombel : Ce qui est intéressant à Haïti et notamment à Port-au-Prince, c’est qu’on a constaté qu’il 
y a avait des maisons qui sont des maisons assez anciennes, et sont des maisons en bois, ce qu’on apelle les 
“ginger bread houses” qui ont tout à fait tenu après le séisme alors que juste à côté, les maisons qui sont en 
béton se sont effondrées. Cela ne veut pas dire que les constructions en béton sont toutes mauvaises, c’est 
juste que les constructions en béton, lorsqu’on ne respecte pas les régles de base que ça demande c’est à 
dire une vraie spécificité technique sur les matériaux utilisés et à la fois sur la mise en oeuvre et même aussi 
sur la conception du bâtiment, si on respecte pas toutes ces clés, c’est relativement complexe, on a des vrais 
problèmes et notammemt parasismiques.
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euronews : Et à votre avis combien de temps faudra t-il pour que tous les sinistrés, on parle de un million, 
retrouvent un toit ?

patrick Coulombel : Le logement, c’est essentiel, et il y a des gens qui vivent dans des conditions insalubres 
depuis très longtemps, il n’ont accès ni à l’eau ni à l’electricité et sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. 
C’est toutes ces constructions informelles sur lesquelles on a vraiment envie de travailler. Ces opérations vont 
s’inscrire dans la durée, et ça peut durer des années.

Si on est pragmatique et qu’on compare avec ce qu’on a vécu sur le tsunami, qui n’est pas sur une échelle 
tout à fait comparable, c’est assez différent comme type de catastrophe, on voit qu’en cinq années on a réussi 
à régler pas mal de choses, sur une ville comme Banda Aceh par exemple. On peut imaginer que si on a vrai-
ment les moyens, en cinq ans, on pourrait faire pas mal de choses déjà, mais c’est une question de moyens. 
Il faut savoir que beaucoup d’Haïtiens sont partis, ceux qui avaient les moyens au moins, ils sont partis d’Haïti 
parce que c‘était trop difficile d’y vivre; et si on veut que ces gens là reviennent en partie, si on veut que les 
Haïtiens qui sont compétents, qui ont un petit peu de moyens, ne quittent pas ce pays, il faut vraiment l’aider.
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Le dilemme du matériau à utiliser

Le dilemme du matériau à utiliser
Valérie de Graffenried
En Haïti, les habitations sont, pour la plupart, construites avec du béton de mauvaise qualité Béton de meil-
leure qualité, renforcé avec de l’acier, ou plutôt briques de terre, glaise, gravier et bois ? La question du maté-
riau à utiliser pour reconstruire des maisons haïtiennes capables de résister aux colères de la nature agite les 
experts.
Premier constat: les maisons effondrées dont ont été extraits le plus grand nombre de morts ont été bâties en 
béton de mauvaise qualité, pauvre en ciment et contenant trop de sable, qui lui-même recèle du sel respon-
sable de la corrosion des armatures de métal.
Selon un rapport du gouvernement, plus de 60% des maisons, souvent construites à la hâte et avec peu de 
moyens, ne correspondent pas aux normes de base. Même le palais présidentiel, dont une partie s’est aplatie 
comme une crêpe, a été mal conçu. Pas assez de colonnes, pas assez d’espaces ouverts.

manque de compétences
«Le béton n’est pas seulement mauvais parce que les gens veulent économiser sur la qualité mais aussi parce 
qu’il manque une main-d’oeuvre qualifiée et le savoir technique nécessaire pour le travailler correctement», 
précise Patrick Coulombel, président de la fondation Architectes de l’urgence basée à Paris. Il s’est rendu en 
Haïti avec des collègues quelques heures après le séisme, et leur premier travail a consisté à évaluer, sécu-
riser et solidifier les structures existantes. Patrick Coulombel ajoute que les maisons en bois qui datent de la 
fin du XIXe siècle, les gingerbread houses, ont mieux tenu. C’est aussi le cas des cabanes des bidonvilles, 
situées dans les ravines, moins meurtrières. Fabriquées à base de matériaux légers, elles sont par contre 
menacées par les glissements de terrain, car elles n’ont pas d’ancrage au sol.
Et maintenant? Faut-il privilégier la construction d’habitations en bois? Ivan Vuarambon, architecte et expert 
en reconstruction, actuellement en mission d’évaluation à Port-au-Prince pour le compte du Corps suisse 
d’aide humanitaire, ne trouve pas l’idée absurde.
«Mais il faudra sans doute faire face à une certaine réticence de la population pour ce genre de structures 
dans des zones cycloniques. De nombreux ouvrages réalisables avec des méthodes simples sont pourtant 
disponibles pour ce type de contexte», dit-il en donnant l’exemple du Bangladesh et du Mozambique.

Du bois importé, donc cher
Mais voilà: l’idée, séduisante, serait coûteuse. En raison de la déforestation massive dont souffre l’île, il fau-
drait importer le bois, ce qui ne stimulerait pas l’économie locale. «Mais ce sera aussi le cas si l’on recourt à 
des structures en acier ou du béton de meilleure qualité», commente Patrick Coulombel. En Indonésie, Archi-
tectes de l’urgence a récemment mis sur pied un système d’auto-construction (cash for work), où une maison 
de 50 m2 érigée avec du matériel local revient à environ 3000 francs. Mais, en Haïti, il n’y a pratiquement pas 
de matériaux de construction à disposition, insiste-t-il. Difficile donc d’édifier des bâtiments aux normes para-
sismiques à des prix vraiment «abordables».
Construire avec de la glaise et de la terre pourrait certes provoquer moins de morts que du béton de mauvaise 
qualité en cas de nouveau séisme. Mais, en Haïti, le danger ne vient pas que du sol: les habitations doivent 
aussi pouvoir résister aux ouragans et aux pluies diluviennes qui s’abattent sur l’île. Pour Ivan Vuarambon, 
des maisons en terre, d’un seul niveau, ne seraient par ailleurs envisageables que dans des zones rurales, où 
la maîtrise de ce type de construction existe encore, pas dans des zones urbaines où se concentre l’essentiel 
de la population.
En clair : les architectes privilégient à ce stade plutôt des structures en béton ou maçonnerie, de meilleure 
qualité et mieux conçues. Ce qui ne peut se réaliser que si l’aide internationale finance des programmes de 
reconstruction à grande échelle.
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Haïti. La qualité des constructions en accusation

Haïti. La qualité des constructions en accusation [Envoyé spécial]
3 février 2010 - 2 réactions

Des représentants de l’association Architectes de l’urgence sont à pied d’oeuvre à Port-au-
Prince depuis deux semaines. D’après eux, le nombre de victimes aurait pu être divisé par 
quatre si les règles élémentaires de construction avaient été respectées.

Depuis deux semaines, Architectes de l’urgence, association créée en 2001, inspecte à Haïti les grands bâti-
ments qui ne se sont pas effondrés pour voir, si oui ou non ils peuvent recevoir du monde en toute sécurité. 

Du béton d’amateur 
Guy Maronese, un des spécialistes sur place, ne parle pas de normes anti-sismiques quand il évoque les 
problèmes rencontrés à Port-au-Prince. Mais de règles élémentaires de construction. Cet architecte, qui a 
participé à de nombreuses expertises de bâtiments à travers le monde après des catastrophes, dit que ce qu’il 
a vu en Haïti dépasse l’entendement. Les architectes pointent du doigt de très graves manquements. Relevant 
de la conception du bâtiment ou des matériaux utilisés: de gros cailloux entrant dans la confection du béton 
ou le non-respect des proportions sable et ciment. Ou encore les ferrures affleurant à la surface des piliers ou 
des angles. Autre constat: les toitures de nombreuses maisons ont été renforcées en prévision des cyclones. 
Créant un trop grand différentiel de poids et fragilisant la base. «Si les règles basiques de la profession avaient 
été respectées, le nombre de victimes aurait été divisé par quatre», avance Guy Maronese. Un avis que par-
tagent d’autres spécialistes. «Tout est à terre. Port au Prince, c’est Sarajevo ou Dresde. On a rarement vu une 
telle violence.»
Depuis le 15janvier, la petite équipe française épaulée par deux professionnels haïtiens a contrôlé ou mis en 
sécurité une centaine de bâtiments, dont de nombreux hôpitaux, dispensaires, écoles et autres lieux recevant 
du public. Mais aussi la grande centrale électrique de la ville qui ne peut fournir du courant que six heures par 
jour. «Les Haïtiens ont peur. Aujourd’hui, par exemple, nous avons inspecté un hôpital pédiatrique. Le per-
sonnel ne voulait pas réintégrer les locaux malgré l’avis de nos confrères originaires du pays. Il a fallu qu’on 
intervienne et qu’on signe le rapport. Ils font plus confiance aux étrangers qu’en leurs condisciples.» 

300 Haïtiens formés à l’inspection 
L’équipe française, rencontrée dans les jardins de l’ambassade et hébergée sous des tentes, est éreintée. 
«Dans quelques jours, en lien avec un organisme dépendant de l’Onu nous allons commencer la formation 
de 300 professionnels haïtiens qui interviendront à Port-au-Prince.» Ils auront du pain sur la planche. Les 
estimations font état de plus de 100.000 bâtiments et maisons, toujours sur pied, demandant à être examinés.

De notre envoyé spécial, Didier Déniel
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Haïti. La reconstruction de l’habitat, un chantier crucial

Haïti. La reconstruction de l’habitat, un chantier crucial
La mise en place d’abris temporaires indispensables ne saurait occulter l’enjeu d’une véri-
table politique d’urbanisme et du logement.

Envoyée spéciale.

Déblayer, évacuer, détruire, renforcer, bâtir… Les évaluations de la reconstruction sont encore condition-
nelles au regard des dégâts matériels. Mais le chantier de l’habitat s’annonce déjà comme le plus important. 
Plus d’un million d’Haïtiens sont sans abri, et campent, depuis la tragédie, dans des conditions extrêmement 
précaires dans près de 600 lieux publics. « L’évaluation du travail ne fait que commencer », déclare Patrick 
Coulombel, président d’Architectes de l’urgence. Dans une capitale congestionnée, où l’existence de l’habitat 
informel était pléthorique, « construire en dur demandera des moyens financiers colossaux, d’autant qu’il n’y 
a pour ainsi dire aucun matériau sur place, précise l’architecte français. On sera donc obligé d’importer et cela 
coûtera évidemment très cher ». 

Une commission gouvernementale travaille actuellement autour de trois axes : « Le bilan des dégâts, la consti-
tution d’abris provisoires et un programme d’études urbaines qui projette la réflexion de la reconstruction », 
a annoncé Patrick Delatour, ministre du Tourisme et responsable de ce groupe d’étude. Selon une première 
estimation établie avec la banque interaméricaine de développement, 3 milliards de dollars seront nécessaires 
pour financer la première phase de reconstruction.

L’option retenue pour parer à l’urgence est de créer en périphérie de Port-au-Prince des campements officiels 
pourvus de centres de soin, d’un système d’évacuation des eaux, et, à terme, d’écoles, selon l’entrepreneur 
privé Charles Clermont. À Croix de Bouquet, dans l’est de la capitale, dix mille personnes, soit deux mille 
familles, pourraient ainsi être installées. Selon le gouvernement, 200 000 « solutions habitables — tentes, 
bâches avec armatures » sont nécessaires pour « abriter » les sinistrés, et ce alors que la saison des pluies 
débute en avril. Cette politique des campements suscite nombre d’interrogations chez les organisations de la 
société civile haïtienne qui y voient une déshumanisation supplémentaire. « Haïti a une culture particulière, 
soutient Carole Jacob, de Solidarité Fanm Ayisyen (Solidarité femme haïtienne, Sofa). Même si leurs maisons 
se sont écroulées, les gens se tiennent à proximité pour rester près de la famille et de la communauté. » La 
responsable, qui s’inquiète des agressions dont les femmes sont victimes dans la précarité des camps, plaide 
pour « la structuration d’une ville respectueuse du tissu social et familial ». « La philosophie d’ensemble est 
que la reconstruction soit faite avec la population », nuance Charles Clermont. Quant à « la solution d’habitat 
provisoire, elle s’opère avec de grandes agences multilatérales nationales et internationales mais la baguette 
de chef d’orchestre ne peut être tenue que par le gouvernement », a-t-il indiqué. Indépendamment des projets 
retenus ou à venir, ils ne seront tenables qu’à la condition que les aides promises se concrétisent. « Je ne 
m’inquiète pas du financement des édifices publics, des écoles et des centres de santé, dit Patrick Coulombel, 
dont l’organisme lève également des fonds pour la reconstruction. En revanche, pour l’habitat public, ce sera 
plus difficile. »

La crainte que les camps ne se pérennisent est d’autant plus justifiée que des sinistrés ont commencé à 
réaménager des masures de tôle ondulée faute d’autres abris. Interpellé sur la question, le ministre Patrick 
Delatour nous a rapporté que les 200 000 tentes annoncées ou promises par les ONG et autres organismes 
« ne sont pas là ». « Alors, bienvenue à toutes les solutions et les ressources immédiates, et aussi pour le 
futur », a-t-il encouragé. Les projecteurs sont pourtant encore braqués sur Haïti… 

C. Ce.
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Reconstruire Haïti entre l’urgence et le durable

Reconstruire Haïti entre l’urgence et le durable

A Haïti où un million de rescapés sont sans abri, le choix de l’habitat d’urgence aura des 
incidences sur la reconstruction. Si les tentes sont simples à acheminer, des abris en kit 
seront plus efficaces lors de la prochaine saison des pluies. De retour d’une mission à 
Haïti, Patrick Coulombel, président d’Architectes de l’urgence, tire les leçons des catas-
trophes précédentes.

Pour reconstruire Haïti, il faudra être pragmatique. Certains vont imaginer de grands gestes architecturaux, 
d’autres rêver à faire enfin de la ville dans les bidonvilles, d’autres encore se demandent, à l’instar d’un 
abonné de Mediapart, s’il ne serait pas « plus logique de construire un nouveau Port-au-Prince plus éloigné 
de la faille terrestre en abandonnant complètement les lieux». Car « on ne fera qu’avec les moyens alloués 
et il faudra s’appuyer sur les populations » se résigne Patrick Coulombel, président de la fondation Archi-
tectes de l’urgence. Revenu de Haïti en début de semaine dernière, Patrick Coulombel a l’expérience du 
passé. Sur
le terrain des catastrophes depuis dix ans, il vient de passer 10 jours à Port au Prince où une autre équipe de
l’association vient de prendre le relais.
Dans un premier temps, ces équipes d’architectes et ingénieurs travaillent à « sécuriser les bâtiments et 
rassurer les populations». A Haïti, où le tremblement de terre du 12 janvier a fait près de 200 000 morts et un
million de sans-abri, il leur a fallu d’abord « évaluer les dommages, déterminer l’état des structures, dire si 
l’on peut ou non entrer à nouveau dans tel ou tel bâtiment, en ordonner la fermeture ou n’en laisser qu’une 
partie ouverte, dire si tel immeuble est dangereux en cas de réplique et enfin isoler des périmètres autour de 
bâtiments menaçants. C’est essentiel pour permettre à la vie de reprendre et surtout aux équipes de secours
de travailler.»
Car en dix ans de mission, Patrick Coulombel n’avait jamais vu « autant de blessés » qu’à Haïti. Les pre-
mières interventions d’architectes de l’urgence se sont donc faites sur une dizaine d’hôpitaux à Port au 
Prince. « Immédiatement après le séisme, tous les hôpitaux ont été évacués. Les patients étaient rassem-
blés dans les cours, à l’extérieur, car les équipes de santé craignaient que les bâtiments ne tombent à la pro-
chaine secousse. Il nous a fallu autoriser ou non les équipes médicales à réinvestir les salles d’opération».
Expliquer aussi aux psychologues sur quoi se fondent leurs expertises afin que ce derniers puissent rassurer
à leur tour, les habitants. Car à Port au Prince, « plus personne ne fait confiance à la résistance des bâti-
ments. Des camps improvisés s’installent sur les places publiques et les haïtiens refusent de réutiliser les 
bureaux et ateliers de production».
Il a fallu aussi examiner l’état de la centrale électrique et celle du siège de l’entreprise Total, afin de permettre
une reprise du travail et d’approvisionner à nouveau des stations d’essence de la ville. Tout ça, à l’oeil nu, en
scrutant les fissures, les effondrements.
La reconstruction interviendra plus tard, « mais ce sera long, couteux et difficile». «Plus de 10 ans» a conclu
le premier ministre canadien, Stephen Harper à l’issue de la conférence de Montréal où, le 25 janvier, les 
«pays amis» d’Haïti, ne se sont engagés à reconstruire sans être capables d’avancer le montant de l’aide 
envisagée.
D’ici là, que faire ? Pour Patrick Coulombel, la reconstruction ne peut suivre qu’une seule logique. D’abord 
rétablir les réseaux : réseau d’approvisionnement en l’eau et l’assainissement, réseau d’électricité qui au-
jourd’hui « est intégralement à terre », et réseau routier qui permettra de rétablir les transports en commun.
Puis remettre en fonction les immeubles de gouvernance : hôpitaux, centre de soins, écoles, postes de 
police, bâtiments administratifs.
Enfin, regarder l’état des immeubles privés et des maisons individuelles. «Cela prendra du temps et sera très
difficile, car si de grands architectes se pencheront sur quelques prestigieux bâtiments (la France a déjà 
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proposé de reconstruire à l’identique le palais présidentiel), chez les particuliers, il faudra souvent stabiliser 
une maison, la renforcer avec une ossature en béton en intérieur ou des cadres extérieurs, ce ne sera pas 
spectaculaire mais cela demande un vrai savoir-faire. Enfin, les pauvres, les damnés de la terre, arriveront 
comme d’habitude en dernier.»
D’abord et cyniquement, même s’il y a un risque élevé de glissements de terrains dans les bidonvilles 
humides, parce que les bidonvilles avec leur toit en tôle et leurs abris de fortune ont fait moins de morts que 
les maisons avec un toit terrasse en béton. Ensuite parce qu’il est juridiquement difficile de construire sur un 
terrain dont l’habitant n’est pas le propriétaire.
Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de solution: des milliers de sans abri sont aujourd’hui installés sur la 
grande place de Port-au-Prince. A Pétionville, quatre cents personnes campent place Saint-Pierre. N’ayant 
plus de logement, craignant de voir s’effondrer sur leur toit un bâtiment voisin, refusant de réinvestir un 
immeuble qui à la prochaine réplique pourrait ne pas tenir, les raisons sont diverses mais la réponse est 
37 identique: des camps de réfugiés s’installent avec quelques rares tentes et le plus souvent des tapis et 
étoffes comme simples abris.
« D’ici les mois de mai-juin et la saison des pluies, il est impossible de leur trouver une solution quelque peu 
pérenne. Mais on pourrait les aider en leur fournissant des matériaux pour un abri», poursuit Patrick Coulom-
bel. Des kits comprenant par exemple une osature en bois et une bache imperméable bien plus sommaire 
que cette proposition d’architectes américains (ICI JE METTRAI UNE IMAGE D’UN ARTICLE AMÉRICAIN 
D’UNE MAISON EN KIT) et bien plus adaptés à l’urgence. Architectes de l’urgence en a déjà fourni : en 
2005, après le tremblement de terre du Pakistan, 2.000 abris de 18m2 avaient été envoyés pour permettre 
au plus démunis de passer l’hiver.
Un module de base qui peut s’imbriquer à un autre et offrir des surfaces adaptées aux situations familiales.
«Il faut un minimum de technicité pour les monter, poursuit Patrick Coulombel, mais on pourrait profiter 
de leur distribution à Haïti pour dispenser en plus une petite formation aux constructions parasismiques et 
anticycloniques». Car ces kits une fois sur place peuvent être transformés, améliorés. Au Pakistan, trois ans 
après, ils sont toujours là.
Répondant à une situation d’urgence, l’abri de survie se transforme en habitat durable. C’est ce que l’on 
appelle de l’auto construction.
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Compte rendu rencontre «Architectes de l’urgence»

by Elsie Haas
Hier je suis donc allée à la conférence donnée par le président d’ « Architectes de l’urgence » qui
devait nous parler de la reconstruction d’Haïti.
Première remarque la salle de l’Arsenal était comble, 200 à 400 personnes. Dans l’assistance 
une dizaine d’Haïtiens au maximum. Parmi ces 10 Haïtiens , la majorité était des travailleurs du 
batiment. Il y avait également un ingénieur, très smart auquel j’ai demandé sa carte afin de consti-
tuer une banque de ressources. La déception était de constater que les « élites » ne se sont pas 
déplacées Bon, c’est vrai qu’il ne s’agissait pas d’une réunion à l’ambassade entre gens de bien 
pour ressasser sur l’incompétence des Haïtiens et présenter des propositions à la « ya ka ».
Sinon, la première partie de l’exposé était une présentation de l’association, avec projections de
photos sur leurs différentes réalisations dans le monde : Indonésie, Tchad, Sri-Lanka,etc. Ce que 
j’ai apprécié est l’orientation de leur travail.
Leur politique est de reconstruire avec les matériaux qu’on trouve sur place. Importer le moins 
possible.Ce qui risque de ne pas plaire à nos milliardaires industriels en produits importés, notam-
ment de construction. Ce qui m’a plu également c’est, d’une part qu’il travaille en concertation 
avec les habitants, qui sont également formés et qu’ils veulent respecter l’habitat local.On a pu 
voir que la majorité des maisons construites en bois ne se sont pas écroulées, bien que plus 
anciennes que celles en béton. Le problème du bois, c’est qu’il n’ y en a plus. D’où pour cette 
association l’importance d’accoupler reconstruction et reboisement et de travailler avec des agro-
nomes. Ce qui pose le problème des compétences.Selon lui, avec la fuite des cerveaux et celle 
des ouvriers qualifiés, il n’y en aurait + en Haïti. Il a oublié de dire que ceux qui sont encore sur 
place travaillent, souvent avec les ONG. Autre point positif : « Quand je construis une maison, je 
dois pouvoir y habiter « a déclaré le patron d’architectes de l’urgence et il ajoute : «Ce n’est pas 
parce que ce sont des pauvres que l’on doit leur fournir de la M.. . »
Bon, ça c’est une notion difficilement intégrable pour la classe moyenne et les élites qui ,en géné-
ral, considèrent que les pauvres n’ont pas droit à la décence. Mais là, on entre dans un autre 
sujet, celui des mentalités archaïques, auxquelles risquent de se heurter les conceptions de ces 
« Architectes de l’urgence ». Il suffit de voir la place de Jacmel, réalisée par un architecte connu 
pour se rendre compte qu’on est loin d’une réflexion sur le bien vivre ensemble dans les milieux 
de l’architecture haïtienne. Pour le président de l’association l’idée de déplacer Port-au-Prince 
est une totale chimère. D’abord, il faudrait pas mal d’argent. Alors que le tremblement de terre 
en Haïti en a reçu moins que le tsunami. Pour lui, il serait préférable de travailler à consolider les 
maisons peu endommagées. Et à reconstruire des logements décents pour les + pauvres. Il dit 
que pour les riches, il ne s’inquiète pas. Cependant, l’obstacle n°1, pour lui , est l’état du foncier 
à Port-au-Prince. On ne peut rien faire du tout si ces données de cadastre ne sont pas mises à 
la disposition de ceux qui devront reconstruire. Cet exposé dans l’ensemble était d’abord clair et 
permettait d’avoir une idée de l’étendue du travail à faire et des moyens possibles.
A la fin , il ya eu un pot. Oui, oui, pour 400 personnes, sans bousculade aucune du côté du bar.
Le petit groupe d’Haïtiens que nous étions , s’est attardé à bavarder, passant de l’enthousiasme
- Ah si seulement tout ça était possible ! au doute :-Oui, mais avec toutes ces ONG sur place, qui 
va coordonner ces équipes ? Est-ce que le gouvernement a un plan directeur ? Et l’argent ? Est-
ce que celui promis sera utilisé pour reconstruire les logements des sinistrés pauvres ? Et puis : 
Kinbe la ! Na we pi ta ! Pa bliye pasem an koud fil ! Nous nous sommes séparés, qui se dirigeant 
vers le métro, vers sa voiture ou à pied dans la nuit parisienne.
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Haïti : le grand chantier de la reconstruction commence

Haïti : le grand chantier de la reconstruction commence

Après le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier, l’heure est encore à l’aide d’urgence mais 
on pense aussi à reconstruire. Une première conférence internationale sur la reconstruc-
tion aura lieu en mars à New York au siège des Nations-Unies.

Au moins 14 pays «amis de Haïti», dont la France, le Canada et les Etats-Unis, ainsi que l’Union européenne 
et les Nations-Unies ont convenu lors d’une première rencontre préparatoire à Montréal le 25 janvier de se 
retrouver en mars à New York pour une conférence consacrée à Haïti.
Terrassé par un séisme qui a fait au moins 170 000 morts et un million de sans-abris, Haïti, pays parmi les 
plus pauvres du monde, est en ruines.
La conférence sur la reconstruction aura trois objectifs : renforcer les institutions politiques d’Haïti, dévelop-
per l’économie pour réduire la pauvreté (78% des Haïtiens vivent avec moins de deux dollars par jour), et 
rétablir la sécurité et l’état de droit dans ce pays où la violence et la corruption ont souvent sévi.
Les dons pourraient atteindre 14 milliards d’euros 
Bill Clinton à Davos (Suisse) lance un appel aux entrepreneurs pour qu’ils investissent en Haïti. Pour l’ins-
tant, aucun chiffrage des besoins n’a encore été fait car les experts tâchent tant bien que mal d’évaluer sur 
le terrain l’étendue des dégâts.
Les dons dépassent déjà 2 milliards d’euros et pourraient atteindre 14 milliards. L’ancien président américain 
Bill Clinton a été nommé coordonateur de l’aide par les Nations-Unis : il devra superviser la répartition de 
ces dons ce qui n’est pas une mince affaire vu l’ampleur de la corruption. Au Forum économique mondial de 
Davos fin janvier, il a lancé un appel aux entreprises pour qu’elles viennent investir en Haïti et aident ainsi à 
relancer son économie plutôt que de le rendre dépendant de l’aide internationale.
Des milliers de sinistrés quittent Port-au-Prince En attendant de reconstruire, l’aide d’urgence à la population 
se poursuit : les ONG et les missions internationales doivent soigner et opérer les milliers de blessés dans 
des hôpitaux de fortune, distribuer eau et nourriture, installer des latrines, fournir des tentes aux milliers de 
sans-abri dont la maison s’est écroulée.
La capitale, Port-au-Prince, où 70% des habitants vivaient dans des bidonvilles voit fuir des milliers de 
sinistrés qui, ayant tout perdu, décident de retourner dans leur village retrouver des membres de leur famille 
comme le montre ce reportage de TF1 : l’exode des sinistrés qui quittent Port-au-Prince
Reconstruire le plus possible avant la saison des pluies. Les autres habitants de Port-au-Prince, n’ayant pas 
d’endroit où aller, campent dans les rues ou les parcs. «L’urgence, aujourd’hui, c’est de reconstruire le plus 
de maisons possible avant la saison des pluies qui commence en mai, explique Patrick Coulombel de l’asso-
ciation Architectes de l’urgence. Il y a des bâtiments qui sont tombés, donc ceux-là il faudra les reconstruire, 
et il y a des bâtiments affectés qui sont réparables et dans lesquels il faut faire des renforcements, c’est un 
vrai travail, il doit être fait avec de la compétence.»
Autre ONG présente à Haïti pour aider à la reconstruction, la Croix Rouge française. Après avoir distribué de 
l’eau potable à 600 000 personnes, les équipes de volontaires se sont donné comme objectif la construction 
de 160 latrines temporaires, dans les cinq grands camps de masse qui rassemble les sinistrés à Port-au-
Prince.
Mais d’autres villes de l’île sont très touchées comme Léogâne, ville de 200 000 habitants, elle-aussi totale-
ment détruite. Le récit des volontaires de la Croix Rouge à Léogâne.
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Patrick Coulombel : « il faut reconstruire dans les règles de l’art »

patrick Coulombel : « il faut reconstruire dans les règles de l’art »

Une interview de Patrick Coulombel, président de la Fondation 
des Architectes de l’Urgence. Patrick Coulombel, qui a été par-
mi les tout premiers humanitaires à rejoindre Haïti à la suite du 
séisme, se montre très inquiet par la réalité des financements 
qui se mettent lentement en place pour faire face à une tragédie 
qui demande la mobilisation d’énormes moyens.

Dans le cadre de la reconstruction d’Haïti, la fondation des Architectes de l’Urgence travaille actuellement 
sur deux fronts. D’une part, 8 spécialistes, architectes, ingénieurs et planificateurs poursuivent actuellement, 
sur le terrain, une mission de sécurisation des bâtiments et ils étudient les meilleures solutions de reloge-
ment rapide de la population sinistrée. Ils seront bientôt rejoints par une urbaniste. A Paris, une autre équipe 
essaie de mettre en place les conditions d’installation d’abris d’urgence et de solutions plus pérennes.

Avec un mois de recul, Quelles sont les grandes observations que vous pouvez faire sur les princi-
pales raisons de l’importance du désastre causé par le séisme en Haïti ?
patrick Coulombel : Plusieurs facteurs ont contribué à un bilan lourd en vies humaines : L’épicentre du 
tremblement de terre, qui  se trouve à quelques dizaines de kilomètres seulement d’un centre urbain dense. 
La qualité de construction en béton, qui est généralement très mauvaise. Ce sont ces constructions  qui 
ont tué principalement ; mauvais matériaux utilisés et mauvaise mise en œuvre. Beaucoup de bâtiments 
n’étaient pas conçus de façon parasismique, notamment parmi  les bâtiments à étages. Des effets de site ont 
soumis les bâtiments à de fortes contraintes ; ce qui explique que des bâtiments presque identiques tombent 
à  certains endroits  et  pas à d’autres. Et la magnitude du séisme très importante 

pouvez-vous analyser précisément les raisons pour lesquelles certaines constructions ont tenu et 
d’autres, très voisines, se sont écroulées ? 
p.C : Il y a 4 grandes familles de bâtiment à Port au Prince. D’abord les maisons en bois, « Ginger bread 
house », anciennes, plus de cent ans généralement. Ensuite, des bâtiments, type Ambassade de France, qui 
ont été construits en maçonnerie de briques et moellons. Très souvent le liant utilisé  manque de ciment ou 
s’est  détérioré avec le temps. Et puis, nous avons les constructions en béton ; toiture béton très lourde de 20 
cm d’épaisseur environ. Enfin, il y a les bidonvilles, habitat informel composé de toutes sortes de matériaux 
et souvent mal fondés notamment dans les ravines. 

Dans un périmètre proche on voit dans Port au Prince des constructions en béton par terre et d’autres en 
bois les  « Ginger bread house » debout, bien que beaucoup plus anciennes. Les constructions en bois 
tiennent bien parce qu’elles sont légères et ont des structures contreventées. Elles sont parasismiques ! Les 
maisons en béton, la plupart du temps mal construites, avec de mauvais matériaux, et sans renforts parasis-
miques, sont  tombées, le toit béton écrasant la structure sur certains secteurs. Dans d’autres endroits, c’est 
le cisaillement du rez-de-chaussée qui à fait s’effondrer le bâtiment par la base. L’explication du comporte-
ment de l’habitat informel est plus délicate. Généralement ce type de construction est fait au fur et à mesure 
des années avec  « durcification » de l’habitat précaire et des assemblages de matériaux divers (parpaing, 
tôles, bois, un peu de béton…) 
Globalement, ce sont des constructions assez mal fondées (fondations superficielles, voire non résistantes) 
et souvent c’est le sol qui a glissé lors du séisme et qui a entraîné les effondrements par paquets. Heureuse-
ment, beaucoup de constructions de ce type ont tenu, en partie grâce aux effets de site (bon comportement 
du sol aux séismes). 
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« Reconstruire sur les ruines » 

Quelles sont les grandes leçons que retient l’architecte de cette catastrophe ? 
p.C : Il faut reconstruire dans les règles de l’art. Nos anciens avaient de bonnes techniques ; nous devons 
reprendre certaines techniques ancestrales de construction pour bien faire aujourd’hui. 

ll va falloir déblayer puis reconstruire. peux-t-on reconstruire sur les ruines ? 
p.C : Il le faut, parce que la problématique du foncier est essentielle. S’il y a un propriétaire, on  reconstruira. 
Il n’est pas possible de déplacer des populations, les projets en ce sens ne sont  pas réalistes. De plus l’his-
toire du lieu de vie est très importante, c’est l’histoire des gens, c’est l’histoire des hommes, on ne change 
pas tout cela d’un trait de crayon, à condition de ne pas reconstruire sur les zones de failles identifiées. 

Doit-on et peux-t-on reloger provisoirement dans les alentours les habitants des villes détruites ?  
p.C : Non, je pense qu’il faut stabiliser les populations là où elles vivaient dans toute la mesure du  possible. 
Seule la problématique des bidonvilles doit nous inciter à  proposer d’autres solutions pour   dé-densifier 
et rendre plus « vivable »  cet habitat de misère(assainissement, eau potable, évacuation et traitement des 
ordures, élargissement des voies,  acheminement de l’électricité….). 

Comment  loger les victimes dignement rapidement ? 
p.C : Il faut traiter le problème des haïtiens les plus pauvres en priorité, ceux des bidonvilles. Nous devons 
les aider à construire de manière pérenne, parasismique, des habitations capables de supporter les cyclones 
et les fortes pluies. Sur la base d’un foncier à leur attribuer impérativement, il est possible de construire des 
cellules de vie de 20 m² minimum, beaucoup plus si on a les moyens, et prévoir que les occupants puissent 
agrandir ultérieurement en fonction de leurs moyens. Cette reconstruction doit se faire en concertation avec 
les habitants et être accompagnée  d’une formation technique, d’une distribution de matériaux, d’un pro-
gramme financier pour relancer l’économie locale et subvenir aux besoins vitaux de ces familles durant la 
construction. 

Comment organiser le relogement provisoire ? 
p.C : Par des tentes ou des solutions équivalentes, je ne crois pas à l’abri en dur temporaire. Le climat per-
met de vivre dehors pendant quelques mois encore. Si les tentes ou abris légers sont de qualité, cela suffira, 
à condition de mettre des moyens tout de suite dans la reconstruction d’urgence durable ! 
  
  
« Proscrire les gestes architecturaux hors d’échelle » 

Que préconisez-vous pour la reconstruction? Quels sont les grands principes à respecter ? Com-
ment l’organiser ?   
p.C : On commence par l’eau, l’assainissement, les ordures ménagères, l’électricité, le traitement des gravas 
des destructions. Il faut aussi créer des espaces publics, des espaces verts, des transports en communs, et 
percer quelques grandes artères pour que la circulation soit plus fluide à Port au Prince. Pour organiser cette 
reconstruction il faut surtout de l’argent, des milliards et non  pas des centaines de millions d’euros. Ensuite, 
avec l’argent, la compétence viendra. Si l’Etat est organisé, ces « grands  travaux » faciliteront  également 
une relance de  l’économie. 

Comment faire en sorte que des erreurs ne soient pas commises ? 
p.C : Nous devons proscrire les gestes architecturaux ou urbanistiques hors d’échelle alors qu’une partie de 
la population ne se nourrit pas correctement et que les services minimums, eau, assainissement, traitement 
des ordures, électricité ne sont pas rétablis. Nous devons « construire simple » et mettre en valeur le patri-
moine architectural et urbain de Port au Prince. Nous ne devons pas dire que nous allons tout refaire alors 
que l’on ignore  totalement  si  les moyens financiers seront suffisants. Il faut annoncer très vite  les vrais 
chiffres de la reconstruction. 

Est-ce que les Architectes de l’Urgence pourraient prendre des responsabilités dans la reconstruc-
tion ? 
p.C : Dans la phase d’évaluation qui débute nous somme un des acteurs de la reconstruction, puisque nous 
allons évaluer. Nos objectifs immédiats sont essentiellement de mettre sur pied des programmes exem-
plaires de reconstruction pour des centres de santé, des écoles. Nous savons aussi très bien monter des 
programmes de construction de logements en « cash for work ». Un de nos objectifs majeur, dans ces tra-
vaux de construction, est  d’aider Haïti en transférant un savoir faire technique. On imagine bien la création 
d’une grande école d’architecture et d’ingénieurs haïtienne qui serait partenaire de toutes les grandes écoles 
d’architecture et d’ingénieurs du monde, lesquelles fourniraient des enseignants de grande qualité quelques 
semaines par an. 
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Que souhaitez-vous, idéalement, en tant que président de la fondation et architecte vous-même ? 
p.C : Que Haïti ne soit plus délaissé comme cela a été le cas pendant des décennies et que l’on loge décem-
ment ces gens, que l’on  édifie de vrais écoles pour les enfants, des hôpitaux pour « tous », et que les gens 
mangent à leur faim. Et puis ensuite qu’ils puissent avoir des loisirs, aller à la plage etc…. 

Est-il envisageable de monter une coordination internationale efficace pour la reconstruction quand 
on assiste à la prédominance américaine en Haïti ? 
p.C : En théorie, c’est possible mais en réalité, il y a une course à la coordination venant d’un certain nombre 
d’agences internationales dont le mandat est justement la coordination. Dans la pratique, les choses sont  
donc beaucoup plus compliquées. 
  
votre voix est-elle entendue internationalement ? N’est ce pas un désavantage que  de ne pas être 
américain ? 
p.C : Nous avons des  relais à l’étranger, mais pas suffisamment  encore. L’exception Française est un avan-
tage, notre franc-parler choque souvent, mais nous sommes capables de marcher dans Port au Prince, ce 
que les Américains ne savent pas faire. Dans la mouvance des French’ doctors, nous  essayons simplement 
et humblement  de faire le mieux possible. 

Quels sont vos besoins financiers et pour faire quoi précisément ? 
p.C : Dès qu’il s’agit de reconstruction et de reconstruction pérenne, réfléchie et adaptée aux contraintes 
techniques locales ainsi qu’au contexte social et environnemental, il faut des moyens pour être efficaces. 
Pour les abris légers temporaires, il nous faut 1,5 millions d’euros pour fournir des toits adaptés notamment 
à l’habitat informel touché. Pour construire en dur, il va falloir de l’argent et surtout, il est indispensable régler 
le problème du foncier. Il est impossible de construire sans avoir identifié le propriétaire d’un terrain.   

Une école ou crèche coûte entre 60 000 euros et 200 000 euros pour faire un bâtiment sûr. Nous pro-
grammons d’en reconstruire entre 10 et 15 en fonction des moyens financiers estimés aujourd’hui entre 
2.5 millions d’euros et 3 millions d’euros. Construire parasismique coûte un peu plus cher. Les centres de 
santé reviennent au minimum à 250 000 euros. En ajoutant le matériel technique indispensable, le budget 
s’élève à 300 000 ou 400 000 euros par centre. Pour les logements durables tout va vraiment dépendre  des 
moyens financiers disponibles. Nous avons réalisé ailleurs, en  « cash for work » des maisons pour 2000 
euros l’unité, mais ce sera difficile à Haïti du fait qu’il n’y a pas de filière matériaux et qu’il faut soit importer, 
soit créer localement. Calculons 1000 maisons à 3000 euros par unité. 

Et quelles sont vos ressources ? 
p.C : Les 66 000 euros récoltés à ce jour de la générosité publique nous servent actuellement en partie aux 
actions de mise en sécurité des bâtiments affectés par le séisme, centres de santé, écoles, bâtiments admi-
nistratif. Nos  interventions permettent que puissent être ré-ouvert rapidement les bâtiments encore sûrs  et 
d’y reprendre une activité. 
Nous avons reçu aussi 100 000 euros du Conseil Régional d’Ile de France, 60 000 euros de l’Ordre National 
des Architectes français et 10 000 euros de la ville d’Amiens. Ces dons nous permettent aussi d’élargir l’éva-
luation à davantage  de zones touchées mais aussi de proposer des solutions transitoires d’abris d’urgence 
pour les sinistrés. Cette phase d’abris est en cours d’organisation. Toutes ces étapes permettent donc globa-
lement avec le complément d’autres financements en cours, de négociations auprès de différents bailleurs, 
de travailler sur les phases à venir de reconstruction et de développement d’Haïti. 
  
Avez- vous prévu de participer aux différentes réunions nationales et internationales sur le thème de 
la reconstruction en Haïti ? 
p.C : Quand nous serons invités, nous participerons car nous avons des connaissances techniques de base 
indispensables, des formations adaptées et une expérience de 8 ans sur les terrains les plus difficiles de 
la planète. Notre devoir est de faire en sorte que cette somme de savoir-faire soit  utilisée au mieux. Tout 
le monde sait que seuls les chirurgiens peuvent opérer convenablement mais tous les « humanitaires » ne 
savent pas encore que construire bien  relève aussi d’une spécialité. 

vous avez participé activement au secours de la population par votre action technique  à côté 
d’autres organisations. Sont-elles prêtes à vous soutenir  de manière efficace dans le deuxième 
stade de votre intervention ? 
p.C : Oui, notamment avec MSF Belgique et Suisse, Médecins du Monde, Handicap international, Pharma-
ciens Humanitaires etc. Nous devons monter des partenariats de  construction d’extension  et d’amélioration 
de centres médicaux avec ces organisations, c’est dans la continuité logique de notre  travail de mise en 
sécurité. 

B.P
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Problématique de la reconstruction durable entre architectures traditionnelle et moderne : l’exemple 
haïtien

problématique de la reconstruction durable entre architectures tradition-
nelle et moderne : l’exemple haïtien 

Suite au séisme dévastateur qui a touché Haïti le 12 
janvier 2010, la population de Port-au-Prince s’est 
retrouvée dans une situation de catastrophe huma-
nitaire. En parallèle à l’aide de première urgence, la 
sécurisation des bâtiments et la reconstruction se 
sont avérées tout aussi impératives et soulèvent la 
problématique du choix du type d’architecture à pri-
vilégier et des matériaux de construction en pays 
pauvre et en zone sismique.

La Fondation Architectes de l’Urgence tente de répondre à cette situation et d’apporter des solutions du-
rables.
La Fondation doit d’une part répondre à la nécessité de stabiliser, réhabiliter et construire les bâtiments stra-
tégiques, tels que les hôpitaux et les sièges des ONG, comme Médecins du Monde, mais aussi offrir un toit 
aux sans-abris et planifier la reconstruction de zones urbaines en utilisant des matériaux viables, durables et 
appropriés à cette région géographique régulièrement frappée par des cyclones et des séismes.
Les édifices qui ont été fortement endommagés en janvier dernier sont les plus anciens de la ville. De style 
colonial, ils avaient tous été construits avec des matériaux modernes, tels que le béton, qui s’était avéré être 
de très mauvaise qualité, ou avec un agrégat d’argile et de sable enrichi d’un peu de ciment, sans structure 
métallique solide. C’est ainsi que le Ministère des Finances, tout comme le Palais Présidentiel, construits 
avec ce matériau poreux et friable, se sont effondrés comme des châteaux de carte.
Or des solutions architecturales locales et viables existent en Haïti. La culture haïtienne possède un style 
architectural typique qui prévalait jusque dans les années 1925, les Gingerbread House, dont les murs 
étaient faits de fragments de bois entrelacés et agglomérés, soutenus par une structure en colombage extrê-
mement résistante aux secousses sismiques et aux ouragans. Très inflammable, ce type de construction 
avait été délaissé au profit des matériaux dit modernes et d’une architecture nouvelle car ils étaient porteurs 
de nouvelles valeurs culturelles et identitaires.
Afin d’assurer et pérenniser la reconstruction et la sécurité des habitations à Port-au-Prince, la Fondation 
Architectes de l’Urgence considère l’importance de réhabiliter ces constructions de type architectural tradi-
tionnel qui apportent une réponse efficace au problème récurrent des séismes. Il s’agit donc de reconstruire 
en bois. Cependant Haïti ne possède plus de bois, 95 pour cent des zones forestières ont été détruites pour 
le chauffage des ménages. En outre, la perte du savoir-faire architectural a accompagné cette déforestation 
massive. La seule solution est donc d’importer du bois, soulevant le problème du coût et de l’acheminement, 
et de former les techniciens locaux du bâtiment.
La communauté internationale sous l’égide de l’ONU a déjà validé cette solution du bois, qui est un gage de 
résistance et de sécurité, et l’architecture de type Gingerbread house pourrait donc servir de référence dans 
le cadre de la réhabilitation et de la reconstruction durable des bâtiments.
Pour autant, la problématique du choix d’une architecture traditionnelle demeure car elle soulève les diver-
gences locales en termes de référent identitaire, et de ce fait rend difficile la valorisation du patrimoine
local et de son appropriation par la population qui préfère le béton où elle y voit sa modernité. 
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Haïti : les sans-abris encore trop nombreux

Haïti : les sans-abris encore trop nombreux

Acheminer des abris provisoires est devenu une 
des priorités du gouvernement haïtien. Le Pré-
sident René Préval a en effet indiqué que, malgré 
les efforts internationaux déployés depuis la ca-
tastrophe du 12 janvier dernier, à peine un quart 
des 1.2 million personnes déplacées avait reçu 
une tente pour se loger.

Près de 900.000 Haïtiens attendent toujours les tentes 
promises par la communauté internationale au lende-
main du séisme qui a ravagé l’île et fait, à ce jour, 
plus de 217.000 morts. « Seuls 24% des 1.2 million 
de déplacés se trouvent sous une tente », a affirmé 
René Préval. Réitérant sa volonté de permettre aux 
familles de s’abriter le plus rapidement possible, et ce 

dans des conditions récentes – il a également précisé que les abris provisoires et la réouverture des écoles 
étaient la priorité.

« Il est urgent, aujourd’hui, que ceux qui sont dans la rue, exposés aux intempéries (…) trouvent des abris 
tout de suite », a-t-il insisté, anticipant l’arrivée de la saison des pluies et des ouragans dans les semaines à 
venir qui accentuerait encore davantage les besoins humanitaires. « Notre pays est engagé dans la mobili-
sation de ses propres ressources pour faire face à ce problème, mais nos seuls moyens ne suffiront pas », 
a expliqué le Président, notamment lors de sa rencontre avec Michelle Bachelet, son homologue chilienne 
en visite officielle sur l’île ce week-end.

Quelques jours auparavant, Nicolas Sarkozy avait effectué une visite éclair à Haïti, et annonçant une aide 
d’un montant de 325 millions d’euros en vue de la reconstruction de l’ancienne colonie française. Proclamant 
vouloir « rendre Haïti aux Haïtiens », le chef de l’Etat a également annoncé l’annulation de la dette du pays 
(56 M€).

Lire, page suivante, un extrait de l’interview de Patrick Coulombel, Président de la fondation Architectes de 
l’Urgence, à l’occasion d’une conférence donnée au Pavillon de l’Arsenal le 8 février dernier.

INTERvIEw

Le Président des Architectes de l’Urgence, Patrick 
Coulombel, qui a été parmi les tout premiers hu-
manitaires à rejoindre Haïti à la suite du séisme, 
se montre très inquiet par la réalité des finance-
ments qui se mettent lentement en place pour 
faire face à une tragédie qui demande la mobili-
sation d’énormes moyens. Fort de son expérience 
d’architecte sur les théâtres des catastrophes qui 
se sont produites dans le monde depuis 8 ans, il 
est l’un des rares spécialistes à pouvoir donner la 



fondation reconnue d'utilité publique

67

mesure de la tâche à accomplir en Haïti. Extrait de l’interview donnée au cours d’une conférence au Pavillon 
de l’Arsenal, le 8 février dernier.

Quelles sont les grandes leçons que retient l’architecte de cette catastrophe ? 
patrick Coulombel : Il faut reconstruire dans les règles de l’art. Nos anciens avaient de bonnes techniques; 
nous devons reprendre certaines techniques ancestrales de construction pour bien faire aujourd’hui.

ll va falloir déblayer puis reconstruire. Peux-t-on reconstruire sur les ruines ? 
P.C. : Il le faut, parce que la problématique du foncier est essentielle. S’il y a un propriétaire, on reconstruira. 
Il n’est pas possible de déplacer des populations, les projets en ce sens ne sont pas réalistes.
De plus l’histoire du lieu de vie est très importante, c’est l’histoire des gens, c’est l’histoire des hommes, 
on ne change pas tout cela d’un trait de crayon, à condition de ne pas reconstruire sur les zones de failles 
identifiées.

Doit-on et peux-t-on reloger provisoirement dans les alentours les habitants des villes détruites? 
p.C. : Non, je pense qu’il faut stabiliser les populations là où elles vivaient dans toute la mesure du possible. 
Seule la problématique des bidonvilles doit nous inciter à proposer d’autres solutions pour dé-densifier et 
rendre plus « vivable » cet habitat de misère(assainissement, eau potable, évacuation et traitement des 
ordures, élargissement des voies, acheminement de l’électricité….).

Comment loger les victimes dignement rapidement ? 
p.C. : Il faut traiter le problème des haïtiens les plus pauvres en priorité, ceux des bidonvilles. Nous devons 
les aider à construire de manière pérenne, parasismique, des habitations capables de supporter les cy-
clones et les fortes pluies. 
Sur la base d’un foncier à leur attribuer impérativement, il est possible de construire des cellules de vie de 
20 m² minimum, beaucoup plus si on a les moyens, et prévoir que les occupants puissent agrandir ultérieu-
rement en fonction de leurs moyens. Cette reconstruction doit se faire en concertation avec les habitants 
et être accompagnée d’une formation technique, d’une distribution de matériaux, d’un programme financier 
pour relancer l’économie locale et subvenir aux besoins vitaux de ces familles durant la construction.

Comment organiser le relogement provisoire ? 
p.C. : Par des tentes ou des solutions équivalentes, je ne crois pas à l’abri en dur temporaire. Le climat per-
met de vivre dehors pendant quelques mois encore. Si les tentes ou abris légers sont de qualité, cela suffira, 
à condition de mettre des moyens tout de suite dans la reconstruction d’urgence durable !
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Les premiers prix AMO Habitat, Architecture, Environnement

Les premiers prix Amo Habitat, Architecture, Environnement

La Villa Chevalier a remporté le prix AMO Habitat, Architecture, Environnement, 
décerné pour la première fois par l’association AMO (Architecture et Maîtres d’Ou-
vrage) présidée par Bernard Roth. Ce prix, dont le jury était présidé par Patricia 
Barbizet, directeur général d’Artemis, récompense un couple maître d’ouvrage et 
architecte pour la qualité de leur oeuvre mais aussi de leur dialogue. Il a été dé-
cerné hier soir à la Cité de l’Architecture et Patrimoine, au terme d’une cérémonie 
placée sous le haut patronage de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de 
la Communication.

La Villa Chevalier, un ensemble de 20 maisons groupées et 30 appartements en 
copropriété, a été conçue par le maître d’ouvrage Philia et les architectes Sabri 
Bendimeard et Pascal Chombart de Lauwe du cabinet Tecône.

Le prix spécial du jury a récompensé un programme de 82 logements sociaux PLUS réalisé dans la Cité des 
4000 à La Courneuve. Ce programme de la FIAC HLM, dirigée par Stanislas Jobbbé-Duval, a été réalisé par 
l’architecte Emmanuelle Colboc.

Enfin, une mention spéciale « initiative » a été décernée aux architectes de l’urgence qui ont conçu 
un ensemble de 50 maisons à Dukuh & pundong sur l’Ile de Java en Indonésie après le tsunami 
de 2004. Le programme a été porté par la Fondation Abbé pierre, le Conseil national de l’ordre des 
architectes, l’association patrick bourrat pour que l’école continue et la Fondation des architectes 
de l’urgence.

Photo : Patricia Barbizet et Bernard Roth.
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Un prix Amo Habitat pour la Fondation des Architectes de l’Urgence

Un prix Amo Habitat pour la Fondation des Architectes de l’Urgence

La Fondation des Architectes de l’Urgence a reçu un prix Amo Habitat pour la conception 
d’un ensemble de 50 maisons à Dukuh & Pundong sur l’Ile de Java en Indonésie, après le 
tsunami de 2004.

La Fondation des Architectes de l’Urgence a été récompensée par un prix Amo Habitat, Architecture. En 
effet, le jury présidé par Patricia Barbizet, directeur général d’Artemis, a attribué une mention spéciale «ini-
tiative » à l’organisme, pour la conception d’un ensemble de 50 maisons à Dukuh & Pundong sur l’Ile de 
Java en Indonésie, après le tsunami de 2004. Cette initiative a été le fruit de la Fondation Abbé Pierre, le 
Conseil National de l’Ordre des Architectes, l’association Patrick Bourrat et la Fondation des Architectes de 
l’Urgence elle-même.
A noter que cette distinction a été remise à Patrick Coulombel, le Président des Architectes de l’Urgence.
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Prix AMO, trois lauréats, quatre vérités

prix Amo, trois lauréats, quatre vérités

Architecture et Maîtres d’Ouvrage, l’association connue sous l’acronyme AMO, a décerné mardi 23 février 
2010, pour la première fois, à la cité de l’Architecture et du Patrimoine le prix ‘Habitat Architecture Environ-
nement’. La cérémonie de remise des trophées a été l’occasion pour chaque lauréat d’affirmer quelques 
surprenantes prises de position.

AMO, Architecture et Maîtrise d’Ouvrage, en remettant ce nouveau trophée réaffirme sa volonté de promou-
voir tant l’architecture que la qualité du dialogue entre les différents acteurs de l’acte de construire. Bernard 
Roth, président de l’association depuis 2004, inaugure l’événement d’un discours efficace. Evoquant le 
colloque ‘L’Industrie immobilière 2010-2030, La Cité en perspective’, organisé au Sénat par la Fondation 
Palladio et plus particulièrement l’intervention du philosophe Michel Serres de l’Académie Française, ‘Quel 
espace allons-nous construire demain ?’, il saisit l’occasion d’évoquer «un magnifique voyage» suggéré par 
la simple question «quoi de neuf ?».

«N’importe quel étudiant peut accéder à des connaissances illimitées et non validées, la propriété vole en 
éclat, les réseaux mettent tout en commun. Après la Chine et l’Inde, Facebook est au troisième rang par sa
population», note-t-il. L’anecdote est alors le prétexte d’un appel lancé face à notre «détachement du terri-
toire». Aussi, selon lui, la promotion du projet local, la célébration de l’art d’édifier et d’habiter s’ancrent dans 
une volonté de palier aux manquements du monde contemporain.

Le prix ‘Habitat’ intervient en écho au prix ‘Lieux de travail’, remis, quant à lui, depuis 26 ans. Dans les deux 
cas, le principe est identique ; ils récompensent le couple maître d’ouvrage / architecte tant pour la qualité du 
dialogue que pour celle de l’oeuvre architecturale. De fait, Bernard Roth préfère parler de commande plus 
que de programme dès qu’il s’agit de considérer les mérites d’un édifice. «La commande est un art qui ne 
saurait se réduire à la rédaction d’un simple cahier des charges et se doit d’exprimer une certaine ambition», 
dit-il.

Patricia Barbizet, directrice générale d’Artémis, holding du groupe Pinault, présidente du jury, précise effec-
tivement, en quelques mots, sa chance d’avoir pu parler et surtout entendu parler, d’architecture. «Après six 
tours de scrutin, nous avons trouvé un consensus», déclare-t-elle. Il y a donc deux lauréats et une mention
spéciale.

Les lauréats
Le prix ‘Habitat’ est attribué à la villa Chevalier située à Saint-Denis (93) en marge des voies rapides ; le pro-
jet de Philia Promotion est signé Sabri Bendimerad et Pascal Chombart de Lauwe (Tectône). «Victoire contre 
le néohaussmannien», l’ensemble articule un immeuble de trente logements et vingt maisons groupées.

Le duo, au-delà des conventionnels remerciements, use du temps qui lui est accordé pour dénoncer un 
«sous développement durable» où les éléments de l’architecture ordinaire sont sacrifiés sur l’autel des 
labels HQE et BBC. Les deux architectes tiennent à souligner la qualité d’une maîtrise d’ouvrage qui leur 
a maintenu sa confiance tout au long du projet. En attribuant le projet à l’agence Tectône, elle donnait une 
«mission de A à Z où le A signifie, en amont de l’esquisse, un travail de définition de programme», expliquent-
ils. Confiance réciproque puisque Philia Promotion expliquait bientôt à son tour que «qualité architecturale 
peut rimer avec succès commercial».

Le prix spécial du jury est décerné aux 82 logements plus de la cité des 4000 à La Courneuve (93). L’opé-
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ration, réalisée après destruction de la barre Renoir, est signée de l’architecte Emmanuelle Colboc pour le 
compte de la FIAC. Le projet est conçu en trois entités qui composent un îlot triangulaire tout en jouant des 
différentes typologies architecturales : maisons, immeuble long et bas, plots.

«Construire est un acte grave. Ce quelque chose va durer», explique Emmanuelle Colboc qui envisage le 
logement comme «un lieu de mémoire». «Fabriquer du logement c’est fabriquer de la ville sans omettre que
les liens sont l’évidence même de la ville», dit-elle. L’architecte fait ainsi référence à sa volonté de tisser 
l’espace urbain et de relier la cité au reste de la ville.

Son maître d’ouvrage, pour sa part, se définit d’abord en tant que «bailleur social qui s’intéresse au fonc-
tionnement» avant de rapidement préciser son propos en affirmant sa «volonté de donner du beau». De 
fait, «les habitants sont heureux, c’est la meilleure récompense», affirme en conclusion le représentant de 
la FIAC, trophée sous le bras.

Enfin, la mention spéciale, dite «mention initiative», récompense cinquante maisons à Dukhu et Pun-
dong à Java en Indonésie, construites par Architectes de l’Urgence pour le compte de la Fondation 
Abbé pierre en partenariat avec le Conseil National de l’ordre des Architectes, la région Rhône-Alpes 
et la ville de briey. Culpabilisant à demi-mots l’audience d’aller bientôt s’abandonner à quelques 
réjouissances gastronomiques, le représentant d’Architectes de l’Urgence rappelle ses ambitions : 
«inventer un nouveau métier et faire au mieux pour tous ceux qui ont tout perdu».

Bernard Roth de conclure sur ces «trois façons de parler vrai». «S’il y a des exceptions et quelques exemples 
de commande privée spectaculaire en France, le fait est que les cultures de la maîtrise d’ouvrage privée et 
de l’architecture n’ont rien en commun. Par exemple : combien d’heures d’archi à Science-Po ? Dans les 
écoles d’ingénieur ? De droit ? A l’inverse, combien d’heures de droit, etc. dans les écoles d’architecture 
? Il n’y a donc aucune raison que les uns et les autres parviennent à se comprendre. L’idée à l’origine de 
l’initiative de notre association et de ce prix est de faire justement que les uns et les autres se comprennent 
mieux et travaillent ensemble», déclarait-il en 2007 lors de la création de ce prix.

A en juger par la joie de tous, architectes et maîtres d’ouvrage, ce dernier objectif est d’ores et déjà en partie
atteint.

Jean-Philippe Hugron
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patrick Coulombel, architecte là où il y a urgence

Marie-Douce Albert | 10/03/2010 |

L’architecture n’est pas compatible avec les situations d’urgence ? «C’est pourtant ce que nous faisons», 
rétorque le président de la fondation justement intitulée «Architectes de l’urgence». Entre Haïti et le Chili, il
remet quelques pendules à l’heure et se moque bien d’avoir l’air mal élevé.
«Je suis toujours en train de revenir ou de partir quelque part.» Rentré d’Haïti, Patrick Coulombel ne le sait
pas encore mais deux jours plus tard, il sera au Chili. Alors le président de la fondation Architectes de 
l’urgence a une gestion efficace de son agenda. On veut le rencontrer ? Ok pour le jour même, après un 
rendez-vous à la mairie de Paris et son retour vers Amiens, où il habite. A la table du café, il désigne un 
lotissement vendéen submergé par la tempête Xynthia à la une d’un quotidien: «On se demande aujourd’hui
si on doit accepter de vivre avec le risque. Mais dire qu’on ne doit construire ni en zone inondable, ni en zone
sismique, ni près des centrales nucléaires, c’est de la bêtise. Vous imaginez quelle proportion de la popula-
tion mondiale il faudrait déplacer ?» Les théories, cet architecte de 47 ans n’en a cure. Il ne s’embarrasse 
pas tellement non plus des bonnes manières: «Je passe pour un cow-boy mais ça n’est pas important.» En 
revanche il n’a aucun doute sur ce qu’il fait et pourquoi.

Ne pas tenter, mais réussir
Architectes de l’urgence est née en 2001, dans la Somme inondée parce que quelques professionnels se 
demandaient comme utiliser leurs compétences au bénéfice des sinistrés. Depuis l’organisation est interve-
nue dans 25 pays, en Iran après le séisme de 2002, après des inondations au Bangladesh ou le tsunami en 
Indonésie, mais aussi lors de la crue de l’Elbe en Allemagne ou l’explosion de l’usine AZF à Toulouse. Ces 
dernières semaines, Haïti et le Chili sont la priorité. Par téléphone, Patrick Coulombel discute d’ailleurs de 
l’envoi de containers pour Port-au-Prince. Il expédie son interlocuteur: «On réussit, on ne tente pas ! Tenter, 
ça n’existe pas dans notre langage.» Dans son entourage, on admet que son caractère «entier peut interlo-
quer au premier abord. Seulement la fondation n’a pas de temps à perdre. Alors il est très exigent avec les 
autres, mais il l’est d’abord avec lui même. Et il croit en ce qu’il fait». Et n’allez pas dire au président que les 
termes «urgence» et «architecture» ne semblent pas aller de pair.
«C’est sûr, ce n’est pas ce qu’on apprend à l’école, réplique-t-il. Nous le faisons pourtant: nous travaillons sur
la mise en sécurité des bâtiments. Quand un médecin a besoin d’opérer une victime, nous sommes là pour 
lui dire si les murs de l’hôpital sont dangereux ou pas.» Plus tard, quand les fonds le permettent, les Archi-
tectes de l’urgence aident à la reconstruction.

L’humanitaire n’est pas une thérapie
Pour Patrick Coulombel, l’humanitaire fait partie de «l’histoire familiale: je suis fils de ‘clients’. Ma mère, fille
d’immigrés italiens, a été récupérée par la Croix-Rouge en 1942 après un bombardement et mon père a été
secouru par le CICR en 1954 à Dien Bien Phu.» Issu de ce milieu modeste, le fils, électricien de formation, a
commencé comme ouvrier dans l’industrie automobile. Il a décroché son bac par correspondance et s’est 
inscrit en école d’architecture tout en continuant à travailler. Plus tard, il a crée son agence «parce que je suis
plutôt du genre patron». Son autre grande occupation, c’est la voile. Il a fait la route du Rhum, Québec-Saint-
Malo... Et depuis neuf ans, il est donc de la plupart des expéditions de la fondation. «J’ai été habitué à faire
deux métiers en même temps.» De ses confrères, Patrick Coulombel dit simplement: «Ils sont dans la 
noblesse et je travaille comme un roturier.» Il précise, s’il était encore besoin, qu’on «ne fait pas de l’humani-
taire pour rattraper une carrière ratée. ça n’est pas une thérapie». On le sent intraitable sur les recrutements. 
L’urgence l’exige.
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Des étudiants de l’école des Mines planchent sur un abri de fortune

Des étudiants de l’école des mines planchent sur un abri de fortune

Mercredi 10.03.2010, 05:04 - La Voix du Nord

François Debergues, Sabah Arguib et Yous-
sef El Alami travaillent sur le projet avec deux 
autres étudiants de deuxième année.

| oN EN pARLE |
Les futurs ingénieurs, désireux de lancer un projet humanitaire, ont retenu l’attention de l’ONG Architectes 
de l’urgence, basée à Amiens. La fondation leur a demandé de mettre leur expertise et leur bonne volonté 
au service des victimes des catastrophes. En septembre, au début de leur deuxième année d’école, ils sont 
cinq à choisir de plancher sur la TAU (toiture d’abri d’urgence) : François Debergues, le chef de projet, Adélie 
Thirion, Youssef El Alami, Sabah Arghib et Nadir Bahouche.
Le défi est multiple : si après une catastrophe naturelle, il est toujours possible de récupérer des gravats ou 
de remplir des sacs de sable pour faire des murs, le toit, lui, doit être étanche et résister au feu. Architectes 
de l’urgence travaille aussi bien au Tchad ou au Guatemala qu’en France. Il faut pouvoir fabriquer un toit 
pour 250 E maximum avec les matériaux disponibles sur place, quel que soit le pays. Tout en respectant des 
contraintes environnementales : mieux vaut abandonner l’idée d’utiliser un matériau écologiquement correct 
et efficace qui doive être amené sur le terrain de la catastrophe par avion.

besoin de sponsors
Pour relever le défi, les étudiants utilisent des matériaux complémentaires. « Nos deux composantes sont 
la résine et la fibre, détaille François Debergues. Nous avons travaillé sur de la fibre de lin car partout où 
les gens portent des vêtements en tissu, il y a un équivalent. » Reste le problème de la résine et là comme 
ailleurs, l’argent est le nerf de la guerre. « Nous avons trouvé une résine ininflammable, mais chère, explique 
Sabah Arguib. Alors, en ce moment, nous recherchons des sponsors. » Les cinq étudiants ont déjà obtenu la 
confiance de Club Tex, qui leur a offert du tissu pour leurs recherches. De même qu’Architectes de l’urgence 
a décidé de pérenniser le partenariat avec l’École des Mines. •

ANNE-GAËLLE BESSE
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Architecture(s) de l’urgence, de l’expertise à la formation

Suite au séisme en Haïti survenu le 12 janvier dernier, un demi-million de personnes se re-
trouve sans toit. Aujourd’hui qu’il faut reconstruire, plusieurs logiques, plus ou moins tri-
butaires des fonds récoltés, émergent. Présentation avec, d’une part, l’option Architectes 
de l’urgence et, d’autre part, l’option containers.

Dans un article du New York Times datant du 3 février dernier inti-
tulé ‘Rebuilding Effort in Haïti Turns Away from Tents’, son auteur, 
Damien Cave, souligne que la confection d’abris pour les sinistrés 
se ‘détournait’ des tentes en faveur de baraques en bois. La recons-
truction ‘en dur’ du cadre bâti dans le cas d’une catastrophe naturelle 
telle celle survenue en Haïti ou, plus récemment, au Chili et en Tur-
quie, ne succède donc pas, ou plus, immédiatement aux premiers 
secours. Contre toute attente, l’architecture d’urgence n’est pas 
affaire d’immédiateté mais d’étapes et d’alternatives architecturales, 
dont certaines font débat.

De l’expertise des dégâts à la confection d’abris temporaires
«La première étape de notre intervention consiste à définir des périmètres de sécurité et expertiser les dégâts», souligne 
Patrick Coulombel, président de la Fondation Architectes de l’urgence. Créée en avril 2001 lors des inondations de la 
Somme, l’association mobilise membres et volontaires en Haïti trois jours après le séisme afin «d’évaluer la situation et 
sécuriser les zones en fonction des dégâts».

La priorité est, dans ce cadre, notamment de rendre praticables des équipements prioritaires tels les hôpitaux ou, au 
moins, les blocs opératoires. Après plus de cinq semaines de mission, Architectes de l’urgence avait expertisé 120 bâti-
ments (lire à ce sujet notre article ‘Les Architectes de l’urgence en Haïti’).

La question du relogement se pose concomitamment à la mise en sécurité de bâtiments. La construction d’abris tempo-
raires succède ainsi aux tentes, ‘shelters’ souvent confectionnés par les habitants eux-mêmes à partir de bois ou de tôle 
ondulée. En la matière, Architectes de l’urgence a récolté 300.000 euros pour monter 500 abris d’urgence début avril, 
lesquels sont, selon Patrick Coulombel, «rustiques mais étanches et résistants au feu». Composés de fibre de verre et 
de tissu, ces abris s’adaptent à tout type de structure : murs en parpaings, sable, sacs de terre, etc.

Conçus en partenariat avec les étudiants de l’école d’architecture de 
Lille et un groupement d’industriels, «les premiers prototypes de ces 
abris ont été montés en avril, ce qui nous a permis d’en tester le 
vieillissement pour déterminer les bonnes qualités de tissu», explique 
Patrick Coulombel. «Nous achetons la fibre de verre et les rouleaux 
de tissu et fabriquons sur place», ajoute-t-il. Monté en moins d’une 
journée, chaque abri peut recevoir environ six personnes.

Entre les abris temporaires et le dur : les containers, une alternative ?
Le président d’Architectes de l’urgence préfère néanmoins l’architecture ‘en dur’ aux shelters et autres abris temporaires, 
estimant que là réside le véritable levier pour une renaissance économique. Sauf que «nous avons reçu beaucoup moins 
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d’argent pour Haïti qu’au moment du Tsunami en 2004», précise Patrick Coulombel. Bref, la contribution d’Architectes de 
l’urgence à l’effort de reconstruction est, faute de moyens financiers, pour l’instant limitée à la confection d’abris.

Entre reconstruction ‘en dur’ et structures temporaires tendant à se pérenniser au fil du temps, une alternative semble 
faire de plus en plus d’émules : le recyclage de containers maritimes. Du Costa Rica où le site de ContainerHomes.Net 
lance des appels aux dons pour acheminer des containers en direction des sinistrés au ‘SEED project’ de la Clemson’s 
School of Architecture davantage axé sur la recherche de solutions d’aménagement de tels abris, la France n’est pas en 
reste avec la récente annonce de la société Techni Group (71) de créer une unité de production d’habitats modulaires, 
en clair une usine de transformation de containers maritimes en habitations.

«Nous avons été contacté fin février 2010 par des partenaires locaux 
pour proposer des solutions d’hébergement», souligne Philippe Mar-
ras, le fondateur et PDG de Techni Group. Une semaine plus tard, 
Techni Group avait acquis un terrain de 65.000m² à Petit-Goâve, à 
environ 60 kilomètres au sud de Port-au-Prince, pour y monter son 
usine. «Nous étudions l’installation d’un bâtiment provisoire pour être 
opérationnel dès que possible», précise Philippe Marras. Les contai-
ners, des modules ISO de 15 ou 30m², devraient être acheminés 
notamment depuis les côtes américaines en juin 2010.

La formation, adjuvant essentiel de la reconstruction
Présentant l’avantage de répondre aux normes antisismiques et anticycloniques, les containers semblent tout désignés 
pour reloger rapidement des sinistrés d’autant plus fragilisés par de récentes inondations et l’arrivée de la période des 
cyclones (pour rappel Haïti a été frappé successivement en 2008 par l’ouragan Gustav notamment et en 2009 par 
des pluies torrentielles). En tout cas, le carnet de commande de Techni Group est, selon le terme de Philippe Marras, 
«solide».

«Faire table rase de la culture locale me paraît absurde», commente Patrick Coulombel. «Il faut reconstruire avec des 
systèmes constructifs adaptés et les moyens locaux», dit-il. Sauf que «les maisons qui ont tenu à Haïti sont en bois ; or, 
il n’y a plus de bois et en importer frôle l’ineptie en matière de bilan carbone». Pour résoudre cette pénurie, Patrick Cou-
lombel préconise, outre le recyclage, de mettre en place des filières locales, à base de pierre ou de terre. Le président 
d’Architectes de l’urgence insiste : «Il faut utiliser ce qui existe, dont la main d’oeuvre locale».

En effet, la reconstruction telle que l’envisage Architectes de l’urgence est indissociable de la formation de la popula-
tion. «Le véritable challenge est là», assène Patrick Coulombel. «S’il y a une chose qu’il faut laisser en partant c’est un 
savoir-faire, une technicité». A cet égard, Architectes de l’urgence a fait appel au Ministère de la culture afin de monter 
un partenariat avec les écoles d’architectures et d’ingénieurs françaises pour envoyer leurs enseignants dispenser «un 
savoir faire constructif» à la population haïtienne. Seul hic : «Nous n’avons reçu aucun coup de fil de la part d’ensei-
gnants prêts à se rendre sur place».

Patrick Coulombel n’est pas le seul à voir dans la formation une issue 
salvatrice. Si les motivations économiques ne sont pas étrangères à 
l’implantation d’une usine haïtienne - «cela nous sert de base de dé-
veloppement à l’international» - Philippe Marras précise que «Techni 
Group s’installe en Haïti pour favoriser les emplois locaux». Ce der-
nier prévoit d’accompagner la création de l’usine d’une fondation 
chargée de monter un centre de formation à la soudure, à l’électricité, 
à la plomberie, bref «à l’ensemble du second oeuvre nécessaire pour 
aménager les containers».

Logement, écoles et hôpitaux concentrent donc les efforts de 
construction. Mais il est d’autres architectures dont d’aucuns se préoccupent. Le 25 février dernier, l’Union Internatio-
nales des Architectes (UIA) diffusait un communiqué plaidant en faveur de la sauvegarde du patrimoine construit d’Haïti, 
appelant les architectes à contribuer «à sa conservation et sa restauration».

Au regard d’actions menées par les Architectes de l’urgence ou d’entreprises telle Techni Group, la question 
se pose : faut-il opérer une hiérarchie des opérations d’urgence ? De même, faut-il hiérarchiser les architec-
tures d’urgence selon leur adéquation avec la culture locale ?

En guise de réponse, résonne la phrase de l’écrivain haïtien Dany Laferrière : «Quand tout tombe, il reste 
la culture».

Emmanuelle Borne
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Des industriels du textile envoient 500 tentes pour les sinistrés d’Haïti

Jeudi 18.03.2010, 05:07 - La Voix du Nord

Florine Vanhoecke et Thibault Génie, étudiants en 
architecture, vont concevoir les abris en Haïti.

| SoLIDARITé |
L’année dernière, Architectes de l’urgence et le Club-
tex ont mis au point un abri en toile, très résistant et 
facile à monter. La catastrophe d’Haïti a donné un 
coup d’accélérateur au projet.

PAR GEOFFROY DE SAINT GILLES
Le séisme du 12 janvier en Haïti a tué 230 000 personnes, fait 300 000 blessés et a privé de toit 1,2 million 
de rescapés. La semaine dernière, 22 000 m² de toiles, soit l’équivalent de trois terrains de football, ont été 
envoyés par conteneur à Port-au-Prince pour être montés en abri. Cette opération est la concrétisation d’un 
travail de huit mois, commencé en mars 2009.
Dans le parc de l’entreprise Textiles de France à Halluin, des abris d’urgence pour réfugiés ont été testés en 
collaboration entre le Clubtex, installé à Marcq-en-Baroeul, dont la vocation est de fédérer des profession-
nels du textile technique, l’école d’architecture de Lille et l’organisation non gouvernementale Architectes de 
l’urgence.
Patrick Coulombel, président de l’ONG, s’est rendu en Haïti quelques jours après le tremblement de terre. 
« Pendant deux semaines, nous avons fait des expertises à Port-au-Prince pour recenser les bâtiments 
capables de rester encore debout. Les maisons traditionnelles n’ont pas trop bougé. Mais les constructions 
en béton de mauvaise qualité se sont toutes effondrées. » De là-bas, Patrick Coulombel reste en contact 
avec Jean-François Bracq, le secrétaire général du Clubtex, qui informe les industriels. Ce qui déclenche 
le don de Dickson, société spécialiste du tissu pour l’extérieur implantée dans la métropole : « Quand nous 
avons été au courant de l’intervention d’Architectes de l’urgence, nous avions un stock de 22 000 m² de 
toiles disponible, précise Marie-Hélène Roland, en charge du marketing. Nous travaillons souvent avec 
des architectes et ce don est aussi un moyen de mieux nous faire connaître. »Pendant dix jours, la toile de 
Dickson a été soumise à des tests de résistance à l’eau car les tentes vont être montées en pleine saison 
de la mousson. Patrick Coulombel, s’il a apprécié le don, a néanmoins voulu vérifier la qualité de cette toile, 
différente de celle mise au point en 2009 par les sociétés TRP Charvet d’Armentières et Textiles de France. 
La toile qui avait été conçue était capable de résister aux vents forts, aux UV, au feu, facilement transportable 
par son poids et pouvait accueillir plus de 10 personnes. Ce modèle fera l’objet d’un second envoi mi-avril.
Dans quelques jours, Florine Vanhoecke et Thibault Génie partiront en Haïti. Les deux étudiants en architec-
ture aideront au montage des tentes livrées en kit avec, pour la structure, des joncs provenant de la société 
Cousin à Wervicq-Sud. « Nous resterons 15 jours, notre but est d’apprendre aux personnes à monter ces 
tentes pour qu’elles n’aient plus besoin de nous », lance Florine. « La forme de la tente n’est pas figée , 
ajoute Patrick Coulombel, on peut l’adapter sur des sacs de sable, des murs en terre ou en bois. Il faut les 
mettre sur place et montrer leur qualité pour que cela fasse des petits. » Un espoir partagé par le Clubtex, 
qui voit dans cette innovation une nouvelle filière de production. Selon le haut commissariat de l’ONU, il y 
avait en 2008 15,5 millions de personnes réfugiées à travers le monde. 

La Voix du Nord
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Haïti : Groupe SoCoDA s’engage aux côtés des Architectes de l’Urgence

Spécialistes du Bâtiment et de l’Industrie, les fournisseurs et les 
adhérents de GROUPE SOCODA ont décidé de se mobiliser aux 
côtés des Architectes de l’Urgence – une association composée 
d’architectes, d’ingénieurs et de planificateurs qui mettent leurs 
connaissances au service des victimes de catastrophes naturelles 
partout dans le monde.

Actuellement, GROUPE SOCODA collecte du matériel en France auprès de ses adhérents et fournisseurs 
afin de le réexpédier aux équipes de l’association à la fin du second trimestre.

Roland TOURET, Président de la Société PROFIX, adhérent SOCODA basé en Martinique, sera le référent 
sur place et centralisera les aides qui serviront à reconstruire les infrastructures du pays, à commencer par 
les hôpitaux et les écoles.

Rappelons que GROUPE SOCODA, n° 1 de la distribution professionnelle indépendante en France, ras-
semble 160 entreprises de négoce et 650 points de vente, leaders sur leurs territoires.

Aujourd’hui, GROUPE SOCODA réalise un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euro, emploie 9 300 collabora-
teurs, s’adresse à 440 000 clients professionnels et compte 1 000 fournisseurs référencés.

Dans le cadre de sa démarche en faveur du Développement Durable qui englobe les actions consacrées aux 
emplois solidaires et au maillage territorial de son réseau, GROUPE SOCODA est partenaire fondateur avec 
l’Oréal de la Maud Fontenoy Fondation.Célèbre navigatrice, Maud Fontenoy a décidé de se battre pour la 
sauvegarde des océans. Elle est aujourd’hui Vice-Présidente du Conservatoire National du Littoral.
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Les Architectes de l’Urgence se mobilisent pour Haïti

Les Architectes de l’Urgence se mobilisent pour Haïti

Emmanuel Maumon, le 19 mars 2010

L’ONG Les Architectes de l’Urgence organisait hier à Cannes une conférence de presse dans le cadre du 
MIPIM. Un moyen de faire la promotion de son action sur toute la planète lorsque surviennent des catas-
trophes naturelles ou des conflits militaires, mais aussi pour chercher des financements pour poursuivre leur 
mission en Haïti.

Les Architectes de l’Urgence dont l’action vient d’être mise en lumière lors du tremblement de terre en Haïti, 
étaient présents à Cannes au MIPIM, pour faire la promotion de leur action sur toute la planète lorsque sur-
viennent des catastrophes naturelles ou des conflits militaires, mais aussi pour chercher des financements 
pour poursuivre leur mission en Haïti.

Même si un élan de générosité s’est manifesté, il reste très insuffisant au regard des besoins considérables 
pour reconstruire ce pays, qui était déjà par terre avant même le séisme qui a fait 200 000 morts. La recons-
truction prendra des années, mais avant cela il faut faire face à l’urgence selon le Président des Architectes 
de l’Urgence, Patrick Coulombel.
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04.2010

Haïti : il faut reconstruire dans les règles de l’art
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25.05.2010

Les bâtisseurs de l’urgence
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Eté 2010

vu de la Tour
Les architectes de l’urgence
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13.07.2010

Haïti attend toujours le début de la reconstruction
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15.07.2010

Reconstruire d’urgence !
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22.07.2010

Vente aux enchère de 120 oeuvres prestigieuses d’architectes de renom

vente aux enchère de 120 oeuvres 
prestigieuses d’architectes de renom

au profit de la fondation Architectes de l’urgence
Mercredi 20 octobre 2010 à 19h
Cité de l’architecture & du patrimoine - Auditorium
accès par le 7 avenue Albert de Mun Paris 16e
Vente aux enchères

Plus de quarante architectes à la renommée internationale 
ont fait don de dessins ou autres créations à destination d’une 
vente organisée au profit des actions humanitaires de la Fondation Architectes de l’Urgence.
On connait la valeur des dessins d’architectes qui traduit le premier mouvement de leur inspiration et qui de-
vient souvent la base de l’oeuvre, le «jet» artistique d’ouverture sur la réflexion. Les valeurs d’expression et de 
contenu rejoignent la valeur esthétique et les amateurs d’art ne s’y trompent pas, les collectionneurs non plus.

Plus de 120 dessins signés par les grands noms de l’architecture actuelle seront mis aux enchères : dessins 
ou projets très récents mais aussi dessins d’architectes navals mythiques.
Cette vente, qui se déroulera le 20 octobre à 19 heures à la Cité de l’architecture & du patrimoine, au Palais 
de Chaillot, à Paris, et qui sera animée gracieusement par Maître Cornette de Saint-Cyr, constituera donc un 
événement dans le monde de l’art.

Au-delà de ce que représente cette vente sur le plan culturel, la démarche de ces architectes fameux est un 
signe important ; l’architecture est un art, certes, mais aussi une nécessité absolue, quotidienne, ressentie 
dramatiquement à travers des catastrophes telles que celle d’Haïti où l’absence de technicité des construc-
tions a conduit à une atroce amplification de la tragédie provoquée par le séisme.
Par leurs dons, les architectes les plus honorés témoignent que leurs oeuvres, souvent forcément élitistes, 
ne leur font pas oublier la détresse de beaucoup de leurs contemporains. Certains d’entre eux, comme le 
japonais Shigeru Ban, ont d’ailleurs déjà largement engagé leur talent dans l’aide aux sinistrés de séismes.
La Fondation Architectes de l’Urgence, fondation française mais qui s’étend désormais sur plusieurs conti-
nents, intervient, comme son nom l’indique, dans l’urgence des catastrophes, mais aussi dans la reconstruc-
tion, afin que la pauvreté n’entraine pas systématiquement une surexposition au danger. Il est possible de 
construire «sûr» pour des prix très raisonnables si les spécialistes s’engagent... et sont écoutés des financiers.
Les architectes célèbres en sont conscients et c’est pourquoi ils soutiennent leurs collègues engagés dans 
l’aide humanitaire. Voilà une attitude encourageante, qui peut apporter de l’optimisme sur l’évolution de notre 
société.

Les architectes donateurs : Tadao Ando, Paul Andreu, Shigeru Ban, Frédéric Borel, Béatrice Boyer, Olivier 
Brochet, Santiago Calatrava, Roland Castro, Emmanuelle Colboc, Odile Decq, Fabrice Dusapin, Jacques 
Ferrier, Jean-Marie Finot, Olivier Flahault, Massimiliano Fuksas, Isabelle Hérault, Manuelle Gautrand, Jakob 
et MacFarlane, Yves Lion, Philippe Madec, Tom Mayne, Jean-Robert Mazaud, Richard Meier, Jean Nou-
vel, Patrice Novarina, Gilles Ollier, Claude Parent, Périphériques / David Trottin, Dominique Perrault, Renzo 
Piano, Philip Plisson, Jean-Christophe Quinton Rudy Ricciotti, Richard Rogers, Philippe Samyn, Alvaro Siza, 
Bernard Tschumi, Marc Van Peteghem, Thierry Van de Wyngaert, Jean-Paul Viguier...

Exposition des oeuvres à la Cité de l’architecture & du patrimoine du 16 au 18 octobre inclus - Accès par le 7 
avenue Albert de Mun - Paris 16e - Ouverture tous les jours de 11h à 19h
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17.08.2010

Les moyens sur le Pakistan, ce n’est pas Haïti

Les moyens sur le pakistan, ce n’est pas 
Haïti

L’association   Architectes   de   l’urgence,   fondée   à Amiens 
il y a 10 ans, est déjà intervenue au Pakistan. Une équipe va 
y repartir, mais pour Patrick Coulombet, son président, rien ne 
pourra être fait sans fonds débloqués.

Depuis dix jours, l’association Architecte de l’Urgence est en 
contact avec l’ambassade du Pakistan à Paris. lundi, son pré-
sident Patrick Coulombet recevait la demande officielle d’aides 
suite aux très fortes inondations qui touchent le nord du pays 
ces dernières semaines.

« Le Pakistan, on a l’habitude, on sait que c’est un pays qui ne ramène pas d’argent, observe Patrick Coulom-
bet. On travaille avec le centre de crise mais les moyens sur le Pakistan, c’est pas Haïti. »

L’annonce du million d’euros débloqué par le gouvernement est insuffisante. « Après ce sont les humanitaires 
qui vont tout prendre en charge... » Et les demandes sont conséquentes, afin de palier les premiers besoins 
des 16 millions de sinistrés.

visas obtenus

Les autorités pakistanaises demandent ainsi 100 000 tentes, des kits d’hygiènes, des générateurs...

« Il faut régler le problème de l’eau et de l’alimentation, poursuit Patrick Coulombet. Ensuite on pourra voir 
pour les abris. »

L’association va envoyer une centaine de tentes. « Mais pas avant un mois. Les moyens logistiques sont 
conditionnés par les aides. » Deuxième difficulté d’intervention pour l’association : obtenir des visas afin de 
rentrer dans le pays.

« Il était de plus en plus difficile depuis deux ans d’avoir un visa, sauf pour des circuits touristiques extrême-
ment cadrés. Les autorités avaient très peur des prises d’otages. Elles viennent de changer de discours. »

L’association va donc envoyer une équipe de trois à quatre personnes pour le moment.

« Tant qu’il y a de l’eau, on ne pourra pas intervenir », prévient Philippe Coulombet. « Selon ce qu’on y fait, 
on augmentera ou pas le nombre de personnes sur place. On sait que c’est le genre d’opération qui s’inscrit 
dans la durée. »

Leurs actions seraient concentrées sur le Nord du pays, là où l’association est déjà intervenue en
2005. Suite au tremblement de terre, elle avait notamment travaillé à l’évaluation des dégâts, la mise en sécu-
rité des bâtiments et la reconstruction d’une école à Muzaffarabad, dans la région du
Kashmir à une centaine de kilomètres de la capitale Islamabad.
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«Denis Brogniart au secours de Haïti»

Denis brogniart au secours de Haïti

Mardi 7 septembre, 09h27
TVMag

Parrain de la fondation Architectes de l’urgence, Denis Bro-
gniart s’envolera mi-septembre
pour leur plus gros chantier : Haïti. « On parle beaucoup de 
ceux qui soignent et sauvent dans l’humanitaire, mais très peu 
de ceux qui relogent. Pourtant, Dieu sait que c’est important », 
rappelle l’animateur de Koh-Lanta . « La fondation intervient 
pour reconstruire dans les zones dévastées. Mais, dans un pre-
mier temps, elle aide surtout les secouristes. Ces derniers, lorsqu’ils arrivent, n’ont qu’une envie : se précipiter 
dans les décombres, mais on ne sait pas si ces derniers ne vont pas s’effondrer davantage.
Ils sont là pour apporter leur expertise. »
À propos de sa mission sur place, huit mois après le tremblement de terre, Denis Brogniart confie : « Je vais 
mettre la main à la pâte. De toute façon, je ne peux pas m’imaginer dormir dans un bel hôtel et venir avec 
des souliers vernis. Je vais partager l’existence de ces gens qui se démènent ». Pour plus d’infos: www.archi-
urgent.com
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Il reconstruit le monde dans l’urgence

Il reconstruit le monde dans l’urgence

Patrick Coulombel, c’est « l’histoire d’un mec » qui a fait de l’ar-
chitecture une cause humanitaire. La fondation Architectes de
l’urgence intervient dans une vingtaine de pays. Des pays dé-
truits par les conflits ou les phénomènes naturels. La Picardie, 
c’est là où tout a commencé pour l’architecte et sa fondation.
Parler de lui ? Patrick Coulombel fronce les sourcils. De la 
Picardie ? Même réaction. De la fondation Architectes de l’ur-
gence ? Il se détend... un peu.
Architectes de l’urgence, c’est d’abord une association créée 
en 2001 par Patrick Coulombel (aujourd’hui président) et Jean-
Paul Bertiaux, au moment des inondations dans la Somme.
« On faisait du conseil auprès des habitants, se souvient l’architecte. J’ai vu des trucs incroyables, technique-
ment intéressant. » La salle de séjour quatre mètres en dessous du niveau du couloir, de la vase partout qu’il 
fallait virer et les murs des bâtiments gravement touchés par l’eau qui menaçaient de s’effondrer. Entre les 
mois d’avril et de septembre 2001, l’équipe récemment créée se mobilise.
« Et le 21 septembre 2001, nous étions appelés après l’explosion d’AZF, à Toulouse. » C’est le début de 
l’aventure Architectes de l’urgence. L’association est aujourd’hui reconnue comme fondation d’utilité publique 
(depuis 2007). «ça n’a l’air de rien mais ça crédibilise, apprécie Patrick Coulombel. On nous a vraiment pris
pour des dingues au début... Aujourd’hui, ce n’est plus le cas du tout. » Architectes de l’urgence, c’est 1 200 
architectes et ingénieurs de l’organisation, de dix-neuf nationalités différentes, en mission dans une vingtaine 
de pays sinistrés. Cette année est, pour l’instant marquée, par le séisme en Haïti et les inondations au Pakis-
tan. « On arrive dans des pays où une grosse partie des infrastructures est par terre. Il faut travailler vite, 
efficacement et mettre en sécurité les habitants. »
Le Courrier picard du 17 août fait état de la situation d’urgence au Pakistan. « On a l’habitude, on sait que 
c’est un pays qui ne ramène pas d’argent, avait alors déclaré Patrick Coulombel. On travaille avec le centre de 
crise, mais les moyens sur le Pakistan, c’est pas Haïti. » L’équipe était en attente des visas pour entrer dans 
le pays et intervenir. « Il faut régler le problème de l’eau et de l’alimentation. Ensuite on verra pour les abris. »
En 2010, Haïti est « le pays le plus consommateur d’aide d’urgence... pour l’instant ». La Fondation a pu inter-
venir très vite. L’architecte se renfrogne. Coup de gueule : « Le conseil régional, comme le conseil général, a 
filé ses ronds à la Croix Rouge. Que dalle pour la seule organisation picarde qui est sur place. Alors qu’on y 
est toujours et pour un moment.
L’opération est très lourde... On n’en est qu’au début. »
Le président de la fondation positionne Architectes de l’urgence comme un des acteurs majeurs de l’huma-
nitaire. Au même titre que la Croix Rouge ou Médecins sans frontières. « Il faut expliquer aux populations 
que même si les bâtiments ne sont pas tombés, il faut se barrer. La question du relogement est une urgence 
comme la question de la santé ou de l’alimentation. Notre association est une des rares boutiques à le faire. »
Si Architectes de l’urgence fonctionne, c’est que la fondation a su se placer sur un credo.
Laisser de côté jusqu’alors par les architectes. « Il ne faut pas se leurrer, le quidam moyen n’a jamais affaire 
à un architecte. ça coûte trop cher. »
Patrick Coulombel calcule. Selon lui, seules 3 % des constructions sur les cinq continents sont réalisés par 
des architectes. « On a choisi de se positionner sur les 97 % », explique Patrick Coulombel, sourire en coin. 
Car, le Corbéen de naissance oscille entre l’architecture et l’humanitaire.
Bon gré mal gré, devant un énième café, Patrick Coulombel parle de lui. À coup de « mecs rencontrés », de 
« thune », de « hasard » et de « tout est lié ».
« Je suis une ficelle picarde à la sauce parmesan », grince-t-il. Un père picard, boucher à Corbie, à l’est 
d’Amiens, et une mère italienne, ouvrière dans le textile. « Ma première langue, c’est le picard. J’ai fait des 
efforts pour parler français. Je ne parle pas du tout italien. C’est ça l’intégration. » Toute la famille installée 
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dans la cité corbéenne.
L’architecte avale une gorgée de café. Un rictus se forme. « C’est bon. Avec la «ficelle picarde au parmesan», 
vous avez votre titre. » Patrick Coulombel est du genre grande gueule. Du genre qu’on aime... ou pas.
L’architecture, le quadra est tombé dedans par hasard, après avoir débuté une carrière de professeur en 
lycée professionnel. Hasard ou enchaînement de circonstances à la Forrest Gump, chacun choisit sa version. 
«J’allais en stop à Cherbourg où je faisais de la voile. Un mec s’est arrêté. »
Le « mec » avec « pas mal de pognon » était en école d’architecture. Patrick Coulombel, la vingtaine d’années 
bien entamée, tente sa chance. « Le truc incroyable, c’est qu’ils m’ont pris, ironise-t-il, à la limite de la fausse 
modestie. On me parlait de Le Corbusier... Je me demandais dans quelle équipe de foot il jouait. »
L’école n’était pas vraiment son truc. « Un grand philosophe du siècle précédent a dit : « À l’école, on n’y 
apprend rien. Si tu y étais allé, tu le saurais.» » Il se marre. « Merci Coluche.»
Voilà le prof d’électrotechnique, passionné de voile, qui se lance dans l’architecture. « J’ai fait architecte parce 
que le mec était en école d’architecture. S’il avait été croque-mort ? »
Chez Coulombel, il y a le côté architecte et le côté humanitaire. Là encore, « tout est lié ».
Pas de surprises, juste un enchaînement de circonstances qui a fait que.
Les yeux dans le café, il continue. Sur sa mère, « récupérée » par la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre 
mondiale, un père membre du comité international de la Croix-Rouge. « On ne peut pas dissocier mon histoire 
et la guerre. »
Sur les murs de la fondation, un planisphère. Des punaises dans les pays où les experts sont à l’oeuvre. 
Afghanistan, Tchad, Pakistan, Israël, Pérou... Des pays où les situations d’urgence s’enchaînent. « Même 
dans les pays en guerre, je ne retrouve pas cette image de destruction qu’on a pu voir à Amiens ou à Abbeville 
en 1945. »
Des images qu’il tient des cartes postales d’après-guerre. « On va dire que ça a cartonné pendant quelques 
années. C’était une guerre mondiale. Je n’ai encore rien vu de tel. Sauf peut-être à Kaboul ou Beyrouth. »
La Picardie, Patrick Coulombel y revient toujours. Il hausse les épaules. « J’ai une partie de ma famille ici. 
J’aurai dû me sauver en courant depuis bien longtemps. »

Son lieu préféré : Le cimetière militaire et sa pelouse
Patrick Coulombel cherche. « Mon lieu préféré ? » Il hésite. « En Picardie ? » Il cherche encore.
Ce n’est pas que la Picardie ne l’inspire pas, mais presque.
Alors son lieu préféré, s’il ne faut en choisir qu’un et s’il faut en trouver un, l’architecte le trouve finalement 
dans un recoin de sa mémoire. D’abord le chemin : « Quand on est à Corbie, quartier de La Neuville, on prend 
la petite route en « S » pour aller à Daours. » L’architecte décrit un « S » avec ses deux mains.
Là, un cimetière. Un cimetière militaire comme il y en a partout dans la Somme. « On l’appelait le cimetière 
anglais quand j’étais gosse. »
Et c’est effectivement un cimetière militaire anglais, à ne pas confondre avec le cimetière australien de Vil-
lers-Bretonneux. Patrick Coulombel fait un aparté. « Vous savez qu’en Australie, les mecs connaissent tous 
Villers-Bretonneux ! »
La fondation Architecte de l’urgence a une antenne en Australie. Il grince encore. « Nous, à l’école, on ne nous 
apprenait même pas qu’il y avait un cimetière australien à quelques kilomètres de chez nous. » Alors pourquoi 
le cimetière anglais ?
« En fait, avec les copains, on jouait au foot. Le cimetière était le seul endroit où il y avait une belle pelouse. »

Son anecdote : Un drapeau sur une maison effondrée. 
En 2009, Patrick Coulombel est en mission à Gaza. Sur les ruines d’une maison effondrée, un petit Palesti-
nien plante un drapeau du Hamas.
« Une seule anecdote ? Ce n’est pas possible. Je suis comme Forrest Gump. Une situation en amène une 
autre, donc j’ai toujours plein d’anecdotes. » Patrick Coulombel hésite, mais reprend : « Je vais parler d’un 
truc qui m’a marqué, l’an dernier, à Gaza. »
Gaza. Israéliens et Palestiniens se déchirent plus que d’habitude entre décembre 2008 et janvier 2009. Les 
bombardements aériens de l’opération « Plomb durci » (lancée par les Israéliens) vise les immeubles occupés 
par des civils (Palestiniens). Les maisons sont à terre. Des amas de débris couvrent le sol.
« C’était là, juste après un bombardement israélien, un gamin a planté un drapeau du Hamas, le mouvement 
extrémiste politique et religieux palestinien, sur une maison effondrée. » Le bât blesse.
« Comment lui expliquer qu’à son âge, il pourrait jouer au foot avec le petit Israélien qui vit à trois kilomètres 
de chez lui ? » La haine appelle la haine.
Bien plus que le cliché pris sur le moment, c’est le conflit qui débecte notre interlocuteur. « L’homme peut faire 
n’importe quoi pour ses ambitions personnelles. Pour éviter un conflit, rien de plus simple, il suffit de dire : 
«Stop ! On arrête !» »
Gaza est un des sites où travaille régulièrement Architecte de l’urgence. « Les Palestiniens sont des gens 
incroyables. Il faut voir ce qu’ils encaissent, explique Patrick Coulombel.
C’est très facile de bosser avec eux. »
Il relève la tête et concède : « Évidemment, mon approche n’est pas la même que celle des Israéliens. »
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Vente spéciale...
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10.2010

Denis Brogniart : son voyage humanitaire en Haïti
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07.10.2010

Il vient en aide à Haïti

Denis Brogniart, qui anime actuellement « Koh-Lanta » sur TF1, est aussi un homme 
d’engagement, en particulier dans le domaine humanitaire.

vous étiez, il y a encore quelques jours, à Haïti dans le cadre d’une action humanitaire. pourquoi 
cet engagement ?
Denis brogniart. C’est à la suite de ma rencontre lors d’un raid aventures avec Patrick Coulombel, qui 
préside l’association Architectes de l’urgence. Nous avons discuté des actions effectuées en Haïti. Il 
m’a ouvert les yeux sur la situation là-bas, et j’ai décidé de l’aider en profitant de ma notoriété pour faire 
avancer son combat.

Comment avez-vous trouvé la situation sur place ?
On a l’impression que le séisme vient d’arriver. La population vit dans la rue, dans une pauvreté sans 
nom; elle mange des galettes faites de terre et de farine. C’est insensé de voir cela huit mois après la 
catastrophe.

Comment se situe Architectes de l’Urgence dans le contexte haïtien ?
À la suite d’une telle catastrophe, on pense médecine, aide alimentaire, mais jamais architecture, urba-
nisme. C’est là que l’association entre en jeu : des architectes nouvellement diplômés vont expertiser les 
lieux de, vie et penser la reconstruction.
Par exemple, à Gressier, situé près de l’épicentre du séisme, ils organisent la construction de plus de 
400 maisons en dur, les parpaings étant fabriqués par la population. Les toits sont en toile de fibre de 
verre, destinée au départ pour la fabrication des sacs Hermès. Ceux-ci résistent aux UV alors que ceux 
de l’ONU crament sous le soleil haïtien.

Côté télévision, « Koh-Lanta », que vous animez sur TF1, caracole en tête de l’audimat tous les 
vendredis, comment expliquez-vous cet engouement ?
Il s’agit d’un concept fort, qui a fait ses preuves depuis dix ans, mais qui est tous les ans renouvelé. Les 
téléspectateurs peuvent voyager et vivre comme des Robinson Crusoë par procuration.

Avez-vous, vous-même, une âme d’aventurier ?
Non, pas du tout. Je suis un sportif, j’adore les raids multisports, les courses de longue haleine. J’ai parti-
cipé à cinq marathons de New York. Mais pour moi, les vrais aventuriers sont le commandant Cousteau, 
Paul-Émile Victor...

Justement, on parle d’un nouveau jeu d’aventures que vous présenteriez ?
En effet, nous travaillons actuellement sur une idée purement française. Cette future émission, qui s’ap-
pellera « Famille d’explorateurs », mettra aux prises des familles de quatre personnes. Mais ce ne sera 
pas un « Koh-Lanta » des familles, le concept est très différent. Si l’on arrive à mettre en images ce qu’il 
y a dans le cahier des charges, vous pouvez vous attendre à un excellent programme de divertissement. 
Nous commencerons le tournage dans quelques semaines, en Australie, au coeur de grands espaces 
sauvages

Jean-Michel SELVA
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Vente aux enchères pour la Fondation Architectes de l’Urgence

vente aux enchères pour la Fondation Architectes de l’Urgence (13/10/10)

La Fondation Architectes de l’Urgence, reconnue d’utilité publique, se porte au secours des populations, 
avec ses spécialistes, pour la sécurisation des sites quand se produit une catastrophe, de quelque nature 
qu’elle soit. La Fondation intervient ensuite pendant de longues années dans le domaine d’une recons-
truction adaptée aux risques.
La Fondation Architectes de l’Urgence travaille en collaboration avec les organismes internationaux (U.N. 
Habitat, ECHO, …). Elle est aidée par quelques partenaires publics ou privés, et recherche le soutien le 
plus large pour faire face aux innombrables missions qui lui sont confiées.
Jean Nouvel, Shigeru Ban, Roland Castro, Claude Parent, Dominique Perrault, Rudy Ricciotti et beau-
coup d’autres talents de l’architecture contemporaine ont généreusement fait don à la Fondation Archi-
tectes de l’Urgence de dessins et esquisses recherchés et très cotés afin qu’ils soient vendus au profit de 
son action sur les grandes catastrophes. De célèbres architectes navals se sont joints à leurs confrères, 
sensibles eux aussi au fait que la Fondation Architectes de l’Urgence représente la préoccupation huma-
nitaire de leur profession. Cette vente aux enchères exceptionnelle sera animée par Maître Cornette de 
Saint Cyr le 20 octobre à 19 heures à la Cité de l’architecture & du patrimoine au palais de Chaillot et 
précédée par une exposition du 16 au 18 octobre inclus. Les oeuvres peuvent également être consultées 
sur le site internet ci-dessous. 
www.archi-urgent.com
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Des architectes vendent des dessins au profit d’une fondation

Des architectes vendent des dessins au profit d’une fondation

Une importante vente aux enchères de dessins et photos, organisée au profit de la fondation Archi-
tectes de l’urgence, aura lieu le 20 octobre à 19 heures, à l’auditorium de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine à Paris. La vente, qui sera animée par maître Cornette de Saint Cyr, doit aider la fondation à 
développer ses moyens d’action et ses programmes d’assistance. Une cinquantaine d’architectes de re-
nommée internationale ont d’ores et déjà annoncé leur participation, parmi lesquels Tadao Ando, Alvaro 
Siza, Jean Nouvel, Claude Parent, Renzo Piano, Rudy Ricciotti, Richard Rogers, Dominique Perrault, 
Richard Meier, Shigeru Ban, Paul Andreu, Santiago Calatrava... La liste des oeuvres est consultable sur 
le site de la fondation (Archi-urgent.com).

Frédéric Edelman



fondation reconnue d'utilité publique

95

14.10.2010
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EXpoSITIoNS ET vENTE AUX ENCHÈRES DE DESSINS, épURES, CRo-
QUIS, ESQUISSES D’ARCHITECTES – Au palais Chaillot – paris 16

Roland Castro ©. Les lacs du Grand Paris, les jardins du Grand Paris
C’est à travers la Fondation Architectes de l’Urgence que l’exposition 
temporaire « Expositions de Dessins d’architectes » se déroulera du 
16 octobre au 18 octobre 2010 à la Cité de l’architecture et du patri-
moine, au Palais Chaillot.
La Fondation Architectes de l’Urgence traverse tous les territoires du 
globe afin d’aider les populations à reconstruire suite à des catas-
trophes naturelles ou guerrières. Analyse de la situation urgente, et 
mise en place d’action structurelle pour la reconstruction. La mission 
de la fondation ne s’arrête pas là, elle forme les acteurs locaux grâce 
aux compétences et leurs précieuses aides.
Fondation créée en 2001 à la suite des inondations de la Somme, un 
groupe d’architectes de cette région décide d’apporter leurs aides par 
leurs compétences aux personnes sinistrées.
« Nous étions architectes dans la Somme, investis de quelques res-
ponsabilités au conseil régional de l’Ordre des architectes, et comme 
tous les autres habitants de notre région, sinistrés :

Aucun moyen de transport
Les chantiers arrêtés
Les maîtres d’ouvrages absents, les réunions annulées
Chômage technique »
« Les architectes ont l’habitude du désarroi et sont capables de comprendre, par leur expérience et leur 
pratique, la fissuration des comportements sociaux ou familiaux, comme les fissures techniques ou les 
fissures de l’appareil politique. Le titre « être architecte autrement « n’est pas en réalité justifié; il s’agit 
d’être architecte comme tous les jours de notre pratique. C’est en particulier ce qui a séduit à la fois notre 
Ministère de la Culture et le Conseil National de l’Ordre des Architectes.
L’architecte n’est pas unique : il n’y a pas de définition univoque de l’Architecte; son statut, son rôle, 
ses fonctions, ses capacités d’intervention sont multiples, et il y a de multiples manières de pratiquer ce 
métier. Certes l’architecte conserve son rôle historique de «bâtisseur», mais depuis plus de vingt ans, 
son champ d’action s’est élargi à des interventions qu’on ignorait : géographie urbaine, développement 
durable, sociologie urbaine, psychologie sociale, urgence.
La reconnaissance du statut d’architecte dans la société sera essentiellement liée à cette multiplicité de 
compétences et de modes d’intervention. Les médecins du Monde et autres Reporters sans frontières ont 
largement contribué à l’image sociale de leur profession dans la conscience collective de notre société »
Les principes de la Fondation :
« Apporter un soutien adapté à chaque étape de la situation de crise; de l’évaluation des dommages 
(mise en sécurité) à la première  assistance d’urgence;
Garantir le respect de la dignité humaine et conserver le patrimoine architectural, culturel et historique 
mondial;
Utiliser un support financier de façon professionnelle afin de mettre en place des reconstructions de qua-
lité et des programmes de formation. »

ACTIoN 1 - URGENCE
- Evaluation cartographique : UNOSAT GPS technologies;
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- Faciliter des partenariats éthiques entre Architectes de l’urgence, les communautés et gouvernement 
locaux et les organisations humanitaires;
- Evaluation sur le terrain des besoins des populations et des bâtiments;
- Evaluer les risques immédiats encourus par les populations. Identifier les mesures stratégiques pos-
sibles pour les mettre en sécurité et leur permettre un rapide retour à une situation normale;
- Apporter un soutien à la gestion des nombreuses populations réfugiées grâce à la mise en place d’abris 
temporaires, la réparation des infrastructures et les moyens d’une logistique efficace.
 
ACTIoN 2 - RECoNSTRUCTIoN
Un programme en deux étapes :
- Aider à la reconstruction d’habitats pérennes et décents et à restaurer les infrastructures économiques 
et éducatives de base;
Reloger les personnes déplacées.
Prévention des risques : - Analyser les facteurs pertinents environnementaux, urbains, technologiques et 
architecturaux tout en reconstruisant des habitations plus résistantes.
Transfert de connaissances : - Conserver les savoir-faire traditionnels tout en les améliorant pour qu’ils 
résistent à la prochaine catastrophe;
- Promouvoir la formation des acteurs locaux de la construction du maçon à l’architecte;
- Utiliser les matériaux locaux.

ARCHITECTES DE L’URGENCE - CLIQUEZ    
Des dessins de grands architectes aux enchères
Afin de développer ses moyens d’action humanitaire, la Fondation Architectes de l’Urgence organise, 
avec la Cité, Chaillot, une vente aux enchères de donations de dessins et esquisses d’architectes de 
renom, qui aura lieu le 20 octobre prochain.
Plus d’une quarantaine de grands noms d’architectes qui ont fait dons de dessins et d’esquisses de pro-
jets, création originales au profit de la Fondation.
Le premier trait, le premier coup de crayon de l’architecte face à un papier blanc qui sera l’esquisse d’un 
futur projet. Inspiration divine ou technique, le crayon parcoure le mouvement de l’architecte à partir 
d’une réflexion née sur l’ouverture d’esprit….
Près de 120 dessins aux enchères, signés des plus grands noms de l’architecture contemporaine.
Exposition temporaire et vente aux enchères, outre l’aspect culturel et historique de l’architecture, cette 
exposition évoque aussi l’aspect humanitaire et la nécessité de tout être humain d’être abriter que ce soit 
dans la préhistoire et ses grottes, jusqu’à auhjourd’hui.
Ces dons d’architectes témoignent à travers leurs œuvres, souvent réservées aux élites, une préoccu-
pation de l’habitat dans la société actuelle et qu’il doit être éclectique mais aussi doit apporter un rôle 
sociétale. Certains d’entre eux, comme le japonais Shigeru Ban, ont d’ailleurs déjà largement engagé 
leur talent dans l’aide aux sinistrés de séismes.
La Fondation Architectes de l’Urgence, fondation française mais qui s’étend désormais sur plusieurs 
continents, intervient, comme son nom l’indique, dans l’urgence des catastrophes, mais aussi dans la 
reconstruction afin que la pauvreté n’entraine pas systématiquement une surexposition au danger. Il est 
possible de construire « sûr » pour des prix très raisonnables si les spécialistes s’engagent …et sont 
écoutés des financiers.
Les architectes exposés et dont les oeuvres sont mises en vente : Tadao Ando, Paul Andreu, Shigeru 
Ban, Anthony Bechu, Frédéric Borel, Béatrice Boyer, Olivier Brochet, Jean-Pierre et Marianne Buffi, San-
tiago Calatrava, Roland Castro, Emmanuelle Colboc, Odile Decq, Fabrice Dusapin, Jacques Ferrier, 
Jean-Marc Finot, Olivier Flahault, Massimiliano Fuksas, Isabelle Hérault, Manuelle Gautrand, Jakob et 
MacFarlane, Yves Lion, Philippe Madec, Tom Mayne, Jean-Robert Mazaud, Richard Meier, Jean Nouvel, 
Patrice Novarina, Gilles Ollier, Claude Parent, Périphériques/ David Trottin, Dominique Perrault, Renzo 
Piano, Philip Plisson, Jean-Christophe Quinton, Rudy Ricciotti, Richard Rogers, Philippe Samyn, Alvaro 
Siza, Bernard Tschumi, Marc Van Peteghem, Thierry Van de Wyngaert, Jean-Paul Viguier...

Exposition des œuvres à la Cité de l’architecture & du patrimoine du 16 au 18 octobre inclus 
Cette vente se déroulera le 20 octobre à 19 heures à la Cité de l’architecture & du patrimoine, au 
Palais de Chaillot, à Paris, et sera animée gracieusement par Maître Cornette de Saint-Cyr, consti-
tuera donc un événement dans le monde de l’art.
Accès par le 7 avenue Albert de Mun
Paris 16ème
Ouverture tous les jours de 11h à 19h



fondation reconnue d'utilité publique

97

14.10.2010

Vente aux enchères à la Cité de l’architecture

vente aux enchères à la Cité de l’architecture

Plus de quarante architectes de renommée internationale ont fait don 
de dessins ou autres créations à destination d’une vente organisée 
au profit des actions humanitaires de la Fondation Architectes de 
l’Urgence, qui aura lieu le 20 octobre à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine à Paris.

Vente exceptionnelle. Plus de 120 dessins signés par 40 grands noms 
de l’architecture actuelle seront mis aux enchères : dessins ou projets 
très récents mais aussi dessins d’architectes navals mythiques.

Cette vente se déroulera le 20 octobre à 19 heures à la Cité de l’archi-
tecture et du patrimoine, au Palais de Chaillot à Paris, au profit des 
actions humanitaires de la Fondation Architectes de l’Urgence. Elle 
sera animée gracieusement par Maître Cornette de Saint-Cyr.

Les oeuvres seront exposées à la Cité de l’architecture et du patrimoine du 16 au 18 octobre. Elles sont 
également présentées sur les sites de la Fondation Architectes de l’Urgence et de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine.
Les architectes donateurs : Tadao Ando, Paul Andreu, Shigeru Ban, Frédéric Borel, Béatrice Boyer, Oli-
vier Brochet, Santiago Calatrava, Roland Castro, Emmanuelle Colboc, Odile Decq, Fabrice Dusapin, 
Jacques Ferrier, Jean-Marie Finot, Olivier Flahault, Massimiliano Fuksas, Manuelle Gautrand, Jakob et 
MacFarlane, Yves Lion, Philippe Madec, Tom Mayne, Jean-Robert Mazaud, Richard Meier, Jean Nouvel, 
Patrice Novarina, Gilles Ollier, Claude Parent, Périphériques / David Trottin, Dominique Perrault, Renzo
Piano, Philip Plisson, Rudy Ricciotti, Richard Rogers, Philippe Samyn, Alvaro Siza, Bernard Tschumi, 
Marc Van Peteghem, Thierry Van de Wyngaert, Jean-Paul Viguier.

Cité de l’architecture & du patrimoine à paris
Exposition des oeuvres du 16 au 18 octobre
vente aux enchères le 20 octobre à 19h
présentation des oeuvres mises en vente sur www.archi-urgent.com / www.citechaillot.fr
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Vente aux enchères au profit des Architectes de l’urgence

Vente aux enchères au profit des Architectes de l’urgence

Plus de quarante architectes de renommée internationale ont fait 
don Plus de quarante architectes de France et d’ailleurs ont fait don 
d’une centaine de leurs dessins, photos et esquisses à la fondation 
Architectes de l’urgence, afin qu’elle puisse organiser une vente aux 
enchères : le 20 octobre, à 19h, à la Cité de l’architecture et du patri-
moine (Paris 16e). Le montant de l’adjudication aidera au finance-
ment de ses actions humanitaires à travers le monde.
Maître Cornette de Saint-Cyr, commissaire-priseur, dirigera la vente 

aux enchères de manière bénévole. Quant aux oeuvres, exposées au public du 16 au 18 octobre inclus 
au Palais de Chaillot, elles seront toutes mises à prix à 150 euros.
Pour consulter le catalogue, rendez-vous surwww.archi-urgent.comou surwww.citechaillot.fr
© Ban / Decq / Gautrand / Jakob+Macfarlane / Parent / Rogers / Trottin
OEuvres mises aux enchères par la fondation Architectes de l’urgence



fondation reconnue d'utilité publique

99

14.10.2010

Le Petit Journal de la Cité
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Des dessins de grands architectes aux enchères

Des dessins de grands architectes aux enchères

Les pointures de l’architecture ont du coeur et ont décidé de le prouver à travers une grande vente aux 
enchères de dessins, qui aura lieu le 20 octobre prochain à la Cité de l’architecture. Jean Nouvel, Claude 
Parent, Rudy Ricciotti, Thom Mayne… Tous ont répondu présent en cédant une ou plusieurs de leurs 
esquisses. Les fonds récoltés seront entièrement reversés à la Fondation des architectes de l’urgence. 
Découvrez quelques-unes de ces oeuvres.

«Adjugé, vendu !», ces mots devraient retentir à plusieurs reprises le 20 octobre à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine à l’occasion d’une grande vente aux enchères de dessins de grands noms de l’architec-
ture, organisée au profit de la Fondation des architectes de l’urgence.
«C’est le président de l’organisme, Patrick Coulombel, qui a eu cette idée fin 2008, mais à cause des 
nombreux événements qui se sont déroulés dans le monde à cette époque, la manifestation avait dû être 
reportée», explique Amélie Robiano de l’agence Gérard Fusil Media, en charge de l’opération.

150 dessins à vendre !
Au total, ce sont près de 150 oeuvres qui vont être cédées au public, aux amateurs d’art contempo-
rain ou encore aux donateurs. Tous pourront se procurer des dessins, croquis, esquisses ou encore 
des maquettes de Tadao Ando, Paul Andreu, Shigeru Ban, Odile Decq, Jacques Ferrier, Massimiliano 
Fuksas, Manuelle Gautrand, Jakob et MacFarlane, Yves Lion, Rudy Ricciotti, Richard Rogers… Ces 
stars du Bâtiment seront accompagnées d’architectes navals, sensibles aux actions humanitaires. Le 
tarif de départ sera de 150 euros pour toutes les oeuvres : «On a aucun référentiel, on ne connaît pas la 
cote des dessins et on ne sait pas jusqu’où iront les propositions», confie Amélie Robiano. Une chose est 
sûre, l’ensemble des profits récoltés sera distribué au profit des actions de la Fondation des architectes 
de l’urgence.
Pour rappel, l’organisme vient en aide aux populations touchées par des catastrophes, que ce soit dans 
un premier temps pour la sécurisation des sites, mais aussi dans le domaine de la reconstruction adaptée 
aux risques.
Ventes aux enchères mardi 20 octobre 2010 à 19 heures – Cité de l’architecture et du Patrimoine –
7 avenue Albert Mun – Paris.
Une exposition du 16 au 18 octobre présente les dessins. Les oeuvres sont également consultables sur
www.archi-urgent.com ou www.citechaillot.fr

Céline Galoffre
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Des dessins de grands architectes aux enchères

Des dessins de grands architectes aux enchères

Mercredi 20 octobre 2010 – 19h – Vente aux enchères de dessins, photos, esquisses d’architectes au 
profit de la Fondation Architectes de l’urgence - Auditorium de la Cité – accès par le 7 avenue Albert de 
Mun – Catalogue de la vente consultable sur www.citechaillot.fr (cf. invitation en PJ) - Exposition des 
oeuvres mises aux enchères du 16 au 18 octobre 2010(Accès libre par le 7 avenue Albert de Mun)
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Vente aux enchères de dessins, épures, croquis, esquisses d’architectes au profit de 
la Fondation des architectes de l’urgence

vente aux enchères de dessins, épures, croquis, esquisses d’architectes 
au profit de la Fondation des architectes de l’urgence

Plus de quarante architectes à la renommée internationale ont fait don de dessins ou autres créations 
à destination d’une vente organisée au profit des actions humanitaires de la Fondation Architectes de 
l’Urgence. On connait la valeur des dessins d’architectes qui traduit le premier mouvement de leur inspi-
ration et qui devient souvent la base de l’oeuvre, le « jet » artistique ouverture sur la réflexion.

Les valeurs d’expression et de contenu rejoignent la valeur esthétique et les amateurs d’art ne s’y 
trompent pas, les collectionneurs non plus. Plus de 120 dessins signés par les grands noms de l’archi-
tecture actuelle seront mis aux enchères : dessins ou projets très récents mais dessins aussi d’archi-
tectes navals mythiques. Au-delà de ce que représente cette vente au plan culturel, la démarche de ces 
architectes fameux est un signe important ; l’architecture est un art, certes, mais aussi une nécessité 
absolue, quotidienne, ressentie dramatiquement à travers des catastrophes telles que celles d’Haïti où 
l’absence de technicité des constructions a conduit à une atroce amplification de la tragédie provoquée 
par le séisme.Par leurs dons, les architectes les plus honorés témoignent que leurs oeuvres, souvent 
forcément élitistes, ne leur font pas oublier la détresse de beaucoup de leurs contemporains. Certains 
d’entre eux, comme le japonais Shigeru Ban, ont d’ailleurs déjà largement engagé leur talent dans l’aide 
aux sinistrés de séismes.
Les architectes donateurs : Tadao Ando, Paul Andreu, Shigeru Ban, Frédéric Borel, Béatrice Boyer, Oli-
vier Brochet, Santiago Calatrava, Roland Castro, Emmanuelle Colboc, Odile Decq, Fabrice Dusapin, 
Jacques Ferrier, Jean-Marie Finot, Olivier Flahault, Massimiliano Fuksas, Isabelle Hérault, Manuelle 
Gautrand, Jakob et MacFarlane, Yves Lion, Philippe Madec, Tom Mayne, Jean-Robert Mazaud, Richard 
Meier, Jean Nouvel, Patrice Novarina, Gilles Ollier, Claude Parent, Périphériques / David Trottin, Domi-
nique Perrault, Renzo Piano, Philip Plisson, Jean-Christophe Quinton Rudy Ricciotti, Richard Rogers, 
Philippe Samyn, Alvaro Siza, Bernard Tschumi, Marc Van Peteghem, Thierry Van de Wyngaert, Jean-
Paul Viguier...

Mardi 20 octobre - 19h - Cité de l’Architecture et du Patrimoine - 1 place du Trocadéro 75116 Paris
Présentation des oeuvres mises en vente sur www.archi-urgent.com
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Architectes de l’urgence - Vente aux enchères

Architectes de l’urgence - vente aux enchères

La Fondation Architectes de l’urgence organise le mercredi 20 octobre une vente aux enchères de des-
sins et photos d’architectes dans le but de pouvoir développer ses moyens d’actions et ses programmes 
d’assistance.

Des dessins d’architectes de renommée internationale, tels que Renzo Piano, Richard Meier, Rudy Ric-
ciotti, Shigeru Ban… seront alors vendus par le commissaire priseur, Me Cornette de Saint Cyr.

Mercredi 20 octobre 2010 à 19h00 - Auditorium de la Cité de l’Architecture & du Patrimoine 

Massimiliano Fuksas
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Des dessins d’architectes aux enchères

Des dessins d’architectes aux enchères

Plus de quarante architectes ont fait don de dessins (originaux, reproductions, ou photographies,) en 
vue de l’organisation d’une vente aux enchères qui se tiendra à Paris le 20 octobre 2010, au profit de la 
fondation des architectes de l’urgence.
120 documents au total, dont certains sont des dessins originaux, les plus prisés des collectionneurs et 
autres amateurs, d’autres n’offrant que reproductions. L’ensemble des lots démarreront au prix unique de
150 euros.
L’intégralité des sommes récoltées seront consacrées aux actions de la fondation architectes de l’ur-
gence.

Liste et illustrations des pièces mises en vente : sur cette page.

► Liste des architectes donateurs :
Tadao Ando, Paul Andreu, Shigeru Ban, Frédéric Borel, Béatrice 
Boyer, Olivier Brochet, Santiago Calatrava, Roland Castro, Emma-
nuelle Colboc, Odile Decq, Fabrice Dusapin, Jacques Ferrier, Jean-
Marie Finot, Olivier Flahault, Massimiliano Fuksas, Isabelle Hérault, 
Manuelle Gautrand, Jakob et MacFarlane, Yves Lion, Philippe Ma-
dec, Tom Mayne, Jean-Robert Mazaud, Richard Meier, Jean Nouvel, 
Patrice Novarina, Gilles Ollier, Claude Parent, Dominique Perrault, 
Renzo Piano, Philip Plisson, Jean-Christophe Quinton Rudy Ricciot-
ti, Richard Rogers, Philippe Samyn, Alvaro Siza, Bernard Tschumi, 
Marc Van Peteghem, Thierry Van de Wyngaert, Jean-Paul Viguier...

Photographies : 
dessin de Claude Parent, On n’est pas seul (ci-dessus) 
et Une toiture en général par Rudy Ricciotti (ci-contre)



fondation reconnue d'utilité publique

105

17.10.2010

Enchères Dessins d’Architectes
Au profit de la Fondation des architectes de l’urgence

Enchères Dessins d’Architectes
Au profit de la Fondation des architectes de l’urgence

par Nicole Salez
Le 20 octobre 2010, dessins, épures, croquis, esquisses d’architectes seront vendus 
aux enchères au profit des actions humanitaires de la Fondation Architectes de l’Ur-
gence à la Cité de l’architecture à Paris, sous le marteau de Maître Cornette de Saint-
Cyr. Mise à prix de toutes les oeuvres : 150 euros.
  

Claude Parent - 2,50 x 2,89 m Le coeur de l’Oblique, reproduction à l’encre sur toile
De Tadao Ando à Paul Andreu, en passant par Shigeru Ban, Roland Cas-
tro, Jacques Ferrier, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Renzo Piano, 
Jean-Paul Viguier, Béatrice Boyer, Emmanuelle Colboc, Odile Decq et 
bien d’autres, plus de quarante architectes à la renommée internationale 
ont fait don de dessins ou autres créations à destination d’une vente orga-
nisée au profit des actions humanitaires de la Fondation Architectes de 
l’Urgence le 20 octobre prochain.

On connait la valeur des dessins d’architectes qui traduit le premier mou-
vement de leur inspiration et qui devient souvent la base de l’œuvre, le 
« jet » artistique ouverture sur la réflexion. Les valeurs d’expression et 
de contenu rejoignent la valeur esthétique et les amateurs d’art ne s’y 
trompent pas, les collectionneurs non plus.

Plus de 120 dessins signés par les grands noms de l’architecture actuelle seront mis aux enchères : 
dessins ou projets très récents mais dessins aussi d’architectes navals mythiques.

Cette vente se déroulera le 20 octobre à 19 heures à la Cité de l’architecture & du patrimoine, au Palais 
de Chaillot, à Paris, et sera animée gracieusement par Maître Cornette de Saint-Cyr. La mise à prix sera 
la même pour toutes les œuvres. Me Cornette de Saint Cyr a décidé de la fixer à 150 euros.

Au-delà de ce que représente cette vente au plan culturel, la démarche de ces architectes fameux est 
un signe important ; l’architecture est un art, certes, mais aussi une nécessité absolue, quotidienne, res-
sentie dramatiquement à travers des catastrophes telles que celles d’Haïti où l’absence de technicité des 
constructions a conduit à une atroce amplification de la tragédie provoquée par le séisme.

Par leurs dons, les architectes les plus honorés témoignent que leurs œuvres, souvent forcément éli-
tistes, ne leur font pas oublier la détresse de beaucoup de leurs contemporains. Certains d’entre eux, 
comme le japonais Shigeru Ban, ont d’ailleurs déjà largement engagé leur talent dans l’aide aux sinistrés 
de séismes.

La Fondation Architectes de l’Urgence
La Fondation Architectes de l’Urgence, fondation française mais qui s’étend désormais sur plusieurs 
continents, intervient, comme son nom l’indique, dans l’urgence des catastrophes, mais aussi dans la 
reconstruction afin que la pauvreté n’entraine pas systématiquement une surexposition au danger. Il est 
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possible de construire « sûr » pour des prix très raisonnables si les 
spécialistes s’engagent …et sont écoutés des financiers.

Philip Plisson - 90 x 135 cm Photographie 
couleur imprimée sur toile

Les architectes donateurs
Tadao Ando, Paul Andreu, Shigeru Ban, Frédéric Borel, Béatrice 
Boyer, Olivier Brochet, Santiago Calatrava, Roland Castro, Em-
manuelle Colboc, Odile Decq, Fabrice Dusapin, Jacques Ferrier, 
Jean-Marie Finot, Olivier Flahault, Massimiliano Fuksas, Isabelle 
Hérault, Manuelle Gautrand, Jakob et MacFarlane, Yves Lion, Phi-
lippe Madec, Tom Mayne, Jean-Robert Mazaud, Richard Meier, 
Jean Nouvel, Patrice Novarina, Gilles Ollier, Claude Parent, Péri-
phériques / David Trottin, Dominique Perrault, Renzo Piano, Philip 
Plisson, Jean-Christophe Quinton Rudy Ricciotti, Richard Rogers, 
Philippe Samyn, Alvaro Siza, Bernard Tschumi, Marc Van Pe-
teghem, Thierry Van de Wyngaert, Jean-Paul Viguier...

Vente aux enchères de dessins d’architectes 
20 octobre à 19 heures 
Auditorium de la Cité de l’architecture & du patrimoine, palais de Chaillot, 7 avenue Albert de Mun, 
75116 Paris. 
Exposition des oeuvres à la Cité de l’architecture & du patrimoine du 16 au 18 octobre – Ouverture 
tous les jours de 11h à 19h 
Présentation des œuvres mises en vente sur www.archi-urgent.com 
Pour tous renseignements sur la vente aux enchères : Amélie de Robiano / gfusilmedia@aol.com 
/ 02 97 58 52 16 / 06 85 03 22 28 
Une ligne de téléphone sera dédiée aux enchères le jour de la vente : 01 58 51 50 00
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Les architectes au secours des sinistrés

Les architectes au secours des sinistrés

Croquis de Richard Meier, le Getty Center à Los Angeles. - DR

Une cinquantaine d’architectes, grands noms ou plus jeunes 
concepteurs, ont répondu à l’appel de la Fondation architectes
de l’urgence, en donnant dessins, photos ou esquisses de leurs pro-
jets. Ces oeuvres seront vendues aux enchères, mercredi
20 octobre, à la Cité de l’architecture, au profit de cette fondation 
d’utilité publique, qui s’est notamment engagée en Haïti après le 
tremblement de terre. Ces documents, où l’on remarque les dessins 
de Richard Meier pour The Getty Center de Los Angeles, de Roland 
Castro, La plupart des lapins sont bleus ou de Claude Parent, On 
n’est pas seul, sont consultables en ligne, avant la vente qui sera 
animée par maître Cornette de Saint Cyr.
Cité de l’architecture et du patrimoine, 
7, avenue Albert de  Mun, 75016, Paris. 
Vente aux enchères, mercredi 20 octobre à 19 heures.
Exposition en ligne ici ou là.
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Vente aux enchères de dessins d’architectes au profit de la fondation : “architectes de l’urgence.”

Vente aux enchères de dessins d’architectes au profit de la fondation :
“architectes de l’urgence.”

Plus de quarante architectes essentiellement 
parisiens et quelques étrangers, ont fait don 
de dessins ( originaux, reproductions, ou pho-
tographies,) en vue de l’organisation d’une 
vente aux enchères qui se tiendra à Paris le 
20 octobre 2010, sous le marteau ( gracieux) 
de Maître Cornette de Saint-Cyr au profit de la 
fondation des architectes de l’urgence.

En tout ce sont donc 120 documents, dont 
certains, pas tous malheureusement, sont 
des dessins originaux, les plus prisés des 
collectionneurs et autres amateurs, d’autres 
n’offrant que reproductions, fac-similés, voire 

photographies. l’ensemble des lots démarreront au prix unique de 150 euros. L’intégralité des sommes 
récoltées seront consacrées, selon les organisateurs, “aux actions de la fondation architectes de l’ur-
gence.”

Liste et illustrations des pièces mises en vente :
http://www.archi-urgent.com/pdf/cahier_de_vente_definitif.pdf
Liste des architectes donateurs : Tadao Ando, Paul Andreu, Shigeru Ban, Frédéric Borel, Béatrice Boyer, 
Olivier Brochet, Santiago Calatrava, Roland Castro, Emmanuelle Colboc, Odile Decq, Fabrice Dusa-
pin, Jacques Ferrier, Jean-Marie Finot, Olivier Flahault, Massimiliano Fuksas, Isabelle Hérault, Manuelle 
Gautrand, Jakob et MacFarlane, Yves Lion, Philippe Madec, Tom Mayne, Jean-Robert Mazaud, Richard 
Meier, Jean Nouvel, Patrice Novarina, Gilles Ollier, Claude Parent, Dominique Perrault, Renzo Piano, 
Philip Plisson, Jean-Christophe Quinton Rudy Ricciotti, Richard Rogers, Philippe Samyn, Alvaro Siza, 
Bernard Tschumi, Marc Van Peteghem, Thierry Van de Wyngaert, Jean-Paul Viguier...

Texte du communiqué de presse “Fondation des architectes de l’urgence.” : “Les dessins et photos qui 
seront mis aux enchères le 20 octobre 2010 ont tous été généreusement donnés à la Fondation Archi-
tectes de l’Urgence par des architectes soucieux de venir en aide à une fondation humanitaire oeuvrant 
dans le registre de leurs activités professionnelles.

Le fruit de la vente sera totalement consacré aux actions de la fondation Architectes de l’Urgence grâce 
à l’action bénévole des intervenants et notamment du commissaire-priseur, Me Cornette de Saint Cyr, 
que nous remercions.
La mise à prix sera la même pour toutes les oeuvres. Me Cornette de Saint-cyr a décidé de la fixer à 150 
euros.
La vente débutera à 19 heures précises le 20 octobre 2010 dans l’auditorium de la Cité de l’architecture 
& du patrimoine, palais de Chaillot, 7 avenue Albert de Mun, 75116 Paris.
Pour tous renseignements sur vente aux enchères : Amélie de Robiano / gfusilmedia@aol.com/ +33
(0)2 97 58 52 16 / 06 85 03 22 28
Une ligne de téléphone sera dédiée aux enchères le jour de la vente
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Enchères : le ministère de la Culture acquiert des dessins d’architectes

Enchères : le ministère de la Culture acquiert des dessins d’architectes

Le ministère de la Culture et de la Communication a acheté mercredi dernier aux en-
chères des maquettes et des dessins originaux d’architectes de renom. Cette vente, qui 
s’est déroulée à la Cité de l’architecture et du patrimoine, était au profit de la Fondation 
des architectes de l’urgence.
 
 

Le ministère de la Culture et de la Communication a acheté durant 
la vente aux enchères, qui a eu lieu mercredi dernier au profit de 
la Fondation des architectes de l’urgence, plusieurs dessins et 
maquettes de grands architectes.

Ainsi, il a acquis un dessin de Claude Parent, Grand prix natio-
nal de l’architecture 1979 ; un croquis de la bibliothèque nationale 
de France – François Mitterrand par Dominique Perrault, Grand 
prix national de l’architecture 1992 ; un dessin des dispensaires 
temporaires créé pour Haïti par Shigeru Ban, auteur du Centre 
Pompidou-Metz ; la maquette de l’exposition, conçue par de Jean-
Christophe Quinton, consacrée à la consultation internationale du 
Grand Paris. Ces œuvres font désormais partie des collections du 
service des Archives.
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Succès de La vente aux enchères de dessins d’architectes de renom

Succès de La vente aux enchères de dessins d’architectes de renom

25 oct. La vente aux enchères de dessins d’architectes qui a eu lieu la semaine dernière au Palais de 
Chaillot à Paris a provoqué un engouement remarquable. L’Amphithéâtre de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine était comble et le public n’était pas seulement composé d’architectes ou de généreux do-
nateurs venus dans le but de soutenir l’action des Architectes de l’Urgence, bénéficiaires de cette vente 
caritative. Les acheteurs étaient en fait bien souvent des collectionneurs qui, jusqu’à ce jour, manquaient 
de références dans ce domaine précis.

Sous le marteau de Maître Cornette de Saint Cyr, une première échelle de valeurs s’est donc constituée. 
Le total de la vente se monte à 59.350 euros pour 96 lots vendus. Le record ayant été atteint par le lot de 
7 croquis du Pavillon de France à Shanghaï, de Jacques Ferrier, attribué pour 2000 euros.

« Formes/Concept », un ensemble de croquis de Bernard Tschumi, a été attribué pour 1800 euros. Une 
reproduction, numérique de dessin du Centre Pompidou, par Rogers Richard s’est vendue 1500 euros, 
de même qu’un croquis de la Bibliothèque nationale de France de Dominique Perrault, ou encore celui du
Musée d’Art Moderne de Lille par Manuelle Gautrand. La lithographie du Getty Center de Los Angeles 
par Richard Meier a été adjugé 1200 euros.
De grands donateurs célèbres ont suscité beaucoup d’intérêt. Les 7 oeuvres de Renzo Piano ont atteint 
5600 euros, les 13 dessins de Rudy Ricciotti, 6600 euros , et les 9 toiles de Claude Parent, 8000 euros.
Cette vente permet de souligner l’intérêt réel porté par les amateurs d’art aux oeuvres des grands archi-
tectes. Elle a permis aussi de démontrer que ces architectes de renom se sentent concernés par la dé-
tresse de certaines populations et qu’ils ont à coeur de s’associer à leurs confrères qui se dévouent pour 
cette cause Cette première vente, voulue par les dirigeants de la fondation des Architectes de l’urgence 
solidement épaulés par la cité de l’Architecture et du Patrimoine, est appelée à se répéter.
Plus d’information sur le site internet www.archi-urgent.com

Contact presse :
Media Consultant / FAU
(Fondation Architectes de l’urgence)
__________________________________
gfusilmedia@aol.com
tel fixe :0297585216
fax :0297585274
tel mobile :0685032228
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La reconstruction en Haïti prend un retard considérable

 

La reconstruction en Haïti prend un retard considérable

Patrick Coulombel, Président de la Fondation Architectes de l’Ur-
gence, ne décolère pas : «Nous attendons depuis avril le guide 
de réglementation pour la reconstruction et le renforcement des 
bâtiments sans lequel nous ne pouvons pas avancer.
Nous attendons aussi d’ailleurs la réglementation pour le neuf».
Pour tenter d’alerter l’opinion, le Président de la Fondation Archi-
tectes de l’Urgence a emmené sur le terrain le parrain de la fonda-
tion, le journaliste-animateur Denis Brogniart et un photographe, 
Alain Issock, qui se sont mis à sa disposition dans un esprit huma-
nitaire. «On a l’impression que le séisme vient d’arriver» dit Denis 
Brogniart . «La population vit dans la rue, dans une pauvreté sans 
nom ; elle mange des galettes faites de terre et de farine. C’est 
insensé de voir cela neuf mois après la catastrophe». «Les gra-
vats sont encore partout dans les rues et on y découvre toujours 
des cadavres», ajoute Alain Issock, photos à l’appui.
Face à cette misère, une forte équipe d’Architectes de l’urgence 
se démène pour sécuriser certains habitats précaires néanmoins 
occupés. Et puis, avec le soutien de l’Office d’Aide Humanitaire de 

la communauté Européenne (ECHO), la fondation Architectes de l’urgence installe également des abris 
provisoire solides, car ces architectes et ingénieurs ont bien compris que le provisoire aurait, ici, besoin 
de durer. Leurs abris ont donc une base en dur, en parpaings fabriqués sur place sous leur contrôle, pour 
former un muret qui évite les ruissellements tout en étant sans danger en cas de cyclone ou de nouveau 
séisme. La toile mise au point pour les recouvrir a été fabriquée par un réseau de professionnels des 
Textiles Techniques du Nord : la toile 3 i (imperméable, ignifugée, imputrescible).
La tâche essentielle de la Fondation Architectes de l’Urgence demeure cependant la reconstruction pé-
renne. Un programme de renforcement d’habitat, également financé par ECHO, n’attend plus que la 
publication du fameux ‘guideline’. Il s’agit de projets adaptés à la situation
mais aussi aux habitudes de vie des haïtiens. En accord avec U.N. Habitat, les Architectes de l’urgence 
ont donc mis au point un plan de structuration des quartiers informels, c’est-à-dire de quartiers défavori-
sés, près de là ou vivent sous des bâches plastiques une grande partie du million de sans-abris victime 
de la destruction par le séisme de 400.000 maisons et bâtiments. Ceux-là ont refusé de quitter leur quar-
tier qui n’est pas encore sécurisé.
Ce plan est une promesse de vie meilleure, selon les souhaits des haïtiens et avec leur participation 
effective. Cependant, Les Architectes de l’urgence cherchent toujours les fonds pour
leur réalisation, même avec le soutien d’UN Habitat.
Pour consulter le reportage photo effectué par Alain Issock pour La fondation Architectes de l’urgence et 
les plans présentant ce que devrait être, dans les prochaines années, Haïti et, en
particulier, Port-au-Prince : www.archi-urgent.com
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Succès de la vente aux enchères de dessins d’architectes de renom
réalisée au profit de la Fondation Architectes de l’Urgence

La vente aux enchères de dessins d’architectes qui a eu lieu le 20 
octobre 2010 au Palais de Chaillot à Paris a provoqué un engoue-
ment remarquable.
L’Amphithéâtre de la Cité de l’architecture et du patrimoine était 
comble et le public n’était pas seulement composé d’architectes 
ou de généreux donateurs venus dans le but de soutenir l’action 
des Architectes de l’Urgence, bénéficiaires de cette vente carita-
tive.
Les acheteurs étaient en fait bien souvent des collectionneurs qui, 
jusqu’à ce jour, manquaient de références dans ce domaine pré-
cis.
Le total de la vente se monte à 59.350 euros pour 96 lots vendus, 
le record ayant été atteint par le lot de 7 croquis du
Pavillon de France à Shanghaï, de Jacques Ferrier, attribué
pour 2.000 euros.
‘Formes - Concept’, un ensemble de croquis de Bernard Tschumi, 
a été attribué pour 1.800 euros.
Une reproduction, numérique de dessin du Centre Pompidou, par 
Rogers Richard s’est vendue 1.500 euros, de même qu’un croquis 
de la Bibliothèque Nationale de France de Dominique Perrault ou 
encore celui du Musée d’Art Moderne de Lille par Manuelle Gau-
trand.
La lithographie du Getty Center de Los Angeles par Richard Meier 
a été adjugé 1.200 euros. De grands donateurs célèbres ont sus-
cité beaucoup d’intérêt. Les 7 oeuvres de Renzo Piano ont atteint 
5.600 euros, les 13 dessins de Rudy Ricciotti, 6.600 euros et les 9 
toiles de Claude Parent, 8.000 euros.

Cette vente permet de souligner l’intérêt réel porté par les amateurs d’art aux oeuvres des grands archi-
tectes. Elle a permis aussi de démontrer que ces architectes de renom se sentent concernés par la 
détresse de certaines populations et qu’ils ont à coeur de s’associer à leurs confrères qui se dévouent 
pour cette cause.
Cette première vente, voulue par les dirigeants de la Fondation Architectes de l’Urgence solidement 
épaulés par la Cité de l’architecture et du patrimoine, est appelée à se répéter.
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Interview de pierre Cornette de Saint Cyr

Pierre Cornette de Saint Cyr, le plus célèbre des commissaires priseurs Français, 
m’a donné sa vision du marché immobilier.

vous êtes probablement le plus connu des commissaires priseurs français, mais aussi réputé grand 
amateur d’art puisque président du palais de Tokyo. En dehors des débats et des idées reçues qui 
opposent art et argent, serait-il insensé de présenter des similitudes en terme d’investissement entre le 
marché de l’immobilier et le marché de l’art ? Si non, lesquelles d’après vous ? 
La différence entre l’art et l’immobilier c’est que l’art est un outil de civilisation alors que ce qu’on appelle «immo-
bilier», c’est pour se loger... C’est vrai qu’il est important de créer des connexions, mais dans l’immobilier il y a 
des spéculations telles qu’on finit par ne plus pouvoir se loger. Quelque soit le prix de l’art, ça ne change rien, 
par contre si vous ne pouvez pas vous loger, c’est un vrai problème. 

Je m’adresse maintenant au président du palais de Tokyo, reconnu à son combat pour la promotion de 
l’art contemporain français : pensez-vous que l’immobilier en général, contemporain ou non dans son 
architecture, peut-être considéré comme de l’art en tant que tel ou n’a pour vocation que d’être ponc-
tuellement l’accessoire d’une oeuvre ? 
Je pense que l’architecture est un art à temps plein. D’ailleurs, j’ai fait récemment une vente de charité au 
Trocadéro pour les architectes de l’urgence ; il s’agissait de vendre leurs dessins car ce sont aussi de grands 
sculpteurs. On retrouve les mêmes différences entre les architectes et les artistes: il y a des grands et il y a des 
nuls. Les grands architectes sont de grands artistes et les architectes nuls sont des architectes nuls. C’est aussi 
clair que dans l’art. 

Dans votre livre «Le musée le plus cher du monde» où vous présentez plus d’une centaine d’oeuvres 
ayant marqué l’histoire et surtout le marché de l’art, vous faites référence notamment à Jeff Koons. 
Quand ce dernier expose son célèbre «balloon Dog» devant le château de versailles en 2008, de quelle 
manière abordez-vous les réfractaires, qu’ils soient non initiés ou qu’ils n’y voient là qu’une énième 
provocation artistique ? 
Réfractaire... Je répète toujours deux phrases de deux personnes que l’on peut quand même croire : Léo-
nard de Vinci disait : «on aime que ce que l’on connaît», et Picasso ajoutait : «l’art c’est comme le chinois, ça 
s’apprend». Donc aux gens qui donnent des avis sur ce qu’ils ne connaissent pas : l’art, ça s’apprend ! Quand 
à Jeff KOONS, c’est un grand artiste et je trouve formidable de l’avoir eu à Versailles. D’abord parce qu’on voit 
Versailles différemment lorsqu’on y arrive et qu’on aperçoit ses oeuvres, et ensuite ça prouve que Louis XIV 
était un type absolument formidable, extraordinairement contemporain et que s’il était vivant, il aurait surement 
invité Jeff KOONS. Donc cette idée systématique sur ce que l’on ne connait pas est absolument insupportable. 

on vous sait visionnaire pour avoir été un précurseur, voire plus, dans différents domaines artistiques 
tels que la photographie ou les originaux publicitaires pour ne citer que ceux-là ? Il est quasi certain que 
l’art numérique ne vous échappe pas... internet n’est pas une nécessité à l’art numérique mais il permet 
à la fois de communiquer et d’ouvrir les portes du savoir et de l’art à tout le monde. Culturellement au-
jourd’hui, acheter ou vendre une maison ou une oeuvre d’art sur internet, c’est utopique d’après vous ? 
Internet est un outil absolument et totalement irréversible. C’est un outil de communication planétaire. Ca sort 
de nos cerveaux, et c’est peut-être tout à fait extraordinaire d’ailleurs. L’art numérique fait partie, se développe 
et communique à travers Internet. Donc Internet est irréversible, et vendre une oeuvre d’art ou une maison via 
Internet, ça me paraît tellement naturel que l’on ne se pose plus la question. C’est évident. 

Justement grâce à internet, j’ai pu vous entendre dire sur une vidéo : «Avant de comprendre l’art, il 



fondation reconnue d'utilité publique

115

 

faut d’abord comprendre dans quelle civilisation nous sommes». Je ne pense pas trop m’avancer en 
affirmant que l’immobilier est un des critères de représentation de nos civilisations. Vous qui non seu-
lement comprenez l’art mais êtes un spécialiste en la matière, comment définiriez-vous la tendance 
immobilière de notre civilisation ? 
Notre civilisation doit développer un immobilier qui corresponde à notre civilisation. Nous sommes entrés, 
comme disait Pierre-Yves STANI, dans une nouvelle civilisation urbaine et médiatique. Il est clair que l’immobi-
lier doit se développer avec intelligence et la compréhension de toutes les nouvelles technologies. Il ne faut pas 
continuer à faire des immeubles débiles comme on en a fait depuis des années. Il faut absolument demander 
aux Architectes de créer et d’imaginer une nouvelle manière de construire. On a de nouveaux matériaux, on 
peut faire des choses absolument extraordinaires. Encore faut-il laisser libre court à l’imagination et ne pas être 
persécuté par des fonctionnaires qui nous empêchent en permanence de créer des choses intelligentes. 

S’il y a de l’art dans l’immobilier, c’est aussi un art qui s’achète ou qui se loue, et la législation française 
ne facilite pas la tâche administrative des propriétaires qui louent leurs biens. Grâce à internet les 
choses évoluent également de ce côté. Si vous aviez des biens immobiliers à faire gérer, préféreriez-
vous vous décharger complètement de leur gestion en la confiant à un gestionnaire de biens comme 
Imax Gestion qui vous enverra un compte-rendu de gérance mensuel et le règlement de votre loyer, ou 
choisisseriez-vous de vous en occuper vous-même ? 
Si j’avais de l’immobilier, je ne sais pas si j’y accorderais autant de temps qu’à l’art. Et franchement, je préfére-
rais déléguer. 

Donc ne pas vous en occuper, vous préféreriez vous décharger et être tranquille ? C’est un choix tout 
à fait légitime. 
Oui. Je préfère être tranquille, parce que je consacre toute ma vie à l’art et que je n’ai pas le temps de m’occuper 
du reste. 

vous dites à Thierry Ardisson en 2004, lors de la promo de votre livre «L’art, c’est la vie», que la seule 
chose qui vous intéresse c’est le futur; je terminerai donc sur une question d’anticipation : l’immobilier 
de demain, vous l’imaginez comment ? 
Je l’imagine tel qu’il faut l’imaginer, tel que l’on va le construire sur Mars ou sur la Lune puisque nous allons 
être obligés de quitter la Terre quand le Soleil explosera. Il va falloir conquérir l’espace et je pense vraiment 
qu’il faudra créer des maisons qui devront correspondre à ce que sera la conquête spatiale. Ces rapports avec 
l’univers : comment est-ce que l’on va utiliser le Soleil ? Comment allons-nous utiliser de nouveaux matériaux ? 
Comment est-ce que les murs vont parler ? 

Il se passe des choses tellement extraordinaires. On le lit dans tous les livres de science-fiction. La maison vous 
reconnaît, elle vous parle, il y a un ordinateur qui vous regarde et qui vous dit : «vous avez l’air fatigué ce soir, 
est-ce que vous voulez un petit peu de chocolat ?». Les maisons vont devenir vivantes et se mettre à parler. 
Déjà lorsque vous allez dans la maison Bill Gates s’il vous connaît, on vous remet une carte. On vous installe 
dans votre chambre et cette chambre sait parfaitement à quelle température vous voulez votre bain, si vous 
aimez le whisky ou pas. Je pense donc que nous allons vers un immobilier, vers des maisons, des immeubles 
qui seront vivants, qui seront parlants... les robots vont faire partie de notre vie. Il y aura des robots partout 
et je pense vraiment que l’avenir c’est la robotique, avec des maisons qui communiqueront avec nous. C’est 
évidemment la prochaine étape de la création. Encore faut-il laisser libre champ aux inventeurs, à l’imaginaire, 
aux technologies et aux artistes. 

Ce sera ça, le prochain monde ! 
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Conjugaison de compétences
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Des abris en toile intelligente pour Haïti

 

Il y a un an, un séisme meurtrier frappait Haïti. La solidarité internationale 
s’est alors organisée. parmi les opérations métropolitaines, l’envoi de cen-
taines d’abris d’urgence par le trio Clubtex, Architectes de l’urgence et école 
Nationale Supérieure d’Architecture et de paysage de Lille.

Le 12 janvier 2010, à 16 h 53 heure locale, une première secousse dévastait Haïti. À Lille, 
un projet d’abris d’urgence en kit venait d’aboutir entre trois partenaires qui s’étaient ren-
contrés à Marcq-en-Baroeul lors de la convention d’affaires Futex : le réseau des pro-
fessionnels des textiles techniques Clubtex, l’ONG Architectes de l’urgence et un groupe 
d’étudiants en cinquième année d’architecture. 

« L’idée était de concevoir un abri qui puisse être monté sur place, sans machine, juste 
avec un mode d’emploi », explique Thibault Génie, étudiant. Pendant plusieurs mois, les 
étudiants et leurs partenaires industriels se retrouvent pour des essais de prototypes à 
Halluin. Comme consignes émises par l’ONG à l’origine du projet, l’abri de 20 m2 doit être 
conçu pour une famille, la protégeant du rayonnement solaire, de la pluie et des tempêtes. 
Un système d’oeillets, de joncs et de cordes est imaginé. Quant au tissu, « C’est de la toile 
3 i, pour imperméable, imputrescible et ignifuge », 
précise Jean-François Bracq, de Clubtex. « Nous avons formé une équipe d’une rare qua-
lité humaine, se souvient Thibault Génie, et remporté une véritable victoire collective ». 
Lorsque survient le séisme à Haïti, Architectes de l’urgence se rend immédiatement sur 
place. Thibault et Florine, une de ses camarades, décollent en mai et réceptionnent les 
conteneurs d’abris. Sur place, à Gressier, pendant deux semaines, ils forment des Haïtiens 
au montage. « ça a été très fort. Nous étions très concentrés sur notre mission. Il fallait 
réussir ». Depuis, 700 abris ont été expédiés. Thibault, futur architecte, en est convaincu 
: « Cette expérience nous a appris que nous ne travaillons pas que sur la forme pure, sur 
l’enveloppe, mais en direction de l’humain. » 
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Haïti: une association d’architectes dénonce la lenteur de la reconstruction

La fondation Architectes de l’urgence a dénoncé lundi la lenteur de la reconstruction en Haïti, qui s’installe dans 
la misère un an après le séisme du 12 janvier 2010.

La lenteur de la reconstruction est «un choix politique des Nations unies» qui attendent «la mise en place d’un 
gouvernement élu démocratiquement, comme préalable à la reconstruction», affirme le président de la fonda-
tion, Patrick Coulombel, dans un communiqué.

«Pendant ce temps, les sinistrés survivent dans les camps de toile», déplore-t-il.

Les autorités haïtiennes ont évalué que 390.500 bâtiments avaient été détruits ou endommagés par le séisme. 
Sur ce total, moins d’un millier de maisons ont été réparées tandis que plus de 8 millions de m3 de débris restent 
à déblayer.

Encore 800.000 personnes vivent dans des camps après le séisme qui a fait au moins 220.000 morts et déplacé 
1,9 million de personnes.

La fondation Architectes de l’urgence, qui a recueilli quelque 2,5 millions d’euros auprès d’organisations et de 
collectivités françaises, estime que des lourdeurs administratives ralentissent le processus de reconstruction.

«Le centralisme décisionnel du système des Nations unies congestionne la réactivité du fait d’une lenteur admi-
nistrative récurrente», affirme le président de l’organisation.

Il explique notamment que des règlementations pour le renforcement des constructions sont encore attendues.

«Pourtant il existe déjà, par exemple en Martinique et en Guadeloupe, des règlementations bien faites pour les 
Antilles. Elles sont facilement transposables en Haïti. Elles sont rédigées en français», souligne M. Coulombel.

«Au lieu de les utiliser, on missionne des bureaux d’études... pour réinventer ce qui existe», conclut-il.
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L’impossible chantier
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La reconstruction en Haïti est encore trop longue

Un an après le séisme qui a dévasté Haïti, la fondation des Architectes de l’urgence dénonce 
la lenteur de la reconstruction, plombée par le «centrisme décisionnel» de l’ONU.

Les Architectes de l’urgence fustigent la lenteur de 
la reconstruction en Haïti, un an après le séisme qui 
a sévi sur l’ile, le 12 janvier 2010, faisant au moins 
220.000 morts et déplaçant 1,9 million de personnes. 

Patrick Coulombel, le président de la fondation, 
déplore un «choix politique des Nations unies» qui 
attendent «la mise en place d’un gouvernement élu 
démocratiquement, comme préalable à la recons-
truction», pendant que «les sinistrés survivent dans 
les camps de toile». A l’heure actuelle, 800.000 per-
sonnes vivent encore dans des camps. Alors que 
les Architectes de l’urgence ont recueilli 2,5 millions 

d’euros auprès d’organisations et de collectivités françaises, estime que les lourdeurs administratives ralen-
tissent le processus. «Le centralisme décisionnel du système des Nations unies congestionne la réactivité du 
fait d’une lenteur administrative récurrente», ajoute Patrick Coulombel.

Selon les autorités haïtiennes, pas moins de 390.500 bâtiments ont été détruits ou endommagés par le séisme. 
Mais un an après le drame, moins d’un millier de maisons ont été réparés, et 8 millions de mètres cubes de 
débris n’ont toujours pas été dégagés. 
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La reconstruction d’Haïti bute sur l’absence d’Etat 

Un an après le séisme, bailleurs étrangers, ONG et dirigeants haïtiens se renvoient la respon-
sabilité de l’inaction

Un an a passé mais le décor n’a pas changé : c’est entre les ruines et les camps de tentes qu’Haïti célèbre 
le premier anniversaire du séisme de magnitude 7 qui a dévasté Port-au-Prince le 12 janvier 2010 à 16 h 53, 
laissant quelque 250 000 morts, 300 000 blessés et 2 millions de déplacés dans les décombres de 400 000 
bâtiments détruits ou endommagés. Une année perdue ? Alors que la reconstruction semble au point mort, 
institutions internationales, pays donateurs, organisations humanitaires et autorités haïtiennes se renvoient la 
responsabilité de l’enlisement des opérations. 
L’ONG Oxfam dépeint ainsi « une combinaison handicapante d’indécision de la part du gouvernement d’Haïti, 
de poursuite trop fréquente de leurs propres priorités d’aide par les pays donateurs riches et du manque d’éner-
gie de la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (CIRH) ».
Coprésidée par l’ancien président américain Bill Clinton et le premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive, la 
CIRH, censée coordonner les projets et préfigurer une future agence de la reconstruction, a mis six mois à s’ins-
taller et ne s’est réunie que trois fois depuis. « La CIRH n’émet pas de directive stratégique, définit des priorités 
très vagues, approuve tout ce qu’on lui soumet », estime Roland Van Hauwermeiren, le directeur d’Oxfam en 
Haïti. « On voulait éviter le risque de créer un contre-gouvernement, on est peut-être tombé dans l’excès inverse 
», reconnaît un diplomate français.
De son côté, le chef de la mission des Nations unies à Haïti, Edmond Mulet, dénonce au contraire la formation 
d’une « République d’ONG », dont le manque de transparence et de coordination saperait l’effort de recons-
truction. Selon le directeur haïtien de l’Observatoire citoyen de l’action des pouvoirs publics, Karl Jean-Louis, « 
personne ne sait ce qu’elles font, ni les sommes qu’elles dépensent ».
« Les ONG, à Port-au-Prince en particulier, sont la condition de la survie », rétorque Pierre Salignon, de Méde-
cins du monde, estimant que leur présence n’est que la réponse « aux manquements des institutions finan-
cières internationales et aux défaillances de l’Etat ».
Pendant ce temps, plus de 800 000 personnes s’entassent encore dans des camps provisoires, dont certains 
sont en passe de former de nouveaux bidonvilles. « On devrait être en train de bâtir des centaines de maisons, 
or il n’y a pas un seul logement en chantier », s’étonne Patrick Coulombel, président de la fondation Architectes 
de l’urgence. « Il n’y a toujours pas de normes sismiques pour la construction et le renforcement des maisons, 
pas de financement pour consolider des quartiers à grande échelle », regrette l’architecte.
Conséquence : une rénovation anarchique, dans laquelle chacun bricole son logement, sans assurance qu’il 
résistera à un prochain séisme et sans pouvoir tenir compte d’un futur plan d’urbanisme, pourtant indispensable 
dans une ville conçue pour 250 000 habitants, mais dans laquelle vivent près de 3 millions de personnes.
Symbole de cette paralysie, des millions de mètres cubes de gravats jonchent encore Port-au-Prince, empê-
chant toute reconstruction. En un an, 5 % seulement de ces décombres ont été dégagés. « Ce n’est pas un 
problème de matériel, mais d’organisation : il a fallu six mois pour trouver un terrain où déposer les débris », 
explique Alixe Françoise, responsable des Caraïbes à l’Agence française de développement. Dans un Etat plus 
fragile que jamais, « très peu de gens prennent des décisions, il n’y a plus d’administration, le moindre sujet 
remonte au plus haut niveau », analyse-t-elle.
« On ne peut pas juger de l’état de la reconstruction à la hauteur des tas de gravats, relativise une source diplo-
matique française. C’est d’abord d’une reconstruction institutionnelle qu’il s’agit, dans un pays où il n’y avait ni 
ministère du logement ni aucun cadastre. »
La réhabilitation de la ville, elle, pourrait prendre encore au moins dix ans. Avec quel projet ? « On peut édifier 
des tours, reconstruire les bidonvilles, bâtir des villes nouvelles à la périphérie : tout est possible ; le problème, 
c’est que les autorités haïtiennes ne portent aucune vision de ce que devrait devenir Port-au-Prince », observe 
un responsable français du développement. Alors que l’élection présidentielle a dégénéré en crise politique, il 
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faudra attendre l’installation d’un pouvoir stable pour espérer une relance du processus, estiment de nombreux 
observateurs.
Le temps presse, pourtant. Les retards de la reconstruction n’ont pas été sans conséquence sur la rapide 
propagation de l’épidémie de choléra, apparue mi-octobre. Cette maladie très contagieuse a fait plus de 3 700 
morts en moins de trois mois. « Des mesures simples qui ne coûtent pas cher pourraient freiner l’épidémie. Il 
suffit de chlorer l’eau des réservoirs, je ne comprends pas que ce ne soit pas fait », s’indigne Caroline Seguin, 
de Médecins sans frontières.
L’accès à l’eau propre et la gestion des excréments sont essentiels pour faire reculer la maladie. Mais à peine 
41 % des Haïtiens ont accès à des latrines à leur domicile et seule la moitié de la population dispose d’eau 
potable. Des carences antérieures au séisme, que les retards de la reconstruction n’ont pas permis d’enrayer, 
soulignant la difficulté de rebâtir selon des normes internationales une ville jusqu’alors largement constituée de 
bidonvilles.

Grégoire Allix avec Jean-Michel Caroit (à Saint-Domingue)
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Haïti : Une restauration qui cache une désolation...
 
Le 11 janvier 2011 a marqué l’ouverture de l’historique marché du fer de Port-au-Prince, un 
espace animé et important pour une activité commerciale dans le centre-ville. Monument 
architectural entièrement dédié au fer, où les négociants vendent une multitude des travaux 
manuels, et autres sculptures en fer.   

Juste un an après le terrible tremblement de terre 
dévastateur en Haïti, le célèbre monument a été res-
tauré par la firme britannique, John McAslan + Par-
tners, et a été complètement financé par l’Irlandais et 
entrepreneur Denis O’Brien, dont la société Digicel, 
domine le marché haïtien des téléphones portables. 
La rénovation est allé au-delà de la restauration sur 
le marché libre à l’état d’avant le séisme, et complè-
tement rénové et transformé sur l’ensemble du site 
avec de nouveaux panneaux solaires sur le toit. 
La restauration du marché du fer est considérée 
comme un symbole d’espoir pour le peuple d’Haïti 
qui en grande partie vit encore dans des sites pré-
caires sous des tentes et des abris de fortune. 
Étonnamment, le projet a été achevée en moins d’un 
an, grâce à l’expérience antérieure de JMP qui tra-
vaillent en Haïti ainsi que l’engagement d’O’Brien à 
la restauration et ses 12 millions de dollars de dons. 
« C’est incroyable de voir qu’il a été si vite », a décla-
ré McAslan. «C’est le seul projet qui a été effectuée 
sur toute l’échelle. Mais il aurait pu se dérouler sur 
cinq ans sans une telle détermination. « 
Le marché du fer a été construit en 1891 et au cours 
du siècle dernier est devenu une référence culturelle, 
historique et architecturale en Haïti. Un incendie a 
endommagé le marché en 2008, puis le tremblement 
de terre l’année dernière l’a démoli, laissant derrière 
lui que les tours. L’agence JMP a conçu et animé la 
restauration, qu’il a portée à un niveau de restaura-
tion bien plus élevé avant l’incendie de 2008. 

mais qu’en est-il des autres sites… 
De nombreux sites ne sont pas encore reconstruits, 
une lenteur organisationnelle selon Patrick Cou-
lombel, président de la fondation Architectes de 
l’urgence… 
Patrick Coulombel, architecte de profession et co-
fondateur de la fondation Architectes de l’urgence, 
association indépendante d’architectes créée en 
2001.  Elle a été créée dans le but de servir à la 
reconstruction dans les endroits sinistrés, comme 
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les inondations de 2001 en Somme. Partout dans le 
monde à travers une gestion de catastrophes natu-
relles, technologiques et humaines. 
Partout, où elle coopère, ses missions s’illustrent par 
une évaluation des dégâts, une mise en sécurité de 
la population sinistrée, la conception de camps de 
réfugiés, la reconstruction de logements, d’infras-
tructures économiques, scolaires ou de santé pour 
les populations sinistrées, ou encore la formation de 
acteurs locaux. 
Patrick Coulombel souhaite, à travers un communi-
qué de presse évoquer les lenteurs de la reconstruc-
tion en Haïti, un an après le séisme qui a dévasté le 
pays… 
  Un terrible tremblement de Terre a ravagé le pays 
le 12 janvier, jour pour jour, l’association Architectes 
de l’Urgence a donc débarqué à Port-au-Prince pour 
aider à sa reconstruction, six mois plus tard, Patrick 
Coulombel sonnait l’alarme. Il avait noté des lour-
deurs organisationnelles entravant l’action des opé-
rations. 
Les annonces médiatiques sur les fonds de dons ont 
démontrées un constat plutôt amère. Des installa-
tions précaires, une misère établie à chaque coin de 
rue. Les offices publics comme les écoles, les hôpi-
taux, les centres de soins ne sont pas reconstruits. 
Même le déblaiement n’est pas totalement effectué. 
Ils existent des sites ou gisent encore des corps 
sous les décombres. Outre les conditions sanitaires désastreuses, responsable notamment des ravages du 
choléra. La population commence à s’agiter à la moindre occasion, regroupée, souvent, dans l’univers concen-
trationnaire de camps provisoires qui partent d’une nécessité mais n’en demeurent pas moins inhumains. 
Un an après le séisme, la reconstruction n’est toujours pas véritablement engagée malgré la manne financière 
promise par de nombreux pays dans l’émotion des premiers jours. 

patrick Coulombel analyse les raisons pour lesquelles l’aide internationale ne 
parvient pas, malgré des moyens importants, à être efficace et plus rapide.

pourquoi ces blocages ? Qui porte la responsabilité de cette année perdue ? 
Patrick Coulombel : « Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Edmond Mu-
let, a déclaré le 13 septembre dernier que la reconstruction allait démarrer après les élections : «Seules des ins-
titutions fortes de l’appui du peuple haïtien seront à même d’assurer le leadership nécessaire à la reconstruction 
du pays » a-t-il affirmé. Inutile d’aller chercher plus loin la raison de la lenteur de la reconstruction, c’est un choix 
politique des Nations Unies. Sa stratégie est d’attendre la mise en place d’un gouvernement élu démocratique-
ment comme préalable à la reconstruction. Pendant ce temps les sinistrés survivent dans les camps de toile. »
 
Quelle action concrète pour l’organisation générale de la reconstruction ? 
« Peu de choses ! 
D’abord,on nous a imposé un standard américain pour l’évaluation des constructions. Nous devons donc appli-
quer des normes validées par ceux qui les ont créées (!) mais pas utilisées ailleurs qu’aux USA... 
Nous attendons depuis avril une réglementation pour le renforcement des constructions qui ont été touchées, 
une autre qui doit être établie pour le neuf et qui 
Page 1 sur 4risque de ne pas être adaptée. Et pourtant il existe déjà, par exemple en Martinique et en Guade-
loupe, des réglementations bien faites pour les Antilles. Elles sont facilement transposables en Haïti. Elles sont 
rédigéesen langue française. Mais au lieu de les utiliser, on missionne des bureaux d’études... pour réinventer 
ce qui existe. » 

Qui peut permettre une reconstruction organisationnelle ? 
« Théoriquement des agences comme UN habitat doivent détenir le leadership sur le sujet de la reconstruction 
du logement comme ce fut le cas notamment au Pakistan suite au tremblement de terre. Mais notre constat, en 
Haïti, est que, en dépit de la grande compétence du personnel de terrain de ce type d’agence, nous n’avons pas 
aujourd’hui les moyens réels de travailler, pas de moyen financiers surtout, ce signifie une efficacité de terrain 
limité. Le centralisme décisionnel du système UN congestionne la réactivité du fait d’une lenteur administrative 
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récurrente. 
MSF a ouvert dans le courant de l’année un centre pour «grands brulés à Port au Prince, la promiscuité dans les 
camps est une des causes des accidents qui l’ont rendu nécessaire. «Le mal logement» a des conséquences 
directes sur les populations fragilisées. 
Dans le domaine scolaire, l’UNICEF devrait prendre en charge la construction d’écoles. Force est de constater 
que ce qui se fait actuellement relève du temporaire et non du pérenne. On est pourtant en droit de demander 
que les écoles construites le soient pour du long terme. Il s’agit d’un investissement fondamental pour le pays. 
Mais en l’absence de réglementation rien de durable ne peut être entrepris. 
En ce qui concerne la santé en revanche, comme il faut soigner tout de suite, des solutions intermédiaires 
temporaires sont les réponses adaptées, et cela nous laisse un peu de temps pour bien mettre en place un 
système de soins. » 

Quel bilan pour la fondation Architectes de l’Urgence ? 
« Nous avons pris l’initiative avec des financements d’ECHO (fonds d’urgence de la communauté européenne) 
de faire du renforcement de 500 maisons environ dans la région de Gressier et plusieurs centaines d’abris; cette 
démarche du renforcement des maisons est une vraie bonne solution qu’appuie ECHO pour résorber une partie 
de l’énorme problème de l’habitat aujourd’hui en Haïti. 
A Port au Prince, dans différents quartiers comme Bobin et Brisetout, nous travaillons avec des financements de 
UN Habitat à la reconstruction d’infrastructures communautaires, écoles, orphelinats, en nombre limité par faute 
de moyens. Dans ces quartiers, nous proposons des solutions validées par la communauté pour sortir les gens 
des camps de toile, en leur redonnant un habitat pérenne et sécurisé. Les fonds nous manquent cruellement 
pour mener ces opérations à leur terme. » 

Quels ont été les financements français ? 
« Les financements reçus par la Fondation Architectes de l’urgence pour l’aide aux sinistrés d’Haïti représentent 
2 502 000 € qui proviennent du Ministère des Affaires Etrangères, de la Région Ile de France, du groupe Imerys, 
du Crédit Agricole Solidarité et Développement, du Groupe GBH, de l’Ordre des architectes, de la Fondation 
Abbé Pierre, du Groupe GEMA, de la Ville d’Amiens, de SOMFY, de l’Union Internationale des Architectes et 
aussi de particuliers. La Fondation de France a collecté la majorité des donations; cependant, nos demandes 
de financements sur programmes de reconstruction sont restées sans suite. La reconstruction n’est visiblement 
pas leur priorité. » 
Auriez-vous pu d’ores et déjà faire beaucoup plus et à quelles conditions ? 
« Oui, avec la mise en place d’une réelle stratégie de reconstruction qui tient en quelques points : 

1 . L’injection d’argent dans le pays pour relancer l’économie. 
2 . La formation locale aux techniques parasismiques de maçons, de chefs chantier, d’ingénieurs et d’archi-
tectes. 
3 . La mise en place de filières de matériaux locaux pour générer de l’économie sur place et rendre Haïti le 
plus autonome possible. 
4 . Le règlement du problème du foncier afin de résorber le plus rapidement possible les camps de toile. 
5 . L’aide au développement de l’agriculture haïtienne afin que le pays soit autosuffisant sur le plan alimen-
taire. » 

Les intérêts privés sont-ils une entrave à la reconstruction et quels sont les mécanismes ? 
« En plein crise économique, tous les marchés sont bons à prendre... 
La stratégie de reconstruction qui consiste à faire venir des bâtiments préfabriqués alors que sur place les 
gens n’ont pas de travail, cela affiche clairement une volonté de servir des intérêts économiques ciblés. Des 
« donateurs » deviennent de fait les « aspirateurs » de fonds, avec la bonne conscience d’avoir aidé. Cela est 
valable pour la construction et pour la nourriture, un bon moyen pour évacuer les surplus en plein marasme 
économique. » 

Quels projets pour cette année ? 
« Travailler sur la reconstruction dans des quartiers de Port au Prince et essayer de résorber les camps de toile 
est une priorité. Si nous réglons le problème des camps proches des quartiers, nous aurons résolu une grande 
partie du problème du relogement en Haïti. 
Nous avons aussi des projets d’écoles, d’orphelinats et d’infrastructures de santé (partenariat avec la Croix 
Rouge Française) qui sont dans l’attente de la publication des normes de construction. » 
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Des textiles techniques au service d’Haïti

 

12 janvier 2010 : un séisme frappait Haïti... Puis, est venu le temps de la reconstruction. 700 abris ‘nouvelle 
génération’ conçus par le trio Clubtex - Architectes de l’Urgence - Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage 
de Lille sont en cours de construction à Gressier, près de Port-au-Prince. Communiqué.

Zoom sur une démarche originale
• > Une idée née d’une rencontre lors de Futex 2009, Convention Européenne des Textiles Techniques 
;
• > Une demande spécifique de Patrick Coulombel, Président de l’ONG Architectes de l’Urgence ;
• > Un trio qui se forme entre Clubtex, l’ONG Architectes de l’Urgence et l’Ecole Nationale d’Architecture 
et de Paysage de Lille ;
• > Des univers distincts qui se croisent pour conjuguer leurs compétences ;
• > Un an d’expérimentation, de tests, d’optimisation pour mettre au point des prototypes d’abris d’ur-
gence ;
• > Du prototype à la production en série : 700 abris actuellement en construction à Haïti ! ;
• > Des atouts remarqués : facilité de montage et qualité des abris !

Les avantages des abris
• > Une résistance aux conditions climatiques ;
• > Des matériaux efficaces : une couverture de pointe, des laizes, des oeillets, des joncs, des cor-
dages... ;
• > Un montage en 5 heures seulement, sans armature métallique (ce qui permet de réduire le poids), 
ne nécessitant ni électricité, ni couture, ni collage particulier ;
• > Un montage qui peut être assuré par la population elle-même après une formation rapide.

Ce qu’ils retiennent de cette expérience
«Clubtex organise, en partenariat avec la ville de Marcq en Baroeul, Futex, la Convention européenne des Tex-
tiles Techniques. La dernière édition fut consacrée aux textiles techniques et à l’habitat fixe et mobile. Patrick 
Coulombel a fait part de ses désidérata. Des besoins auxquels les qualités des Textiles Techniques pouvaient 
répondre. Le réseau de professionnels des textiles techniques Clubtex et l’Ecole d’Architecture et de Paysage 
de Lille ont entendu le message. Pendant 12 mois, nous avons travaillé main dans la main pour mettre au point 
des prototypes d’abris d’urgence. Avec la catastrophe d’Haïti, notre mobilisation est apparue comme une évi-
dence. Nous nous sommes alors organisés : Dickson Constant a donné 20.000 mètres de tissu, TRP Charvet 
et Textiles de France ont mis au point un nouveau tissu 3i (Imperméable, Ignifugée, Imputrescible), Cousin 
Trestec, Cousin Composites, Matiba ont fourni les accessoires».
Jean-François Bracq, Secrétaire Général de Clubtex, réseau de plus de 70 professionnels des Textiles Tech-
niques
 
«La fondation des Architectes de l’Urgence est intervenue en Haïti immédiatement après la catastrophe pour 
prendre des décisions essentielles et à fortes responsabilités : Quels bâtiments peuvent-être utilisés ou non 
? Quelles mesures prendre dans l’urgence pour réoccuper ce qui peut l’être ? Nous n’avons pas quitté Haïti 
depuis le 12 janvier 2010 et ce pour aider à la reconstruction : écoles, centres de santé, dispensaires et bien sûr 
logements. Les abris que nous avons conçu avec Clubtex et l’Ecole Nationale d’Architecture de Lille permettent 
aux familles de retrouver une vie décente en attendant de reconstruire leur logement. A ce jour, 200 abris sont 
en cours de construction et nous venons de réceptionner un nouveau container de matériel pour permettre 
d’abriter 500 familles supplémentaires».

Patrick Coulombel, Président de l’ONG Architectes de l’Urgence

«Nous sommes conscients qu’aller sur le terrain était une véritable opportunité pour nous deux de concrétiser 
un travail d’un an. Jean-Marc Vienot, vice-président de Clubtex, Jean-François Bracq, notre école et les 2 
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autres étudiants qui ont participé à ce projet étaient derrière nous. Nous avons été accueillis avec soulagement 
par la population locale soucieuse de vivre dans des habitats résistants. Notre mission n’était pas seulement 
de monter ces abris ni de résoudre d’éventuels problèmes techniques mais aussi de former les personnes sur 
place à l’installation de futurs autres abris. Des liens particuliers se sont créés et nous n’oublierons jamais cette 
expérience».

Florine et Thibault, étudiants à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille
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Si peu... 

 

Si peu... 

Six mois après le tsunami qui a dévasté l’Indonésie en décembre 2004, l’organisation humanitaire Architectes 
de l’urgence avait déjà construit des dizaines de maisons. Au premier anniversaire, près de 200 maisons et une 
poignée d’écoles étaient prêtes.
Un an après le tremblement de terre en Haïti, cette ONG n’a rien bâti du tout. Elle n’est pas inactive pour autant 
et s’occupe de restaurer des écoles et des habitations dans quelques quartiers de Port-au-Prince. Mais des 
maisons neuves? Aucune.
Pourquoi? Parce que l’argent n’est pas au rendez-vous, se désole le président de l’organisme, Patrick Coulom-
bel.
Son organisation ne représente qu’une petite goutte dans l’océan d’ONG qui a déferlé sur Haïti depuis le 12 
janvier 2010. Mais son exemple n’en est pas moins révélateur. Les Architectes de l’urgence s’attendaient à 
recevoir une dizaine de millions de dollars pour contribuer à la reconstruction d’Haïti. Ils n’ont reçu qu’un tiers 
de cette somme, entièrement destiné à la restauration et à la construction d’abris temporaires. «Pour bâtir des 
logements neufs, nous n’avons rien. Zéro.»
La comparaison entre le tsunami et le séisme haïtien a des limites, reconnaît Patrick Coulombel. Le premier a 
dévasté des régions rurales, peu habitées, alors que le second a frappé des villes surpeuplées dépourvues de 
registres fonciers. Construire à neuf sur du chaos, ce n’est pas évident.
Un exemple: le Centre d’étude et de coopération internationale espère bâtir des maisons à partir de gravats re-
cyclés à Léogâne, la ville la plus dévastée par le séisme. Les titres fonciers y sont un fouillis inextricable. «C’est 
comme un tunnel sombre et sans fin», dit Carine Guidicelli, porte-parole du CECI. Bref, le projet est en suspens.
Mais aux yeux de Patrick Coulombel, la raison fondamentale du retard que l’on met à reconstruire Haïti est ail-
leurs: dans le choix politique de la communauté internationale, qui a insisté pour que les Haïtiens aillent voter et 
qui attend qu’un nouveau gouvernement se mette en place avant de se lancer vraiment dans la reconstruction. 
Entre-temps, des millions de dollars attendent d’être dépensés...
Patrick Coulombel est furieux: «Attendre les élections pour commencer la reconstruction, c’est scandaleux! 
Pendant ce temps, les gens croupissent dans des tentes.»
Il y a aussi les atermoiements des autorités haïtiennes, qui n’ont toujours pas publié le nouveau Code du bâti-
ment. Récemment, le ministère des Travaux publics a annoncé que les normes de restauration des anciens 
bâtiments seraient publiées... après les élections. Pour les constructions neuves, on n’en sait rien.
Les architectes pourraient toujours s’inspirer des normes qui existent dans les pays exposés à des cataclysmes 
semblables à ceux qui s’acharnent sur Haïti. «L’ennui, c’est que, tant que la construction n’est pas encadrée, 
les bailleurs de fonds internationaux refusent de nous financer», dit l’architecte en colère...
Pourtant, la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, coprésidée par Bill Clinton, a été mise sur 
pied pour canaliser tous les efforts de reconstruction et les soustraire aux aléas de la petite politique. Lieu de 
toutes les lenteurs, cette commission a annoncé ses tout premiers projets seulement en décembre. Ne pouvait-
elle donc pas aider les Haïtiens à produire en priorité un nouveau Code du bâtiment?
Bilan: un an après le tremblement de terre, les Haïtiens sont toujours en mode survie. Ce retard s’explique, en 
partie. Mais il est aussi, en grande partie, inexcusable.
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Le ministère de la Culture et de la Communication souhaite manifester son 
engagement continu au peuple haïtien

Il y a un an…

Haïti était atteinte en son cœur par un séisme de grande ampleur. Face au drame d’une catastrophe naturelle, 
aux épidémies, au défi de la reconstruction et à la recomposition du corps politique, le risque est de voir la 
culture reléguée bien loin dans l’ordre des priorités, face aux urgences absolues. Comme tous les pays amis et 
solidaires du peuple haïtien, la France se doit d’être plus que jamais mobilisée sur ce point, tant le patrimoine 
et la création artistique constituent une de ses richesses essentielles.
Frédéric Mitterrand a pu pleinement prendre la mesure de ces enjeux lors de sa visite à Port-au-Prince en juillet 
dernier, et le ministère de la Culture et de la Communication, aux côtés notamment de l’UNESCO, souhaite 
manifester son engagement continu. 
Dans l’immédiat après-catastrophe, les architectes de l’urgence, soutenus par le Ministère, se sont rendus sur 
place et sont depuis sur le terrain. RFI était la seule radio qui émettait encore sur le territoire haïtien. Depuis, 
ce sont aussi le groupe Radio France, France Télévisions ou encore ARTE qui ont également répondu à l’appel 
par leur aide technique, leur don de centaine d’heures de programmes à la chaîne publique haïtienne ou encore 
d’équipements. 
Cet engagement, c’est aussi la restauration, au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, 
du Serment des ancêtres, un tableau de Toussaint Louverture qui occupe une place majeure dans la mémoire 
de la nation, en accordant des bourses à des stagiaires haïtiens qui seront formés aux techniques de restaura-
tion. Ce sont aussi les sept centres culturels qui ont accueilli en 2010 des artistes haïtiens, de la Provence à la 
Bretagne, de la Franche-Comté à la Martinique.
C’est aussi, dans le domaine du livre et des langues, le projet de traduction de grands classiques français en 
créole haïtien, porté par le Centre National du Livre, dont le premier volume sera largement diffusé à un prix 
très réduit dans les établissements d’éducation primaire et secondaire d’Haïti. Faciliter l’accès à la lecture, c’est, 
dans ce contexte particulièrement difficile, se donner les moyens de resserrer les liens précieux qui existent 
entre nos deux cultures. L’Institut national de l’audiovisuel (INA) et l’Institut Français éditent également un 
livre/CD sur les grandes figures littéraires haïtiennes. C’est dans cette même logique que s’inscrit également 
le plan de solidarité à destination des bibliothèques haïtiennes, mis en place par la Bibliothèque nationale de 
France (BNF), apportant expertise, offre documentaire et don d’ouvrages. C’est également la perspective de 
la rénovation du Triomphe, l’unique grande salle de spectacle du pays, que le Ministre plaide avec le soutien 
de la directrice générale de l’UNESCO et de la Commissaire Androulla Vassiliou auprès des Etats membres de 
l’Union Européenne.
Bien loin des soutiens éphémères, c’est une mobilisation continue qui s’avère nécessaire, tant il en va pour 
les Haïtiens de la modernisation de leur pays, de son attractivité et de son développement touristique, de son 
image et de sa mémoire.
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Conférence Enfance et partage et Architectes de l’urgence 

Une conférence organisée par Enfance et partage et Architectes de l’Urgence
vendredi 14 janvier 2011 à 18H30  à l’Institution St.Joseph du Havre sur le thème :
          Un an après le séisme, la reconstruction d’Haïti   
par patrick Coulombel président d’Architectes de l’Urgence
         l’Etat sanitaire en Haïti  par le Docteur Jacques beurier.
Institution St Joseph : 207 rue Félix Faure 76600 Le havre 

12 janvier 2010, la terre tremble en Haïti. Il y a tout juste un an, cette tragédie fait 230 000 morts, 300 000 
blessés et 1,2 million de sans-abri. Ce séisme touche de manière brutale l’orphelinat situé dans l’épicentre, 
soutenu par l’association havraise Enfance et Partage Haute-Normandie. L’équipe de bénévoles, soutenue par 
250 adhérents et parrains, œuvre depuis près de trente ans pour ce pays des Caraïbes en aidant un centre 
nutritionnel et deux orphelinats.

Revenu bouleversé de son voyage d’étude
« Deux personnes ont été écrasées par l’immeuble complètement détruit. Le bilan aurait pu être plus grave. 
Heureusement, les jeunes étaient en récréation », raconte Jacques Allez, le président-fondateur, attaché à 
cette terre où il a eu l’occasion de se rendre à de nombreuses reprises. Il y est revenu en juin bouleversé avec 
l’envie de suivre le mouvement de la reconstruction d’un pays dévasté : « Nous avons vu des images terribles 
de désolation, des enfants avec des gros ventres et des cheveux roux… »

Ténacité et rigueur
Pas question de laisser tomber cette terre de malchance. Après une période de doutes, Enfance et Partage, 
qui a reçu en 2010 de nombreuses marques de soutien à hauteur de 18 000 euros (dont 5 500 des Kiwanis 
de l’Eure), se lance dans une nouvelle aventure : la construction d’un centre nutritionnel et de soins à Fonds 
parisien, à quelques kilomètres de Port-au-Prince, sur un terrain déjà trouvé.
Il appartient à Frère Casséus, un relais fidèle depuis toujours sur place en Haïti. Sur un site baptisé Joseph-
Serge Niot, du nom de l’archevêque mort lors du séisme, le nouvel orphelinat devrait accueillir une trentaine 
d’enfants. A force de ténacité et de rigueur, l’association a réussi à convaincre la Fondation de France de parti-
ciper à ce projet de près de 150 000 euros, à hauteur de 80 %.
L’implication d’Architectes de l’Urgence a permis de boucler le dossier. Administrateur délégué en charge de ce 
projet, Jean-Louis Hénaff reconnaît qu’il « y a une équipe formidable qui a accueilli avec enthousiasme cette 
ouverture. »Enfance et Partage participera au fonctionnement de cet orphelinat en rémunérant un personnel 
civil. Et croise les doigts pour que le généreux projet prenne forme dans un an.

Les cinq étudiants sont toujours là
L’université du Havre ou encore la société ARC ont rapidement souhaité agir après le drame survenu en Haïti.
Kenise, James, Jean, André et Pierre ont débarqué au Havre le 15 septembre 2010. Ces cinq étudiants font 
partie des 231 Haïtiens sélectionnés pour venir étudier en France le temps d’un semestre. Ils étaient 15 000 
candidats au départ.
Au lendemain du séisme, l’université du Havre, soutenue par la Ville et la Codah, avait proposé d’accueillir des 
jeunes gens. « Quand une catastrophe comme celle-là arrive, on se trouve un peu désemparé. Je considère 
que l’université française a un rôle à jouer pour redonner de l’espoir aux Haïtiens, expliquait alors Camille 
Galap, président de la fac du Havre et vice-président de la Conférence des présidents d’université. Pour que le 
pays soit reconstruit, il est important que ses jeunes participent. »
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Une conférence vendredi
Finalement, ces cinq néo-Havrais, inscrits dans les filières de génie civil, génie électrique et histoire, resteront 
plus longtemps au Havre puisqu’ils finiront leur année de master. Avant de reprendre l’avion pour participer à la 
reconstruction de leur pays.
François-Xavier Guyomard, dont l’épouse est Haïtienne, est le directeur de la société ARC au Havre, spécia-
lisée dans la réparation de conteneurs. Rapidement, il lance un projet baptisé Solid’Haïti. Objectif : réaliser un 
prototype de maison dans un conteneur, habitat anti-sismique, . Présenté fin avril 2010, il n’a toujours pas été 
acheminé en Haïti, faute de moyens financiers suffisants. « Nous avons finalisé le transport du conteneur et 
trouvé des contacts sur place », explique François-Xavier Guyomard.

Enfance et Partage organise en partenariat avec l’ONG Architectes de l’Urgence une confé-
rence ce vendredi (à 18 h 30 207 rue Félix-Faure à l’institut Saint-Joseph) sur le thème « Un 
an après le séisme » et « La reconstruction d’Haïti ».
Le président d’Architectes de l’Urgence Patrick Coulombel sera présent pour évoquer ces 
sujets, en prenant en exemple le projet de l’association havraise. Celui qui le porte avec 
motivation Jean-Louis Hénaff reconnaît que « ces professionnels suivent toute la chaîne de 
la construction, depuis l’impact sur l’urbanisme jusqu’au suivi sur place. » Le docteur havrais 
Jacques Beurier interviendra également au cours de cette conférence sur le thème « L’état 
sanitaire en Haïti ».
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Haïti: une association d’architectes dénonce la lenteur de la reconstruction 

 

Le ministère de la Culture et de la Communication souhaite manifester son 
engagement continu au peuple haïtien

Haïti: La fondation Architectes de l’urgence a dénoncé lundi la lenteur de la reconstruction en Haïti, qui s’installe 
dans la misère un an après le séisme du 12 janvier 2010.

La lenteur de la reconstruction est «un choix politique des Nations unies» qui attendent «la mise en place d’un 
gouvernement élu démocratiquement, comme préalable à la reconstruction», affirme le président de la fonda-
tion, Patrick Coulombel, dans un communiqué.

«Pendant ce temps, les sinistrés survivent dans les camps de toile», déplore-t-il.

Les autorités haïtiennes ont évalué que 390.500 bâtiments avaient été détruits ou endommagés par le séisme. 
Sur ce total, moins d’un millier de maisons ont été réparées tandis que plus de 8 millions de m3 de débris restent 
à déblayer.

Encore 800.000 personnes vivent dans des camps après le séisme qui a fait au moins 220.000 morts et déplacé 
1,9 million de personnes.

La fondation Architectes de l’urgence, qui a recueilli quelque 2,5 millions d’euros auprès d’organisations et de 
collectivités françaises, estime que des lourdeurs administratives ralentissent le processus de reconstruction.

«Le centralisme décisionnel du système des Nations unies congestionne la réactivité du fait d’une lenteur admi-
nistrative récurrente», affirme le président de l’organisation.

Il explique notamment que des règlementations pour le renforcement des constructions sont encore attendues.

«Pourtant il existe déjà, par exemple en Martinique et en Guadeloupe, des règlementations bien faites pour les 
Antilles. Elles sont facilement transposables en Haïti. Elles sont rédigées en français», souligne M. Coulombel.

«Au lieu de les utiliser, on missionne des bureaux d’études... pour réinventer ce qui existe», conclut-il.
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Emergency Architects Australia offers assistance to Queensland 

By Imogen Russell-Head on 17 January 2011 

 

EMERGENCY ARCHITECTS Australia (EAA) is offering free damage assessments to flood affected Queens-
landers.
EAA is a not-for-profit organization of construction professionals that offers their services to disaster affected 
communities throughout the Asia Pacific region. The team includes individual architects, architectural practices 
and other building professionals and has partnerships with levels of government, aid organizations and com-
munities. EAA provides damage assessment, planning, design, inspection and other technical expertise, in the 
aftermath of a disaster.
In recent years, EAA worked for the Victorian Bushfire Recovery and Reconstruction Authority master-planning 
and designing the temporary village at Kinglake and a community hall for Narbethong following the Black Satur-
day fires.
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Quel avenir pour les textiles techniques dans le bâtiment ?

Les textiles techniques trouvent de nombreuses 
applications dans le Bâtiment, dont beaucoup 
sont encore au stade de la R&D, nous explique 
Jean-François Bracq, secrétaire général de Club-
tex, à l’approche du 4ème forum Futex qui a lieu 
mercredi et jeudi à Marcq-en-Barœul (Nord).

batiweb : Quelles applications pour les textiles techniques dans le bâtiment ?
Jean-François Bracq : Le Bâtiment représente 7% de l’activité du secteur des textiles techniques. On travaille 
en R&D à des poutrelles en U ou en X faites en textile technique. On peut imaginer que d’ici cinq ans cela sera 
possible. Il y a d’autres petites idées simples que l’on développe. On sait par exemple que le béton absorbe 
l’humidité, et peut exploser en cas d’incendie. C’est pourquoi on y incorpore des fibres (petites fibres découpées 
de 99 mm) pour évacuer l’eau du béton, ou consolider la peinture.

Quelles sont les différents textiles techniques et leurs utilisations ?
Les géotextiles sont utilisés en extérieur, pour maintenir les terres, le long des voies de TGV par exemple. 
Les textiles échangeurs d’ion dépolluent les sols et transforment la molécule du produit. Des études sont ainsi 
menées pour la dépollution des sols. Les textiles conducteurs – un fil métallique lié au courant électrique pour le 
rendre conducteur – permettent par exemple de créer des tapis conducteurs. Les textiles fonctionnels, ou intel-
ligents, réagissent à une température donnée, ce sont des matériaux à changement de phase (PCM). Lorsqu’ils 
changent de phase il peut y avoir dégazement d’énergie et donc dégagement de chaleur. Cela permet de créer 
des stores photovoltaïque ou bactériostatiques.

Quelle est la mission et l’objectif du réseau Clubtex ?
Clubtex est un réseau d’entreprises spécialisées dans les textiles techniques, qu’elles soient françaises ou 
non, qui travaillent ensemble sur des projets coopératifs. Nous avons ainsi participé à la construction d’abris 
d’urgences, aux côtés de Patrick Coulombel et les Architectes de l’urgence, lorsque la Somme avait débordé. 
Dans ce genre de catastrophes il reste les terres et il faut reconstruire sur place, et s’abriter rapidement des 
intempéries. Les abris textiles inventés de façon débrouillarde, sans recours à l’électricité, le permettent. L’idée 
est de faire un toit autoportant en textile sur les murs fait avec les débris trouvés sur place. Nous avons aussi 
envoyé trois conteneurs à Haïti avec 700 abris en toile 3i : imperméable, imputrescible et ignifuge.
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Le prix Action de l’ordre des architectes du Québec récompense Guillaume 
Lévesque pour sa remarquable initiative

Montréal, le 18 janvier 2011 — L’architecte Guillaume Lévesque, 
chargé de projet avec les autochtones au sein de l’ONG Architectes 
de l’urgence Canada s’est vu décerner le Prix Action par l’Ordre des 
architectes du Québec pour son initiative et ses actions qui ont permis 
la rénovation et la construction de maisons et d’une école à Kitcisakik, 
en Abitibi. Son intervention a le mérite de contribuer de façon nova-
trice et exceptionnelle à l’amélioration des conditions de vie de cette 
communauté Anishnabe (Algonquine) en plus de favoriser le trans-
fert de connaissances, la valorisation et l’autonomie des individus 
ainsi que le développement des compétences locales. « Guillaume 
Lévesque honore la profession. Il a démontré que les architectes 
peuvent servir une cause et s’y rallier. Au-delà des promesses, ses 
actions se sont traduites par des réalisations concrètes » ont souligné 
les membres du comité de sélection. Créé en 2009, le Prix Action 
récompense un architecte pour son initiative, son implication exem-

plaire ou des gestes significatifs qu’il a posés au cours des dernières années, profitant à la collectivité et encou-
rageant des pratiques architecturales souhaitables. Rappelons que le premier récipiendaire de ce prix en 2009 
fut l’architecte Denis Lemieux, auteur principal et coordonnateur de « Imaginer, réaliser la ville du 21e siècle » 
trois cahiers des bonnes pratiques en design réalisés avec la collaboration des architectes Mario Brodeur et 
Jacques Lachapelle.

L’engagement social d’un jeune architecte
Depuis plusieurs années, Guillaume Lévesque se démarque par sa volonté de donner à l’architecte un rôle 
social, voire humanitaire. En 2008, il suggère à Bernard McNamara, l’ex-président et président-fondateur d’Ar-
chitectes de l’urgence Canada, ONG nouvellement créée à l’instar d’Architectes de l’urgence en France, d’inter-
venir à Kitcisakik. « Pour un avenir durable, je crois en l’importance d’une implication sociale et bénévole de 
l’architecte auprès des communautés dans le besoin. J’ai donné du temps et offert mes connaissances au ser-
vice d’un peuple et ce que j’en airetiré est infiniment plus grand ; leurs gestes au quotidien, leur complicité, leur 
simplicité, leur accueil chaleureux et leur façon de voir la vie m’ont fait grandir. Je suis heureux de partager cette 
relation privilégiée avec les quelque 40 bénévoles (architectes et stagiaires en architecture) qui ont participé à la 
mission jusqu’à présent. La plus grande réussite de ce projet réside, à mon avis, dans le sentiment de fierté qui 
anime les membres de la communauté en rapport avec leurs réalisations et leur volonté de se prendre en main 
et de travailler ensemble à l’amélioration de leurs conditions de vie. Ce Prix est intimement lié à leur implication 
et au fait qu’ils aient d’abord et avant tout été réceptifs à un tel projet. » commente le lauréat.

Le « peuple invisible » comme vecteur de changement
C’est en 2007 que Richard Desjardins dévoilait, à travers son documentaire « le Peuple invisible », les condi-
tions dans lesquelles vivait cette petite communauté de 500 habitants. Squattant des terrains d’Hydro-Québec, 
ils s’abritaient dans des maisons en bois mal ventilées, mal isolées, sans eau courante ni électricité. Le pire était 
sans doute l’impasse dans laquelle ils se trouvaient : n’étant pas sur une réserve, ils ne pouvaient prétendre 
à des subventions gouvernementales; n’ayant pas de ressources, ils ne pouvaient rénover leur habitat; et ne 
pouvant offrir des conditions de vie acceptables à leurs enfants, ils ne pouvaient obtenir de fonds publics pour 
la construction d’une école.
Guillaume a su dénouer l’impasse en créant un véritable mouvement de solidarité et en mobilisant tant les 
entreprises privées que les gouvernements, tout en redonnant confiance à la communauté de Kitcisakik. En 
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près de deux ans (2009 – 2010), sept maisons ont été rénovées tandis qu’un programme prévoit la rénovation 
d’une dizaine d’autres chaque année pendant les trois prochaines années. En octobre 2010, l’école primaire de 
Kitcisakik était inaugurée, permettant aux jeunes enfants de fréquenter une école dans leur village, plutôt que 
de vivre toute l’année dans des familles d’accueil à Val-d’Or pour leur scolarisation. En outre, la formation sur 
les chantiers qu’ont acquise certains autochtones permettra d’obtenir, au travers du processus, des cartes de 
compétence de l’Office de la Construction du Québec et de gagner leur vie en dehors du village.

Chronologie d’une action réussie
Guillaume a obtenu l’implication de la population autochtone, plutôt que de se faire simple prestataire de ser-
vices. Deux moulins à scie ont été installés, grâce à la collaboration de la Fondation Frontières. Une corporation 
du logement locale a été créée pour planifier les rénovations. Non seulement les membres de la communauté 
ont été formés pour participer aux chantiers, mais leurs souhaits ont été pris en compte dans l’élaboration des 
plans de rénovation. Sous l’action de Guillaume, plusieurs manufacturiers et marchands locaux ont offerts, 
ensemble, jusqu’à 300 000 $ en matériaux de construction. En décembre 2009, alors qu’étaient inaugurées 
les deux premières maisons rénovées, la Société d’Habitation du Québec annonçait la constitution du fonds 
Mikwam, un fonds d’habitation d’un million de dollars destiné à financer un programme de rénovation d’une 
trentaine de maisons. Au même moment, c’est le palier fédéral qui offrait un million de dollars pour permettre 
la construction de l’école primaire. En 2010, la Société canadienne d’hypothèques et de logement octroyait 30 
000$ dans le cadre d’un programme de développement des compétences autochtones. Guillaume Lévesque 
est déjà engagé dans la recherche active d’autres partenaires financiers et de donateurs de matériaux pour les 
années 2011 et 2012.
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Les Haïtiens sont très dignes, ils ne baissent pas les bras

Maud Martinage, 22 ans, est Calaisienne. Diplômée 
de la section architecture de Saint-Luc, elle aurait 
pu se contenter d’une carrière dans un cabinet de la 
région ou de Belgique.
Mais c’est Haïti que la jeune femme a choisi pour 
première affectation, au sein de la fondation Archi-
tectes de l’urgence

Qu’est ce qui a déclenché chez vous la vocation de l’humanitaire ? 
 >> Cela faisait un moment que j’étais tentée de suivre cette voie, j’ai toujours eu envie de me sentir utile. Ces 
trois dernières années, je m’étais engagée auprès d’une association, « Jeunesse et Reconstruction ». J’ai eu 
l’occasion de faire des missions bénévoles en France, en Islande, mais surtout en Afrique, au Ghana. Là-bas, 
ce qui était intéressant, c’est qu’on s’occupait de tout, du social à la construction, en passant par la prévention. 
Au Ghana, on s’est occupé de construire des logements pour les professeurs. Mais je me suis rendu compte 
que ce n’était pas le plus urgent. Là-bas, les populations ont d’autres besoins, elles n’avaient pas accès à l’eau 
et à l’électricité.

Qu’est-ce qui vous a amené à Haïti ? 
 >> Je suis sortie de mes cinq ans d’« archi » à Saint-Luc, à Tournai, en juin 2010. Au départ, le tremblement 
de terre, je l’ai subi, comme spectatrice. Mais j’avais de toute façon envie de bouger et d’aider. J’ai pris contact 
avec des architectes à Calais qui m’ont conseillée. J’ai alors envoyé une candidature spontanée à la fondation 
Architectes de l’urgence. Au bout de deux entretiens, ils m’ont recontactée pour un contrat d’un an. Et je suis 
partie à Haïti, le 16 octobre dernier.

Quelle a été votre regard d’architecte lorsque vous avez posé le pied sur l’île ?

 >> Les dégâts sont encore très présents, surtout à Port-au-Prince, la capitale. Il y a encore une grande majo-
rité de maisons en ruine C’est simple, j’ai eu l’impression que le séisme avait eu lieu la veille. Là-bas, tout est 
à reprendre de zéro, à commencer par les réseaux sanitaires. Moi, je travaille à Gressier, en zone rurale à 20 
km de la capitale. Les dégâts sont moins impressionnants parce que l’habitat est plus diffus. Mais il y a quand 
même beaucoup à faire.

Justement, quel est votre travail sur place ?
 >>Depuis le début du mois, je suis chef de chantier et je m’occupe particulièrement de logement. Il a d’abord 
fallu parer à l’urgence par la construction d’abris. Ensuite, je fais de l’évaluation des dégâts avec mes équipes, 
en regardant maison par maison ce qui doit être réparé ou carrément reconstruit. Une fois ce travail fait, on 
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peut passer à la phase opérationnelle avec l’accord du bailleur, un fonds d’urgence européen, et en partenariat 
avec des ouvriers locaux. Les bénéficiaires des réparations participent aussi à la reconstruction de leur maison.

on imagine combien ce travail est différent de votre formation initiale...
 >> C’est vrai que c’est très différent de ce qu’on peut faire en architecture en Europe. On n’a pas le temps de 
faire des plans, même si on dessine des croquis de ce qu’il faudrait faire. C’est sur le terrain qu’on décide. Mais 
surtout, il faut s’adapter aux caractéristiques locales. À Gressier, il y a des maisons en maçonnerie mais aussi 
beaucoup de structures en bois, avec des toits en tôle. Il fallait donc trouver des méthodes de réparation adap-
tées et former les artisans haïtiens aux normes, notamment antisismiques. D’une manière générale, et c’est ce 
qui me plaît par rapport à ma formation, c’est qu’en tant qu’architecte d’intervention, on est amené à prendre en 
compte les attentes des populations dans toutes leurs dimensions. On ne fait pas que de l’architecture pure et 
dure, on gère l’humain dans son ensemble.

Que ressentez-vous de la situation de la population là-bas ? 
 >>Ce qu’en disent les médias en France n’est pas toujours fidèle à ce que je ressens. Il y a les difficultés, c’est 
clair, les émeutes, l’épidémie de choléra qui sévit, les élections qui ne sont pas très bien organisées et ne sont 
pas très « correctes ». Et puis, il y a les imprévus, comme le retour de Duvalier. Mais je ressens surtout de la 
part des populations avec lesquelles je travaille directement, et avec lesquelles cela se passe très bien, une 
véritable volonté de s’en sortir. Haïti a connu malheur sur malheur dans son histoire. Mais les gens ne baissent 
pas les bras, ils sont très dignes. 
On est amené à prendre en compte les attentes des populations dans toutes leurs dimensions. On ne fait pas 
que de l’architecture pure et dure, on gère l’humain.
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La Fondation Architectes de l’Urgence fait parler d’elle 

 

La Fondation Architectes de l’Urgence fait parler d’elle 

Ce type de salutation de politesse sociale retentirait cependant de façon bien superficielle quand on sait que 
depuis un an les haïtiens continuent de s’enfoncer dans la misère. Les solutions promises s’éloignent d’eux 
comme fuit l’horizon devant un marcheur du désert. En cette période anniversaire du terrible séisme, nous pré-
férons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que personne n’ignore l’énorme travail à accomplir pour 
que les centaines de milliers d’haïtiens aujourd’hui à la rue aient à nouveau un toit, des hôpitaux, des écoles, 
des dispensaires...
Nous avons commencé 2011 avec le plaisir du travail utile, faisant en sorte que la Fondation Architectes de 
l’Urgence s’exprime à travers les médias, et voici le résultat. 
Quelques exemples des 46 retombées dénombrées tous médias confondus:
France 3 : Journal télévisé - Soir 3 «La reconstruction à Haïti» Journal télévisé - Soir 3 
TF1 : JT 20h Haïti TV Haïti à la veille des élections présidentielles JT 20h 
France 5 : C dans l’air Haïti TV Haïti: 10 ans de choléra , Intervention de Patrick Coulombel sur la reconstruction
France 2 : JT 13h Haiti TV les Architectes d el’urgence aident la population 
RFI : Haiti ITW Virginie Rault Port Au Prince 
Pour 2011, GFmedia ,qui développe la communication de la Fondation Architectes de l’Urgence, pourrrait sou-
haiter une bonne année au peuple haïtien. 
Partenaire: l’agence GFmedia
Dirigeant: Gérard Fusil 
Contact: Amélie de Robiano 
02 97 58 52 16
Site : gfmediacom.wordpress.com
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Maud Martinage, Architecte de l’espoir en Haïti

 

« Maud Martinage, architecte de l’espoir en Haïti . À peine ses études terminées, la jeune Calaisienne de 20 
ans a choisi de plonger dans le chaos haïtien et de participer, avec l’ONG Architectes de l’urgence, à la difficile 
reconstruction du pays. »
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Environnement participera à la reconstruction d’Haïti

 

Environnement participera à la reconstruction d’Haïti

SUEZ ENVIRONNEMENT assistera la capitale d’Haïti, PORT-AU-PRINCE, dans le cadre de la reconstruction 
des réseaux d’assainissement et des services des eaux. 
Afin de mener cette mission, Suez fera appel à trois prinicipales sociétés du groupe, Agbar filiale barcelonaise, 
la Lyonnaise des Eaux, United Water, filiale américaine. 
Le séisme de 2010, ayant entrainé la destruction fragmentée des réseaux d’assainissement et d’eau, les auto-
rités haïtiennes ont donc lancé une mission de réhabilitation de ses infrastructures. 

Ainsi dans un communiqué, le groupe Suez a fait 
savoir que la DINEPA, Direction Nationale de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement d’Haïti, avait retenu le 
projet du groupe qui s’appuiera sur les expertises des 
trois filiales citées au paragraphes précédents. 
La reconstruction d’Haïti, un an après, voir article « 
Haïti : Une restauration qui cache une désolation... » 
ou la fondation Architectes de l’urgence s’inquiétait 
de la lenteur des projets de reconstruction…, notam-
ment de l’accessibilité à l’eau potable, une nécessité 
vitale pour cette capitale, un préalable indispensable 
au rétablissement d’Haïti. La DINEPA a donc retenu 
SUEZ Environnement pour conduire le programme de 
reconstruction du réseau d’eau de Port-au-Prince, une 

mission de trois ans qui consistera à concevoir un plan d’urgence et de le mettre en œuvre afin que la capitale 
recouvre les services d’eau potables et d’assainissement. 
Jean-Louis Chaussade, Directeur général de SUEZ ENVIRONNEMENT, a déclaré : « C’est une grande fierté 
de contribuer à ce projet de reconstruction mais nous avons également pleinement conscience de la respon-
sabilité sociale et citoyenne qui incombe à SUEZ ENVIRONNEMENT en s’engageant avec force dans ce défi. 
Les collaborateurs du Groupe mobiliseront toute leur énergie et tout leur savoir-faire pour réussir aux côtés des 
équipes de la DINEPA à reconstruire les bases d’un service d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince à la mesure des attentes de la population haïtienne. » 
Cette mission s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’assistance opérationnelle auprès de la DINEPA dont les 
primes attachées aux objectifs seront intégralement au fond de dotation Suez Environnement Initiatives, qui 
finance des actions de mécénat de solidarité, des interventions d’urgence humanitaire en faveur de l’améliora-
tion de l’accès à l’eau, des services d’assainissement et de gestion des déchets afin d’améliorer ces services 
essentiels aux populations défavorisées, renonçant ainsi à tout bénéfice. Un contrat d’assistance opérationnelle 
dont le  financement des investissements nécessaires au projet sera assuré par la Banque Interaméricaine de 
Développement (BID) et l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID). 
Suez a souhaité réunir une équipe pluridisciplinaire autour de ce projet, avec comme coordonnateur la Lyon-
naise des Eaux, spécialiste de la gestion des services d’eau et d’assainissement en France, qui assurera le 
pilotage et la coordination de l’ensemble du projet. Elle sera entourée de la filiale espagnole Agbar qui accom-
pagnera DINEPA dans la formation de la gestion durable du service du réseau, tant sur le plan humain que 
technique et développera le service clientèle et les Systèmes d’Information. Enfin United Water, spécialiste de 
la distribution de l’eau potable en Amérique du Nord, apportera son expertise dans la gestion du patrimoine. 
La réunion de Suez environnement,  Lyonnaise des Eaux, Agbar et United Water présenteront ainsi leurs 
connaissances dans les domaines de la qualité des services de production et de distribution, le suivi de la 
qualité de l’eau, de la protection de la ressource, la gestion administrative et financière et le suivi des investis-
sements. 
Une équipe pluridisciplinaire composée de 5 experts avec une grande expérience internationale à des postes 
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opérationnels dans des contextes similaires seront ainsi 
détachés pendant 3 ans des filiales de SUEZ ENVIRON-
NEMENT. Elle accompagnera l’opérateur public d’Haïti 
dans la mise en place de solutions adaptées aux besoins 
d’urgence des 2,5 millions d’habitants de la région de 
Port- au-Prince et la gestion de long terme de ses ser-
vices essentiels d’eau et d’assainissement. Les filiales 
de SUEZ ENVIRONNEMENT permettront ainsi à la DI-
NEPA d’inscrire cette reconstruction dans le cadre d’une 
gestion pérenne de ses services de l’eau. 

UNE EXPERIENCE DES PROBLEMATIQUES ET DES ENJEUX LOCAUX ACQUISE AUX COTES DES 
EQUIPES DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU D’HAÏTI 

Suite au séisme survenu en Haïti le 12 janvier 2010, l’ensemble du Groupe GDF SUEZ et des associations de 
collaborateurs se sont mobilisés pour répondre au plus vite aux besoins de première urgence des populations 
sinistrées : accès aux soins, à l’eau potable, à l’électricité... Energy Assistance, en collaboration avec Electri-
cité d’Haïti, a entamé des travaux pour remettre en état un réseau électrique de 14 km alimentant des zones 
précaires. 
Aquassistance s’est mobilisée pour faciliter l’accès à l’eau des habitants sinistrés de Port-au-Prince et sa ré-
gion. Avec les 4 unités mobiles de traitement d’eau potable acheminées et gérées par les experts du Groupe, 
30 000 personnes2 ont ainsi pu bénéficier d’un accès d’urgence en eau potable. 
En parallèle, des collaborateurs de SUEZ ENVIRONNEMENT de la Martinique, de la Guyane, de la métropole 
et des Etats-Unis ont assuré gratuitement pendant 3 mois une assistance technique opérationnelle auprès de 
la DINEPA afin d’entamer le processus de réhabilitation du service de l’eau. 
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et 
ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions 
innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de 
personnes en eau potable, 61 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de plus 
de 50 millions de personnes. Avec 79 554 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial 
exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2010, SUEZ EN-
VIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros. 
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Une grande partie de la population du Pakistan survit en très grande détresse dans l’indifférence 
générale 

 

Une grande partie de la population du pakistan survit en très grande détresse 
dans l’indifférence générale 

[Communiqué de Presse] Architectes de l’urgence: 2 Mars 2011.- En aout 2010, le Pakistan 
connaissait les pires inondations de son histoire. 1/5ème du territoire était submergé par les 
flots en quelques jours. 17 millions d’hommes, femmes et enfants  étaient affectés, 8 millions 
avaient besoin d’une aide d’urgence.
Malgré l’appel à l’aide internationale du gouvernement pakistanais, les réactions ont été plu-
tôt pusillanimes. La Fondation Architectes de l’urgence a répondu présent immédiatement 
mais avec peu de moyens car la FAU est tributaire des donateurs et des organismes interna-
tionaux susceptibles de débloquer les fonds nécessaires à son action.

Six mois après la catastrophe, patrick Coulombel, président de la Fondation , revient d’une tournée 
d’inspection. Depuis plus de 10 ans qu’il parcourt le monde de catastrophe en catastrophe, il croyait 
avoir vu le fond de la misère, notamment en Haïti. Et pourtant, il a été effaré par la situation qu’il a ren-
contrée au pakistan 

Patrick Coulombel.- Les conditions de survie des populations est pire qu’en Haïti après le séisme. Les popula-
tions sont livrées à elles-mêmes sans assistance ou presque.
L’étalement du sinistre et des dégâts est tel que des secteurs entiers ne sont couverts par quasiment aucune 
aide. Au nord de Karachi les populations sont regroupées  dans des camps installés par les autorités sans 
infrastructures. Ces réfugiés dorment à même le sol, sur de la paille comme des bêtes. D’autres ont pu rentrer 
sur les villages qu’ils occupaient préalablement, mais les conditions sont impossibles. Ils n’ont plus de maison 
– elles étaient construites en terre -  et les besoins sont énormes. La province du Sindh est touchée par la faim 
suite aux inondations, les récoltes sont mauvaises et le prix des denrées alimentaires augmente, la vie est 
devenue vraiment difficile.

Q.- Comment expliquez-vous que l’occident n’évoque quasiment pas ce désastre?
Patrick Coulombel.- Même si l’ampleur de la catastrophe est énorme, il y a eu assez peu de victimes, et c’est 
malheureusement là le seul critère déclenchant des fonds et d’une importante mobilisation internationale.
D’autre part, ce sont des populations musulmanes, et le Pakistan est souvent associé au terrorisme internatio-
nal. Les grands pays donateurs sont moins motivés pour les aider.

Q.- Qui travaille sur place ?
Patrick Coulombel.- On voit peu de monde, par manque d’argent mais aussi parce que la tache est tellement 
immense que les humanitaires présents se croisent rarement.

Q.- Quelle est l’attitude des autorités du pays ?
Patrick Coulombel.- Le Pakistan est un pays avec un pouvoir véritable et une armée constituée et forte ; globa-
lement, ils gèrent la situation comme ils le peuvent, mais si, l’été dernier, le Pakistan a fait appel à l’aide interna-
tionale, ce n’est pas par hasard. Les pakistanais sont conscients des problèmes et de leur capacité à faire face, 
qui malheureusement n’est pas suffisante.

Q.- pensez-vous qu’il soit possible de motiver les pays ayant les moyens d’intervenir et comment ?
Patrick Coulombel.- Il est important de témoigner, de dire les choses, d’avertir. C’est notre rôle !
Cela étant, il convient également de donner des solutions pratiques. Actuellement nous développons un pro-
gramme de reconstruction d’abris de 21 m2, en dur. Un  tel abri  coûte 865 euros, mis en place en moins d’un 
mois en formant et, surtout, en  faisant travailler les populations locales à leur propre habitation. Il y a une impli-
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cation à 100% de la communauté, c’est un travail collectif, chacun collabore à la construction de son  abri mais 
aussi à celui de son voisin.*

Nous utilisons des matériaux locaux, briques, terre cuite, réalisés sur place, roseaux, bambous, béton pour les 
renforts, c’est du vrai développement durable, cette solutions fonctionnent bien et à un prix abordable.
Les écoles aussi sont à refaire, elles sont souvent endommagées mais réparables….il faut des fonds pour cela.

Q.- Qui pourrait procurer  les moyens financiers à la FAU  pour faire davantage,  et avez-vous les 
moyens humains pour cela ?
Patrick Coulombel.- Actuellement, la Région Rhône-Alpes et la Région Midi Pyrénées ainsi que quelques dons 
privés financent cette première phase de construction de logements pérennes. Nous avons fait des propositions 
à la Région Île de France, à ECHO (fonds européens) pour une opération de 700 logements ; UN Habitat devrait 
aussi financer ce type d’opération d’aide au relogement.

Q.- Comment voyez-vous l’avenir sur place.
Patrick Coulombel.- Dans trois mois, les pluies vont recommencer à tomber, il va falloir trouver des solutions 
d’ici là et attaquer de grands programmes de reconstruction. Une nouvelle phase d’urgence va intervenir si la 
mousson est importante l’été prochain, personne ne le souhaite, mais on voit mal comment ces populations 
seraient  à l’abri d’ici là .Il y a vraiment de quoi être inquiet.
GFMedia/ FAU (Fondation Architectes de l’urgence)
* Les murs sont en briques cuites maçonnées avec des joints en mortier, soutenus par 6 poteaux et un chainage 
en béton.
Pour la toiture, une poutre IPN métallique supporte 13 bambous sur lesquels recouverts d’un film d’étanchéité, 
d’un tapis de roseau pour la solidité, et  d’une couche de terre pour les qualités thermiques. La  pente est de 5% 
pour une bonne évacuation des eaux de pluies.
En cas d’inondation, la structure de la maison est conçue pour résister aux conditions de l’été 2010.

Les constructions sont érigées sur les terres de «landlords» qui autorisent des familles à vivre sur leur terrain 
en échange d’un travail dans leurs champs. Les familles cultivent pour leur propre compte 6 mois par an puis 
vendent leur récolte au marché. Sur les 6 autres mois, ils donnent  50% de leur temps au landlord.
Il n’existe pas de cadastre, la terre est un héritage et se transmet de génération en génération.
_____________________________________
gfusilmedia@aol.com
tel mobile : +33 0685032228     
 http://www.archi-urgent.com/
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Sous les gravats, l’histoire 
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Séisme en Haïti : Crédit Agricole Solidarité et Développement s’engage avec Architectes de l’urgence 

 

Séisme en Haïti : Crédit Agricole Solidarité et Développement s’engage 
avec Architectes de l’urgence

L’association Crédit Agricole Solidarité et 
Développement (CASD) et le Crédit Agricole 
Brie-Picardie soutiennent la réhabilitation 
d’un centre de santé à Port-au-Prince, avec 
une aide de 100 000 euros.
Le centre de santé Fontaine peut atteindre 
une population défavorisée de 600 000 per-
sonnes.
Situé dans le bidonville de Cité-Soleil, la zone 
rurale la plus pauvre de l’agglomération de 
Port-au-Prince, le centre de santé Fontaine 
peut effectuer jusqu’à 50 consultations par 
jour. En partenariat avec l’équipe médicale, 
Médecins du Monde a mis au point un pro-
gramme de renforcement des capacités du 
centre de santé. En effet, l’établissement souffre d’installations vétustes et nécessite un renforcement de 
sa structure, affaiblie par le tremblement de terre du 12 janvier dernier. Il dispose par ailleurs de beaucoup 
d’espace, environ 1000m2, dont la majorité est laissée à l’abandon.
Améliorer la prise en charge médicale des femmes et enfants défavorisés
Suite au séisme, l’association Médecins du Monde a contacté la Fondation Architectes de l’urgence pour 
qu’elle l’appuie dans son projet. A travers ce programme, les deux associations vont renforcer l’accès au 
service de santé des 600 000 habitants de Cité Soleil, particulièrement en matière de santé maternelle et 
de médecine obstétrique, avec l’installation d’une clinique dédiée à ces activités. Leur objectif : réhabiliter 
le centre pour mieux atteindre les femmes et les enfants défavorisés.
 Avec un soutien financier de 100 000 euros, CASD et le Crédit Agricole Brie-Picardie contribuent à finan-
cer les travaux de réfection, d’assainissement et de réhabilitation des bâtiments.
Pour en savoir plus, retrouvez notre interview vidéo de Patrick Coulombel, président de la Fondation 
Architectes de l’urgence.
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Au Pakistan, une situation d’urgence pire qu’à Haïti 

 

Au pakistan, une situation d’urgence pire qu’à Haïti 
Six mois après les inondations, Patrick Coulombel, d’Architectes de l’urgence, déplore 
le manque de mobilisation
Absence d’abris, manque de nourriture : six mois après les inondations dramatiques qui ont affecté 20 
millions de Pakistanais et laissé 7 millions de sans-abri entre août et octobre 2010, le pays reste dans une 
situation critique. Des centaines de milliers de déplacés s’entassent encore dans des camps où même 
les tentes font défaut. Un quart des enfants souffrent de malnutrition, après que 2,2 millions d’hectares de 
cultures ont été ravagés : au plus fort de la crue de l’Indus, provoquée par une mousson exceptionnelle, 
un cinquième du Pakistan était sous l’eau.
La catastrophe a rendu ingérables les problèmes structurels du pays, sans susciter de la part de la com-
munauté internationale l’assistance espérée. L’appel de fonds « ordinaire » des Nations unies pour le 
Pakistan n’a reçu que la moitié des 661 millions de dollars attendus pour 2010. Et les 2 milliards de dollars 
demandés pour répondre aux inondations n’ont été fournis qu’aux deux tiers. Pour Patrick Coulombel, 
président de la fondation Architectes de l’urgence, qui revient d’une mission au Pakistan, « si on ne réagit 
pas, la situation va devenir explosive ».
Dans quel état avez-vous trouvé les sinistrés du Pakistan ? 
Les gens sont livrés à eux-mêmes, dans le plus grand dénuement. Il y a très peu d’aide. Un peu d’eau 
apportée par des organisations humanitaires, des latrines sommaires, c’est tout. L’armée a installé des 
camps à la périphérie des villes, mais c’est parfois très rudimentaire : une bâche tendue sur quatre 
bâtons, sans aucune étanchéité. J’ai vu des gens dormir à même le sol, sur de la paille !
Je n’avais encore jamais vu une situation aussi dramatique aussi longtemps après une catastrophe. C’est 
bien pire qu’à Haïti après le séisme. Dans les camps de Port-au-Prince, bien équipés, organisés, on ne 
voit pas des gens vivre ainsi, avec moins que le minimum. Cela promet de gros problèmes sanitaires 
quand les pluies vont reprendre, fin avril, et quand les températures vont remonter.
Certains déplacés ne sont-ils pas retournés dans les campagnes ? 
Les gens ont commencé à rentrer chez eux, mais là-bas non plus ils n’ont plus rien. C’étaient le plus 
souvent des paysans très pauvres, travaillant pour de gros propriétaires terriens, or les récoltes et les 
bâtiments sont détruits. Leurs maisons étaient en terre, avec un peu de bois pour la structure. L’eau a 
enlevé la terre et toute la maison a été emportée. Ils n’ont plus de toit et pas grand-chose à manger.
Quelle aide pouvez-vous apporter aux paysans ?
En matière d’eau et d’assainissement, des choses ont été faites. En matière de logement, rien. On aide 
les gens à reconstruire collectivement des petites maisons en briques fabriquées sur place et cuites sur 
de la paille de riz. En toiture, on déroule une natte de roseau sur une charpente en bambou, puis on 
ajoute un film plastique et une nappe de terre ; c’est très étanche. La seule chose qu’on doit faire venir de 
l’extérieur et qui coûte un peu cher, c’est l’acier du béton armé pour renforcer les angles, une nécessité 
dans cette région sismique. Cela revient à 800 euros pour une maison de 20 m2.
Par la même occasion, on essaye de refaire les écoles disséminées en plein champ, entre les hameaux. 
Et nous passons des conventions avec les grands propriétaires terriens pour nous assurer que les vil-
lageois ne seront pas chassés une fois les maisons reconstruites : on constate, dans les camps, que 
certains déplacés n’ont nulle part où rentrer, les propriétaires ne veulent plus d’eux.
L’aide humanitaire parvient-elle dans les campagnes ? 
L’immensité de cette vallée de l’Indus rend l’aide encore plus difficile à apporter aux populations qui 
rentrent chez elles. Certains secteurs ne reçoivent aucune assistance. D’autant que certaines zones 
sont encore inondées, des routes détruites, et qu’il n’y a pas énormément d’aide... En quatre jours dans 
la province du Sindh, je n’ai pas croisé un seul Européen ! Les organisations humanitaires comme les 
agences de l’ONU manquent de moyens. Nous-mêmes, nous avons à peine 100 000 euros pour travail-
ler. On n’arrive pas à mobiliser les donateurs pour le Pakistan : c’est un pays musulman, réputé abriter 
des terroristes... certaines populations ont droit à plus d’aide que d’autres.

Grégoire Allix 
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Du bois pour reconstruire temporairement Haïti 
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Sans toit ni loi 
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La terre est-elle encore constructible ? 

 

La terre est-elle encore constructible ? 

26 mai 2011 espace oscar Niemeyer, paris, France 

Depuis 10 ans, la Fondation Architectes de l’urgence fait face à des problématiques récur-
rentes : par quels moyens préserver les terres cultivables ? Comment maîtriser une urbani-
sation galopante pour épargner la campagne environnante ? Peut-on éviter de construire sur 
le littoral et dans les zones à risque naturel ? Quelles sont les meilleures méthodes pour y 
construire des logements décents et sûrs tout en économisant les ressources naturelles?
La conférence internationale « Architecture de demain : la terre est-elle encore constructible ?» 
permettra de réunir des spécialistes de milieux différents autour de ces questions cruciales et 
apportera un éclairage international sur des sujets qui nous concernent tous.
 Francis Rol-Tanguy, Directeur de l’Atelier parisien d’urbanisme et Dominique Alba, Directrice 
générale du Pavillon de l’Arsenal et Directrice déléguée de l’Apur, participeront à la deuxième 
table ronde intitulée «construire des villes qui épargnent la campagne». 
Entrée libre sur inscription par mél (places limitées).
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Au Pakistan, une situation d’urgence pire qu’à Haïti selon les Architectes de l’Urgence 

 

Au pakistan, une situation d’urgence pire qu’à Haïti selon les Architectes 
de l’Urgence 

Après les terribles inondations du mois d’aout 2010, une grande partie de la population 
du Pakistan survit en grande détresse dans l’indifférence générale et ce malgré l’appel 
à l’aide internationale du gouvernement pakistanais. La Fondation Architectes de l’ur-
gence a répondu présent immédiatement malgré le peu de moyens dont elle dispose. 
Entretien avec Patrick Coulombel, Président de la Fondation.

En aout 2010, le Pakistan connaissait les pires inondations de son histoire. 1/5e du territoire était submer-
gé par les flots en quelques jours. 17 millions d’hommes, femmes et enfants étaient affectés, 8 millions 
avaient besoin d’une aide d’urgence.
«Les conditions de survie des populations sont pires qu’en Haïti après le séisme. Les populations sont 
livrées à elles-mêmes sans assistance ou presque. L’étalement du sinistre et des dégâts est tel que 
des secteurs entiers ne sont couverts par quasiment aucune aide. Au nord de Karachi, les populations 
sont regroupées dans des camps installés par les autorités sans infrastructures. Ces réfugiés dorment à 
même le sol, sur de la paille, comme des bêtes. D’autres ont pu rentrer sur les villages qu’ils occupaient 
préalablement, mais les conditions sont impossibles. Ils n’ont plus de maison - elles étaient construites en 
terre - et les besoins sont énormes. La province du Sindh est touchée par la faim suite aux inondations, 
les récoltes sont mauvaises et le prix des denrées alimentaires augmente, la vie est devenue vraiment 
difficile», explique Patrick Coulombel, Président de la Fondation, au retour d’une tournée d’inspection, 
six mois après la catastrophe.

Comment expliquez-vous que l’occident n’évoque quasiment pas ce désastre?
Patrick Coulombel : Même si l’ampleur de la catastrophe est énorme, il y a eu assez peu de victimes et 
c’est malheureusement là le seul critère déclenchant des fonds et d’une importante mobilisation interna-
tionale. D’autre part, ce sont des populations musulmanes et le Pakistan est souvent associé au terro-
risme international. Les grands pays donateurs sont moins motivés pour les aider.

Qui travaille sur place ?
On voit peu de monde, par manque d’argent mais aussi parce que la tâche est tellement immense que 
les humanitaires présents se croisent rarement.

Quelle est l’attitude des autorités du pays ?
Le Pakistan est un pays avec un pouvoir véritable et une armée constituée et forte ; globalement, ils 
gèrent la situation comme ils le peuvent, mais si, l’été dernier, le Pakistan a fait appel à l’aide internatio-
nale, ce n’est pas par hasard. Les pakistanais sont conscients des problèmes et de leur capacité à faire 
face, qui malheureusement n’est pas suffisante.

pensez-vous qu’il soit possible de motiver les pays ayant les moyens d’intervenir et comment ?
Il est important de témoigner, de dire les choses, d’avertir. C’est notre rôle !
Cela étant, il convient également de donner des solutions pratiques. Actuellement nous développons un 
programme de reconstruction d’abris de 21m², en dur. Un tel abri coûte 865 euros, mis en place en moins 
d’un mois en formant et, surtout, en faisant travailler les populations locales à leur propre habitation. Il y 
a une implication à 100% de la communauté, c’est un travail collectif, chacun collabore à la construction 
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de son abri mais aussi à celui de son voisin.
Nous utilisons des matériaux locaux - briques, terre cuite - réalisés sur place, roseaux, bambous, béton 
pour les renforts, c’est du vrai développement durable, ces solutions fonctionnent bien et à un prix abor-
dable.
Les écoles aussi sont à refaire, elles sont souvent endommagées mais réparables... Il faut des fonds 
pour cela.

Qui pourrait procurer les moyens financiers à la FAU pour faire davantage et avez-vous les 
moyens humains pour cela ?
Actuellement, la Région Rhône-Alpes et la Région Midi Pyrénées ainsi que quelques dons privés fi-
nancent cette première phase de construction de logements pérennes. Nous avons fait des propositions 
à la Région Ile de France, à ECHO (fonds européens) pour une opération de 700 logements ; UN Habitat 
devrait aussi financer ce type d’opération d’aide au relogement.
Comment voyez-vous l’avenir sur place ?
Dans trois mois, les pluies vont recommencer à tomber, il va falloir trouver des solutions d’ici là et atta-
quer de grands programmes de reconstruction. Une nouvelle phase d’urgence va intervenir si la mous-
son est importante l’été prochain, personne ne le souhaite, mais on voit mal comment ces populations 
seraient à l’abri d’ici là. Il y a vraiment de quoi être inquiet.

Zoom sur les abris mis au point par la Fondation des Architectes de l’Urgence
Les murs de ces abris sont en briques cuites maçonnées avec des joints en mortier, soutenus par 6 
poteaux et un chainage en béton. Pour la toiture, une poutre IPN métallique supporte 13 bambous 
recouverts d’un film d’étanchéité, d’un tapis de roseau pour la solidité et d’une couche de terre pour les 
qualités thermiques. La pente est de 5% pour une bonne évacuation des eaux de pluie. En cas d’inon-
dation, la structure de la maison est conçue pour résister aux conditions de l’été 2010.
Les constructions sont érigées sur les terres de ‘landlords’ qui autorisent des familles à vivre sur leur 
terrain en échange d’un travail dans leurs champs. Les familles cultivent pour leur propre compte 6 mois 
par an puis vendent leur récolte au marché. Sur les 6 autres mois, ils donnent 50% de leur temps au 
landlord. Il n’existe pas de cadastre, la terre est un héritage et se transmet de génération en génération.

En savoir plus : www.archi-urgent.com 
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Architecture de demain : la planète Terre est-elle encore constructible ? 

 

Architecture de demain : la planète Terre est-elle encore constructible ? 

Evènements
Date : du  26/05/2011  au  26/05/2011 
Lieu : PARIS 19è - Espace Oscar Niemeyer (2 place du Colonel-Fabien)
La fondation Architectes de l’urgence organise une journée de conférences jeudi 26 mai de 9h à 20h sur 
le thème : «Architecture de demain : la Terre est-elle encore constructible ?»
5 tables rondes seront organisées autour des problématiques suivantes :
Les terres cultivables se restreignent
Construire des villes qui épargnent la campagne
Comment gérer un littoral sensible, risqué et surpeuplé ?
Réduire les conséquences de catastrophes : comment bien bâtir en zone à risques ?
Habitat durable : vers une construction soucieuse des ressources de la planète ?

Pascal Barrier, Directeur des départements à LaSalle Beauvais, participera à la table ronde «Comment 
gérer un littoral sensible, risqué et surpeuplé».
voir le programme sur le site internet d’Architectes de l’urgence
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Architecture de demain : la planète Terre est-elle encore constructible ? 

 

Architecture de demain : la planète Terre est-elle encore constructible ? 

Depuis le 23 avril, des milliers de résidences sises le long de la rivière Richelieu sont touchées par des 
inondations sans précédent.
La mission d’Architectes de l’urgence (AUC) prend ici tout son sens. L’organisme veut apporter aide et 
expertise aux citoyens des quelque dix municipalités affligées par cette catastrophe. Pour ce faire, il est à 
la recherche de bénévoles, d’architectes, de stagiaires, d’architectes retraités, de spécialistes en décon-
tamination qui pourront former une équipe et établir une stratégie d’intervention pour venir en aide aux 
résidants. AUC coordonnera ses actions avec la Sécurité civile du Québec et la Croix-Rouge.
Pour apporter votre aide ou votre expertise à l’initiative d’AUC, communiquez par courriel avec Bernard 
McNamara, le responsable de cette mission, ou par téléphone au 514-868-1767.
Photo : www.aircam.ca
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Une nouvelle formation d’urgentiste en bâtiment et infrastructures

 

Une nouvelle formation d’urgentiste en bâtiment et infrastructures

Pour faire face aux difficultés de recrutement  pour les missions de la fondation architectes de l’urgence, 
le président de la FAU, Patrick Coulombel, a souhaité la création d’une formation professionnelle appro-
priée. Ce mastère spécialisé, en collaboration avec l’Ecole Spéciale des Travaux Publics vient d’être 
accrédité par la commission de la Conférence des Grandes Ecoles.
«L’intervention d’urgence pour raisons humanitaires requiert de savoir être efficaces dans des conditions 
de vie et de sécurité difficiles et stressantes, ainsi qu’une  maîtrise des techniques à appliquer dans les 
zones à risques», explique la fondation. L’enseignement de ce mastère spécialisé «Urgentiste Bâtiment 
et Infrastructures» sera dispensé à partir de la rentrée prochaine par l’ESTP.
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Une exposition d’architecture très enrichissante

 

Une exposition d’architecture très enrichissante 

Stéphanie Mahé 

C’était le 30 avril dernier qu’a eu lieu le 4e Marathon 
d’architecture de l’Ordre des architectes du Québec 
à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
de Montréal. Lors de cet évènement qui se déroule 
tous les deux ans, André Bourassa, président de 
l’Ordre des architectes du Québec, annonçait que 
le public était convié à voter pour le choix architec-
tural illustrant le mieux la créativité des 24 projets 
lauréats présentés.

«Bien sûr, cette notion de créativité se manifeste à 
travers le design et la forme des architectures mais 
aussi, grâce à l’ingéniosité, en tenant compte du 
côté fonctionnel et durable ou bien en répondant aux 
défis des clients et du site», précise André Bourassa.

Ce marathon, où les architectes expliquaient un à un 
leur parcours de réalisation, était aussi agrémenté 
de l’inauguration officielle de l’exposition des archi-
tectures et du lancement du livre Parcours littéraire 
d’une architecture gagnante.

«Depuis le 1er février jusqu’au 31 mai 2011, le public est invité à voter pour leur projet favori parmi ces 
lauréats», précise Sylvie Champeau, productrice déléguée des Prix d’excellence en architecture.

C’est parti, le marathon a commencé, chaque participant a huit minutes pour exposer son œuvre.
Le premier projet présenté est un projet de rénovation de maisons appartenant à la communauté algon-
quine de Kitcisakik, qui se situe dans le parc de La Vérendrye. Ce projet est une belle mission que se 
donnent les Architectes de l’urgence Canada depuis 2008 en rénovant des maisons d’une communauté 
de 500 habitants.
«C’est un projet de valorisation des compétences locales et aussi d’introduction aux connaissances de 
base en construction. En plus, les rénovations se font par les membres de la communauté algonquine», 
déclare Guillaume Lévesque, dirigeant des Architectes de l’urgence Canada. 
 Près de 100 maisons vont donc être restaurées par les habitants et aussi par des bénévoles. Grâce à 
cette action, les habitants ont obtenu des cartes de compétence en construction et aussi la fierté d’avoir 
réalisé une nouvelle maison plus résistante et fonctionnelle. 
Un autre projet qui amène un autre regard est celui des Quatre Arbres. Situé en plein cœur du Plateau à 
Montréal, vous ne l’avez peut-être pas croisé, car il se trouve dans une cour arrière. Ce projet est acces-
sible par une porte cochère qui est revêtue de cèdre, où l’on distingue, au fond, quatre cage d’escaliers 
nommées les Quatre Arbres.
«C’est une réflexion sur la possibilité de densifier des quartiers afin de les rendre plus utiles, on explore 
la possibilité de convertir des sites abandonnés et de leur donner une nouvelle vocation», explique Raouf 
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Boutros, architecte d’Atelier Raouf Boutros Architecte.
Les Quatre Arbres s’élancent dans les airs dans une dynamique fluide. Tapissé de bois de cèdre et 
agencé de lumières, ce concept simple apporte une valeur esthétique très élégante.
Un troisième projet prouve que l’on peut recycler d’anciens bâtiments et en faire des chefs-d’œuvre 
architecturaux. C’est le cas du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Montréal. Le défi était 
de taille et la firme Saia Barbarese Topouzanov architectes a su accomplir des transformations étudiées 
en sculptant les espaces intérieurs et en offrant des ouvertures extérieures. Inspiré par quelques vers de 
Gaston Miron, l’architecte imprimera en gros caractères sur l’édifice : «Je ne suis pas revenu pour revenir, 
je suis arrivé à ce qui commence.»
Une nouvelle construction de verre sur l’édifice assure une perméabilité du bâtiment, et la vue extérieure 
s’ouvre actuellement sur un toit vert. Une grande attention a été apportée à la configuration des salles de 
concert et certains panneaux de gypse peints imitent l’aspect du bois. 

Tant d’autres choses à dire sur ces projets qui sont exposés dans le hall d’entrée de la Bibliothèque 
nationale du 12 avril au 28 août 2011 et au Musée de la civilisation à Québec, du 13 septembre au 27 
novembre 2011.
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Création d’un mastère «Urgentiste Bâtiment et Infrastructures» 

 

Création d’un mastère «Urgentiste bâtiment et Infrastructures» 

La Fondation Architectes de l’urgence et l’Ecole Spéciale des Travaux Publics ont décidé de lancer un 
Mastère spécialisé «Urgentiste Bâtiment et Infrastructures». Au programme de cette formation : autono-
mie et survie, géographie, management et gestion de programmes, conception et matériaux, contexte 
international et sécurité.
La Fondation Architectes de l’urgence, qui officie dans de nombreux pays pour la sécurisation et la 
reconstruction après des catastrophes humanitaires, a décidé de se mobiliser et de s’impliquer dans la 
formation professionnelle. 
Avec l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP), elle a mis en place un mastère spécialisé «Urgentiste 
Bâtiment et Infrastructures». L’enseignement sera dispensé sur une année, par l’ESTP Paris. «Depuis 
plusieurs années la Fondation Architectes de l’urgence doit faire face à un manque chronique de person-
nel de haut niveau possédant une réelle formation spécifique. L’urgence est une notion nouvelle dans 
le bâtiment, je dirais que c’est un métier récent qui nécessite donc une formation adaptée», explique le 
président de la Fondation, Patrick Coulombel. 
Les grands thèmes de cette formation seront l’autonomie et la survie, la géographie, comprenant notam-
ment la climatologie, la vulcanologie, la sismologie, l’hydrologie, le management et la gestion de pro-
grammes, la conception et les matériaux, le contexte international et la sécurité. A qui est destinée cette 
formation ? Elle «est ouverte aux jeunes ingénieurs ou universitaires de formations techniques et scien-
tifiques souhaitant se spécialiser dans la construction ou reconstruction en situation d’urgence, ou aux 
professionnels d’entreprises de construction, de l’aménagement, des matériaux, des ONG , de la Fonda-
tion Architectes de l’urgence, les services d’état…», souligne Catherine Maillet, directeur de la formation 
continue et des mastères à l’ESTP. Patrick Coulombel tient à préciser que «les débouchés professionnels 
ne se situent pas uniquement dans l’humanitaire. Les agences des Nations-Unies, les services de l’Etat 
ont également besoin de ces compétences».

A noter que ce programme pédagogique comprend 643 heures de cours, des stages en entreprises et le 
soutien d’une thèse. 
Pour plus d’informations concernant la formation, www.estp.fr et sur le site de la Fondation .
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Formation « Urgentiste bâtiment et infrastructures » à l’ESTP

 

Formation « Urgentiste bâtiment et infrastructures » à l’ESTp

A la prochaine rentrée universitaire, l’Ecole spéciale des travaux publics et du bâtiment (ESTP) ouvrira 
un mastère spécialisé inédit, qui permettra d’acquérir les compétences pour remettre en service les loge-
ments et les infrastructures publiques (voirie, écoles, hôpitaux) après une catastrophe.
Le futur mastère spécialisé « Urgentiste bâtiment et infrastructures » de l’Ecole spéciale des travaux 
publics et du bâtiment (*) s’adresse aux diplômés Bac+5 ainsi qu’aux cadres ayant trois ans d’expérience 
et une formation Bac+4. A l’issue de la formation, les diplômés sauront apporter des réponses, technique-
ment et financièrement acceptables, pour reconstruire dans l’urgence. Au premier semestre, une large 
part sera faite aux travaux dirigés (TD) et aux études de cas. L’enseignement portera principalement sur 
les domaines suivants : survie et autonomie, management et gestion de programme, conception et maté-
riaux, contexte international, sécurité. Tous les cours magistraux s’appuieront sur des exemples vécus. 
Les thèmes développés en TD seront le fruit d’expériences personnelles de professionnels en situation 
de crise. Au second semestre, les participants effectueront une mission dans un organisme partenaire, 
à l’issue duquel ils présenteront une thèse professionnelle. Plus de détails dans le tableau ci-dessus.
 (*) Accrédité par la Conférence des grandes écoles, ce nouveau cursus a été conçu avec la fondation 
des Architectes de l’urgence et bénéficie du soutien de nombreux partenaires, dont la Croix rouge fran-
çaise, l’Union internationale des architectes et Bouygues international.
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ESTP ouvre un Mastère Spécialisé Urgentiste Bâtiment et Infrastructures 

 

ESTp ouvre un mastère Spécialisé Urgentiste bâtiment et Infrastructures 

A la prochaine rentrée universitaire, l’Ecole Spéciale des Travaux Publics et du Bâtiment 
ouvrira un Mastère Spécialisé inédit : Urgentiste Bâtiment et Infrastructures. L’ouverture 
de cette formation répond à la nécessité, après une catastrophe, de disposer des com-
pétences pour remettre en service les logements et les infrastructures publiques (voirie, 
écoles, hôpitaux).

Accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles, ce Mastère Spécialisé s’adresse aux diplômés Bac + 5 
ainsi qu’aux cadres ayant 3 ans d’expérience et une formation Bac + 4. Les diplômés du MS Urgentiste 
Bâtiment et Infrastructures sauront apporter des réponses, techniquement et financièrement acceptables, 
pour reconstruire dans l’urgence. Conçu avec la Fondation des Architectes de l’Urgence, le nouveau cur-
sus bénéficie du soutien de nombreux partenaires, dont la Croix Rouge française, l’Union Internationale 
des Architectes et Bouygues International.

professionnalisation
Le MS UBI comprend 2 semestres. Au 1er semestre, académique, une large part sera faite aux TD et aux 
études de cas. L’enseignement portera principalement sur les domaines suivants : survie et autonomie, 
management et gestion de programme, conception et matériaux, contexte international, sécurité. Tous 
les cours magistraux s’appuieront sur des exemples vécus. Les thèmes développés en TD seront le fruit 
d’expériences personnelles de professionnels en situation de crise. Au 2e semestre, les participants 
effectueront une mission dans un organisme partenaire, à l’issue duquel ils présenteront une thèse pro-
fessionnelle.

Expertise en constructibilité
Rappelons qu’en 2009, l’ESTP a créé l’Institut de Recherche en Constructibilité, laboratoire à l’expertise 
reconnue dans 5 domaines : analyse des risques, architecture et prototypage, géomatique et supports 
logistiques, optimisation multicritère, matériaux et ouvrages. 
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Architecture de demain : La planète Terre est-elle encore constructible ? 

 

Architecture de demain : La planète Terre est-elle encore constructible ? 

VIe Conférence internationale organisée par la Fondation Architectes de l’urgence. Cinq thèmes seront 
abordés avec des experts reconnus lors de tables rondes : le recul des terres cultivables, urbanisation 
galopante, fragilisation du littoral, réduction des conséquences de catastrophes, construction soucieuse 
de l’environnement... Avec la participation d’un expert de l’Inra. 
 Conférence organisée sous le haut-patronnage du ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
du Logement et des Transports et du ministère de la Culture et de la Communication.
Espace Oscar Niemeyer (Paris, 19e), 9 h - 20 h. 
Entrée libre.
Daniel Tessier, chercheur à l’unité Physico-chimie et écotoxicologie des sols d’agrosystèmes contaminés 
à l’Inra de Versailles-Grignon, intervient parmi les experts de la première table ronde (9 h 30 - 11 h) : Les 
terres cultivables se restreignent.
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Urgentistes bâtiments et infrastructures : un nouveau mastère créé 

 

Urgentistes bâtiments et infrastructures : un nouveau mastère créé  

A la prochaine rentrée universitaire, l’Ecole spéciale des travaux publics et du bâtiment ouvrira 
un nouveau mastère spécialisé: Urgentiste bâtiment et infrastructures.
L’ouverture de cette formation répond à la nécessité, après une catastrophe, de disposer des 
compétences pour remettre en service les logements et les infrastructures publiques (voirie, 
écoles, hôpitaux).
En France, les formations initiales d’ingénieurs et d’architecte n’apportent pas les compétences 
indispensables  pour intervenir utilement dans ce type de contexte (questions sanitaires, psy-
chologie sociale, sociologie urbaine).

Diplômés bac + 5 et cadres expérimentés
Accrédité par la conférence des grandes écoles, ce mastère spécialisé s’adresse aux diplômés 
Bac + 5 ainsi qu’aux cadres ayant 3 ans d’expérience et une formation Bac + 4. Les diplômés 
de ce nouveau MS sauront apporter des réponses, techniquement et financièrement accep-
tables, pour reconstruire dans l’urgence.
Conçu avec la Fondation des architectes de l’urgence, le nouveau cursus bénéficie du soutien 
de nombreux partenaires, dont la Croix Rouge française, l’Union internationale des architectes 
et Bouygues International.

Deux semestres et de nombreuses études de cas
 Le MS UBI comprend deux semestres. Au 1er semestre, académique, une large part sera faite 
aux TD et aux études de cas. L’enseignement portera sur les domaines suivants : survie et 
autonomie, management et gestion de programme, conception et matériaux, contexte interna-
tional, sécurité. Tous les cours magistraux s’appuieront sur des exemples vécus. Les thèmes 
développés en TD seront le fruit d’expériences en situation de crise.
Au 2e semestre, les participants effectueront une mission dans un organisme partenaire, à 
l’issue duquel ils présenteront une thèse professionnelle. Rappelons qu’en 2009, l’ESTP a 
créé l’Institut de recherche en constructibilité, expert dans 5 domaines : analyse des risques, 
architecture et prototypage, géomatique et supports logistiques, optimisation multicritère, ma-
tériaux et ouvrages. 

Architectes de l’urgence : humanitaire aussi
Depuis 2001, date de sa création, Architectes de l’urgence est une organisation humanitaire 
qui agit pour assister dans l’urgence, évaluer les dommages, sécuriser les constructions, 
conseiller les populations, les autorités mais aussi reloger les populations en difficulté suite à 
catastrophe naturelle, technologique ou conflit.
Cette organisation humanitaire est intervenue depuis cette date, dans 26 pays dans le cadre 
de programmes d’assistance et de reconstruction. Le décret paru le 28 août 2007 fait état de 
la reconnaissance d’utilité publique de la Fondation Architectes de l’urgence, cofondée par 
l’Ordre des Architectes français et l’association Architectes de l’urgence.
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mastère Spécialisé Urgentiste bâtiment et Infrastructures : avec l’ESTp 
devenez architecte de l’urgence  

Contexte
Lors de conflits, ou après des catastrophes naturelles, les acteurs de la construction doivent faire face 
à des situations exceptionnelles, dans l’urgence. Il faut remettre en état des bâtiments publics et des 
centres de soins, reloger les populations et lancer la reconstruction des villes. Et ce, alors que les institu-
tions politiques sont souvent désorganisées, et que de nombreux réseaux (énergie, eaux, gaz, électricité, 
téléphone) sont détruits ou endommagés.
En autonomie, avec les moyens locaux existants et très peu de soutien logistique, les ingénieurs, les 
architectes et les entreprises doivent apporter des solutions.
En France, les formations initiales d’ingénieurs et d’architecte n’apportent pas les compétences qu’il fau-
drait avoir pour intervenir utilement dans ce type de contexte (questions sanitaires, psychologie sociale, 
sociologie urbaine).
Le Mastère Spécialisé Urgentiste Bâtiment et Infrastructures préparera les professionnels du génie civil, 
de la construction et de l’architecture à apporter des solutions dans les contextes d’urgence.

Déroulement du mS
1er semestre
Survie et autonomie Etre autonome en toute situation.
Géographie Connaître les problèmes environnementaux.
Management et gestion de programme Savoir gérer des équipes et des programmes.
Conception et matériaux Avoir les outils techniques pour une intervention.
Contexte international Connaître l’environnement géopolitique international
Sécurité Connaître les règles de sécurité. Savoir mettre en sécurité des personnes.
TD Problématique de reconstruction dans l’urgence.
2e semestre
Mission de 6 mois en entreprise ou dans un organisme partenaire.
Confrontation au milieu professionnel, mise en application des connaissances théoriques.
Thèse professionnelle.

Profil des participants
Grandes écoles ou universités :
- Diplômés Bac +5 (ingénieurs, architectes, formations techniques, scientifiques,urbanismes, commerce).
- Professionnels niveau Bac + 4 ayant 3 ans d’expérience.
Quotas dérogatoires pour profils exceptionnels

La Fondation Architectes de l’Urgence
Architectes de l’urgence : Etre architecte autrement ...
Depuis 2001, date de sa création, Architectes de l’urgence est une organisation humanitaire qui agit pour 
assister dans l’urgence, évaluer les dommages, sécuriser les constructions, conseiller les populations, 
les autorités mais aussi reloger les populations en difficulté suite à catastrophe naturelle, technologique 
ou conflit.
Cette organisation humanitaire est intervenue depuis cette date, dans 26 pays dans le cadre de pro-
grammes d’assistance et de reconstruction en s’attachant à respecter les logiques de développement 
durable et de mitigation des risques.



fondation reconnue d'utilité publique

178

 

Le décret paru le 28 août 2007 fait état de la reconnaissance d’utilité publique de la Fondation Architectes 
de l’urgence, cofondée par l’Ordre des Architectes français et l’association Architectes de l’urgence.
Des représentations d’Architectes de l’urgence en Australie (Sydney) et au Canada (Montréal) ont été 
créées pour étendre le, réseau d’action.
La Fondation Architectes de l’urgence a pour buts:
De soutenir et de développer l’engagement humanitaire des architectes en France et dans le monde et 
de contribuer ainsi au rayonnement de l’architecture et d’encourager la formation
des acteurs locaux, du maçon à l’architecte.
D’apporter la compétence des architectes au secours des populations éprouvées par les catastrophes 
naturelles, technologiques ou humaines en fournissant un soutien adapté à chaque étape de crise : dans 
l’évaluation des dommages (mise en sécurité) et la première phase d’urgence.
D’aider à la reconstruction d’un habitat décent et durable mais aussi des infrastructures essentielles 
(écoles, hôpitaux, châteaux d’eau, routes) pour le retour à une situation normale.
D’assister le redémarrage de la vie économique en s’attachant à privilégier l’utilisation de matériaux 
locaux dans une logique de développement durable
De conserver et promouvoir le patrimoine architectural, historique et culturel mondial et de respecter 
l’environnement en luttant contre l’utilisation massive de bois.
Architectes de l’urgence intervient toujours dans une réelle logique de développement durable et de 
mitigation des risques, précédant chaque intervention d’une phase d’évaluation et d’analyse afin d’établir 
des programmes adaptés au contexte technique et architectural mais également social, environnemental 
et culturel.
Au-delà de ces considérations techniques, les projets des Architectes de l’urgence s’inscrivent dans une 
véritable démarche participative de la population locale. En effet, sur les terrains de catastrophes, Archi-
tectes de l’urgence tient à faire participer les autorités locales mais également la population, pour écouter 
et comprendre les besoins des futurs usagers, mais également pour les impliquer directement dans le 
processus de leur reconstruction.
La volonté des Architectes de l’urgence est également de permettre, tout au long du projet, depuis la 
conception jusqu’à la réalisation, un transfert des connaissances et une formation via l’auto-construction. 
Ces transferts de compétences contribuent à la sensibilisation des ouvriers, architectes et ingénieurs 
locaux. Ainsi la formation de la main d’œuvre aux principes de base de la construction et de l’organisation 
générale des chantiers est garantie.

FAU est une organisation reconnue par :
Le Ministère des Affaires Étrangères Français avec lequel nous avons signé un agrément pour la signa-
ture de contrats de volontariat de solidarité internationale.
La Commission Européenne - signature d’un accord cadre partenariat avec ECHO.
Les Nations Unies - attribution du statut consultatif auprès d’ECOSOC et collaborations régulières avec 
différentes de leurs agences telles que, UNHCR, UN Habitat ou UNDP.
La fondation Architectes de l’Urgence s’est développée grâce à la mobilisation et à
l’investissement de plus de 1200 architectes depuis 2001. Le soutien de la profession reste
primordial et indispensable pour permettre de conserver cette rapidité opérationnelle et cette
capacité à mettre en œuvre de réelles reconstructions durables dans l’urgence.

patrick Coulombel, président de la FAU
Patrick Coulombel est titulaire d’un BEP d’électromécanicien (1981), d’un Bac technique d’électromé-
canicien (1984), d’un diplôme d’architecte validé à l’école d’architecture de Paris Belleville et Paris la 
Villette (1991). Patrick Coulombel est également architecte naval autodidacte, il détient (1993) un Brevet 
de Patron à la Plaisance (officier de marine marchande) .Il est gemmologue, diplômé de l’Institut National 
de gemmologie, à Paris (2000). Il est également expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Amiens. Patrick 
Coulombel est chevalier de la légion d’honneur

programme du mS
A) Survie et Autonomie
B) Géographie
C) Management et gestion de programme
D) Conception et Matériaux
E) Contexte international
F) Sécurité
G) Cours magistraux fondés sur expérience terrain
H) Travaux dirigés
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L’ESTp ouvre un mastère Spécialisé Urgentiste bâtiment et Infrastruc-
tures 

A la prochaine rentrée universitaire, l’Ecole Spéciale des Travaux Publics et du Bâtiment ouvrira un Mas-
tère Spécialisé inédit : Urgentiste Bâtiment et Infrastructures.
L’ouverture de cette formation répond à la nécessité, après une catastrophe, de disposer des compé-
tences pour remettre en service les logements et les infrastructures publiques (voirie, écoles, hôpitaux).
Accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles, ce Mastère Spécialisé s’adresse aux diplômés Bac + 
5 ainsi qu’aux cadres ayant 3 ans d’expérience et une formation Bac + 4.
Les diplômés du MS Urgentiste Bâtiment et Infrastructures sauront apporter des réponses, technique-
ment et financièrement acceptables, pour reconstruire dans l’urgence.
Conçu avec la Fondation des Architectes de l’Urgence, le nouveau cursus bénéficie du soutien de nom-
breux partenaires, dont la Croix Rouge française, l’Union Internationale des Architectes et Bouygues 
International.

professionnalisation
Le MS UBI comprend 2 semestres. Au 1er semestre, académique, une large part sera faite aux TD et aux 
études de cas. L’enseignement portera principalement sur les domaines suivants : survie et autonomie, 
management et gestion de programme, conception et matériaux, contexte international, sécurité. Tous 
les cours magistraux s’appuieront sur des exemples vécus. Les thèmes développés en TD seront le fruit 
d’expériences personnelles de professionnels en situation de crise.
Au 2e semestre, les participants effectueront une mission dans un organisme partenaire, à l’issue duquel 
ils présenteront une thèse professionnelle.

Expertise en constructibilité
Rappelons qu’en 2009, l’ESTP a créé l’Institut de Recherche en Constructibilité, laboratoire à l’expertise 
reconnue dans 5 domaines : analyse des risques, architecture et prototypage, géomatique et supports 
logistiques, optimisation multicritère, matériaux et ouvrages.
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Architectes de l’urgence du Canada se mobilise pour apporter conseils et 
expertise aux sinistrés en montérégie 

Après un mois d’inondations dans 
la vallée du Richelieu, les dom-
mages causés à des milliers de 
résidences sont très importants. 
Dans une vingtaine de localités, 
certaines devront être démolies 
tandis que d’autres pourront être 
restaurées. L’évaluation des dom-
mages techniques et des travaux à 
entreprendre selon les règles pour 
assurer une restauration saine et 
sécuritaire requièrent l’avis de pro-
fessionnels. Qu’il s’agisse de ren-
seignements à propos de normes ou de matériaux, d’accompagnement dans le projet de reconstruction, 
de supervision des travaux, de conseils généraux sur le bâtiment et son environnement ou de solutions 
préventives, l’organisation humanitaire Architectes de l’urgence Canada mobilise et prépare ses troupes 
en vue d’offrir des conseils avisés et prêter main-forte aux sinistrés dans l’épreuve qui les attend suivant 
le retrait des eaux. Les membres d’Architectes de l’urgence, pour la plupart des architectes et des ingé-
nieurs volontaires, pourraient ainsi intervenir directement auprès des
sinistrés et en synergie avec les instances municipales, provinciales et fédérales comme avec d’autres 
organismes humanitaires déjà engagés. Cette nouvelle mission s’inscrit dans la poursuite des actions de 
l’ONG qui est intervenue en Haïti suite au séisme de janvier 2010 et qui est toujours présente à Kitcisakik, 
dans le Nord du Québec, où le sort et l’habitat d’une population algonquine est en train de changer pour 
le mieux. 
Du 3 au 6 juin prochain, le président de la Fondation des Architectes de l’urgence en France, monsieur 
Patrick Coulombel, sera de passage au Québec. Il partagera avec les membres de la section canadienne 
l’expérience similaire qu’il a vécue en 2001 lors des inondations de la Somme au moment de la création 
de la Fondation.
Architectes de l’urgence Canada sollicite la générosité des Québécois et des Québécoises et les invite à 
faire un don sur www.architectes-urgence.ca  afin de soutenir le déploiement de cette nouvelle mission 
en sol québécois qui s’échelonnera sur plusieurs mois et requerra la participation d’une centaine de 
professionnels.

À propos d’Architectes de l’urgence Canada
Architectes de l’urgence du Canada est une organisation non gouvernementale reconnue comme orga-
nisme de bienfaisance qui a vu le jour au Québec en octobre 2007, joignant ses forces et actions à celles 
du regroupement international d’Architectes de l’urgence fondé en France en 2001. Présidée par l’archi-
tecte et urbaniste Yves Langevin, les membres et partenaires fondateurs de la section canadienne sont 
Bernard McNamara, architecte (président fondateur), l’Ordre des architectes du Québec et la Société 
d’habitation du Québec. La mission d’Architectes de l’urgence est de bâtir des murs pour reconstruire des 
vies en apportant conseils, soutien et accompagnement à l’égard de populations sinistrées suite à des 
catastrophes naturelles, technologiques ou humaines. Architectes de l’urgence met à profit l’expertise 
unique des architectes et celle d’autres experts en bâtiment pour évaluer, planifier et mettre en oeuvre 
des projets de reconstruction.
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Architectes de l’urgence du Canada se mobilise pour apporter conseils et 
expertise aux sinistrés en montérégie 

Après un mois d’inondations dans 
la vallée du Richelieu, les dom-
mages causés à des milliers de 
résidences sont très importants. 
Dans une vingtaine de localités, 
certaines devront être démolies 
tandis que d’autres pourront être 
restaurées. L’évaluation des dom-
mages techniques et des travaux 
à entreprendre selon les règles 
pour assurer une restauration 
saine et sécuritaire requièrent 

l’avis de professionnels. Qu’il s’agisse de renseignements à propos de normes ou de matériaux, d’ac-
compagnement dans le projet de reconstruction, de supervision des travaux, de conseils généraux sur 
le bâtiment et son environnement ou de solutions préventives, l’organisation humanitaire Architectes de 
l’urgence Canada mobilise et prépare ses troupes en vue d’offrir des conseils avisés et prêter main-forte 
aux sinistrés dans l’épreuve qui les attend suivant le retrait des eaux.
Les membres d’Architectes de l’urgence, pour la plupart des architectes et des ingénieurs volontaires, 
pourraient ainsi intervenir directement auprès des sinistrés et en synergie avec les instances munici-
pales, provinciales et fédérales comme avec d’autres organismes humanitaires déjà engagés. Cette nou-
velle mission s’inscrit dans la poursuite des actions de l’ONG qui est intervenue en Haïti suite au séisme 
de janvier 2010 et qui est toujours présente à Kitcisakik, dans le Nord du Québec, où le sort et l’habitat 
d’une population algonquine est en train de changer pour le mieux. 

Du 3 au 6 juin prochain, le président de la Fondation des Architectes de l’urgence en France, monsieur 
Patrick Coulombel, sera de passage au Québec. Il partagera avec les membres de la section canadienne 
l’expérience similaire qu’il a vécue en 2001 lors des inondations de la Somme au moment de la création 
de la Fondation. Architectes de l’urgence Canada sollicite la générosité des Québécois et des Québé-
coises et les invite à faire un don sur www.architectes-urgence.ca afin de soutenir le déploiement de cette 
nouvelle mission en sol québécois qui s’échelonnera sur plusieurs mois et requerra la participation d’une 
centaine de professionnels. 

À propos d’Architectes de l’urgence Canada
Architectes de l’urgence du Canada est une organisation non gouvernementale reconnue comme orga-
nisme de bienfaisance qui a vu le jour au Québec en octobre 2007, joignant ses forces et actions à celles 
du regroupement international d’Architectes de l’urgence fondé en France en 2001. Présidée par l’archi-
tecte et urbaniste Yves Langevin, les membres et partenaires fondateurs de la section canadienne sont 
Bernard McNamara, architecte (président fondateur), l’Ordre des architectes du Québec et la Société 
d’habitation du Québec. La mission d’Architectes de l’urgence est de bâtir des murs pour reconstruire des 
vies en apportant conseils, soutien et accompagnement à l’égard de populations sinistrées suite à des 
catastrophes naturelles, technologiques ou humaines. Architectes de l’urgence met à profit l’expertise 
unique des architectes et celle d’autres experts en bâtiment pour évaluer, planifier et mettre en oeuvre 
des projets de reconstruction.
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Dans le monde, 500 millions d’hectares seraient disponibles à la culture 
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‘La planète Terre est-elle encore constructible ?’ : colloque international 
de la Fondation Architectes de l’Urgence 

La France a perdu 5 millions d’hectares de terres agricoles depuis 1960, soit une moyenne de 100.000 
hectares par an. C’est par ce chiffre choc, asséné par Philippe Pointereau, spécialiste de l’usage 
des terres agricoles à Solagro, que s’est ouverte à Paris la sixième conférence internationale de 
la Fondation Architectes de l’urgence (FAU), le 26 mai 2011, à l’Espace Oscar Niemeyer, Paris 19e. 
Communiqué.

Ces chiffres justifiaient d’entrée, aux yeux des quelques 200 participants, le choix du thème de cette année, qualifié de 
«très urgent» par le président de la FAU, Patrick Coulombel : ‘La Planète Terre est-elle encore constructible ?’. Certes, 
notre pays est particulièrement consommateur de terres agricoles. La raison en est pour Philippe Pointereau «le modèle 
français de la maison individuelle et son cortège d’infrastructures annexes avec pour moteur la plus-value, 5 milliards 
par an».
Si la France dilapide son patrimoine agricole, le schéma est le même à l’échelle du monde, souligne Lionel Vilain, conseil-
ler technique agricole à France Nature Environnement. Ce qui ne laisse pas d’être inquiétant car, précise-t-il, «à l’horizon 
2050, comment nourrir une population qui continue d’augmenter au rythme de 70 millions par an ? L’essentiel des terres 
agricoles étant déjà mis en valeur, il est indispensable d’anticiper et de conserver précieusement le potentiel agricole de 
la planète si l’on veut résister aux grandes famines qui s’annoncent, même si des agronomes optimistes prétendent que 
l’on pourra bientôt faire pousser n’importe quoi n’importe où».
Pour Jean-Christophe Debar, directeur de Pluriagri et directeur adjoint de FARM (Fondation pour l’Agriculture et la Rura-
lité dans le Monde), les terres cultivables disponibles ne manquent pas dans le monde mais elles sont mal réparties. 
S’il y en a peu en Asie ou au Moyen-Orient, elles sont abondantes en Afrique et en Amérique du sud. Mais sont-elles 
exploitables ? Une mise en valeur coûteuse et génératrice de C02 serait nécessaire, il faudrait irriguer et, de plus, ces 
terres sont parfois utilisées pour l’élevage extensif.
Comment lutter contre la pénurie qui s’annonce et promouvoir une production agricole de qualité ? Plusieurs idées ont 
été émises en ce qui concerne le territoire français.

Le pouvoir des maires dénoncé
Dominique Barreau, secrétaire Général de la FNSEA, considère que les terres agricoles devraient être classées. «Nous 
avons besoin de toutes les terres agricoles. Nous sommes demandeurs d’une loi qui les protège. Il faut être plus volon-
tariste». Jean-Christophe Debar évoque alors l’exemple américain où le foncier est protégé par une politique d’achat de 
droits de servitude pour que les terres soient maintenues à un usage agricole avec cahier des charges.
Jean-Paul Jaud, réalisateur du film Nos enfants nous accuseront dénonce l’absence de volonté politique au plus haut 
niveau en rappelant qu’il y a quelques mois encore le premier ministre français François Fillon défendait le projet (aban-
donné depuis) de construction à Flins, à 40km de Paris, en pleine ceinture verte, d’un circuit de formule 1 exigeant le bé-
tonnage de 140 hectares de terres nourricières situées sur une nappe phréatique qui alimente en eau 500.000 parisiens.
D’une manière générale, le rôle joué par les maires a été dénoncé, leur attribution de permis de construire ne tenant pas 
souvent compte de la qualité agricole des terres par manque de vision, par souci d’expansion ou par visées électoraliste. 
Une quasi-unanimité des participants estime anormal le pouvoir régalien des maires sur les permis de construire dans 
les petites villes où, notamment, les moyens sont insuffisants pour l’instruction des dossiers. «Il faut que les décisions 
d’urbanisme échappent aux élections», souligne Dominique Barrau.
Pour Emmanuel Hyest, agriculteur et président de la SAFER Haute Normandie, l’objectif doit être de diminuer de moitié 
la consommation de terres agricoles d’ici 2020. Il est possible de consommer moins en consommant mieux. Ne pas 
consommer de terres plates, comme autrefois, alors qu’aujourd’hui le modèle de développement est basé sur l’opportu-



fondation reconnue d'utilité publique

184

 

nisme. Dès qu’une route est tracée, les entrepôts prolifèrent en bordure. D’autre part, plutôt que de s’emparer des terres 
agricoles, d’anciennes friches industrielles pourraient être utilisées. Malheureusement, elles sont plus difficiles et plus 
coûteuses à valoriser.

Des fermes en ville
Limiter l’emprise des villes et leur étalement est une nécessité qui fait l’unanimité des participants qui ont évoqué les 
solutions de densification des villes tout en les rendant plus agréables à vivre et plus proches de la nature ; un pari que 
des architectes et urbanistes veulent relever.
Dominique Alba, architecte et directrice déléguée de l’APUR, défend cette double utilité des fermes en ville, des jardins 
potagers, ouvriers, partagés. Elle souhaite le développement des jardins potagers dans les écoles primaires, tout comme 
Jean-Paul Jaud qui prône l’utilisation des campus, des toits des immeubles, pour faire revenir la vie biologique dans les 
villes.
Julie Delcroix, du WWF, dénonce également les conséquences de l’étalement urbain sur la vie animale et affirme que l’on 
peut construire de manière plus dense tout en rendant les villes plus aérées en évitant le zonage qui consiste à séparer 
les zones d’activités, les zones commerciales et les zones résidentielles qui génèrent trop de déplacements.
Sur le littoral français, la pression sur les terres agricoles est trois fois plus importantes qu’ailleurs souligne Alain Merc-
kelbagh, ancien directeur de l’aménagement du littoral à l’IFREMER : «10% de la population française y vit sur 4% du 
territoire et, de plus, la côte est colonisée par le tourisme . De ce fait, un flux très important s’installe entre la côte et les 
villes proches. Des activités se développent dans l’entre deux de manière non organisée et mitent cet espace qui se 
transforme en une ceinture littorale urbanisée».

Il faudra rendre la terre à la mer
Quand la mer menace, comme à La Faute sur mer, l’urbanisation ne recule que très provisoirement car le système fran-
çais du risque assumé par l’état en cas de catastrophe rassure. «On indemnise quelque part pendant que l’on construit 
à risques ailleurs», souligne Jacques Faye, chef du bureau de l’information à la direction de la Prévention des Pollutions 
et des risques au Ministère de l’Ecologie.
Les inondations et les tempêtes sont vite oubliées. «Et c’est bien pire quand il ne s’est encore rien passé de dramatique 
en dehors de quelques alertes sans dégâts», insiste Jean Schepman, vice-président du Conseil Général du Nord et 
Président de l’Institution interdépartementale des wateringues de l’Aa. 45km² de terres inondables sont maintenues hors 
d’eau par un système de pompe qui peut être fragilisé et rendu impuissant. «Nous savons qu’un jour il faudra rendre 
la terre à la mer» dit Jean Schepman qui estime que Dunkerque et Calais sont sous une menace supérieure à celle de 
la Faute sur Mer. Ses amis le surnomment la Cassandre du Nord tant il se démène pour sortir la population et ses élus 
d’une douce inconscience mais ils ne l’écoutent pas pour autant.
En attendant la montée des eaux planétaires qui provoquera un envahissement de cette zone et fera se retrouver la cen-
trale nucléaire de Gravelines au milieu des eaux, Jean Schepman se bat pour trouver les moyens de renforcer la sécurité 
des polders comme le font les hollandais. Les terres côtières sont-elles menacées par l’élévation des eaux suite aux 
changements climatiques ? Les catastrophes naturelles sont-elles en augmentation ? Jacques Faye estime qu’il y a sur-
tout davantage de populations, d’enjeux et de biens et que donc les conséquences des catastrophes sont plus visibles.
Alors, faut-il construire dans les zones à risques ? Pour Franck Lavigne, directeur adjoint du laboratoire de géographie 
physique au CNRS, la question ne se pose pas dans beaucoup de cas car la population n’a pas le choix. Sur l’île de Java, 
en Indonésie, île surpeuplée, les habitants s’installent sur les pentes d’un volcan actif, en ignorant la menace parce que 
ses pentes sont fertiles et qu’il y fait plus frais. Ils s’installent aussi sur d’autres montagnes malgré les glissements de 
terrain cruels et d’ailleurs, là où le sol est plat les inondations sont fréquentes... Quant au bord de la mer, ils sont menacés 
par des Tsunamis tous les 3-4 ans en moyenne.
Bien construire pour résister ? Rien ne résiste aux nuées ardentes des volcans. Rien ne résiste aux glissements de 
terrains.

Les élites ne vivent pas dans les zones à risques
En ce qui concerne les tremblements de terre en revanche, la construction parasismique a fait ses preuves. Les Japonais 
l’ont prouvé, les Chiliens aussi. En Haïti, rien n’avait été fait ce qui a provoqué l’horrible catastrophe de 2010. «Ce n’est 
pas qu’une question d’argent mais surtout une question de culture, d’organisation, de normes qui n’existent pas dans de 
nombreux pays», analyse Philippe Bisch, Président de l’Association Française du Génie Parasismique.
C’est là notamment que doit intervenir la solidarité internationale. Pour Jean-Yves Barcelo, conseiller régional à ONU 
Habitat, il faut travailler sur ce point avec les communautés pour les convaincre et les former comme le fait la Fondation 
Architectes de l’Urgence. Dans les pays où l’auto-construction règne, la ville n’est pas pensée. Elle se construit de façon 
chaotique, «le passage de notre action par les élites de ces nations est difficile. Elles ne vivent jamais dans les zones à 
risques !». Ce sont donc les habitants eux-mêmes qu’il faut former. Ce travail est d’autant plus urgent que la population 
urbaine des PMA (Pays les Moins Avancés) va doubler dans les 15 ans qui viennent.
Et en France, qu’en est-il de la construction parasismique dans les zones à risques ? Les règles existent mais si elles 
sont appliquées dans les bâtiments soumis à contrôles c’est loin d’être le cas pour les maisons individuelles. Ces règles 
(obligatoires !) sont respectées pour moins de 30% des maisons individuelles. Il faut savoir d’ailleurs que la construction 
individuelle ne répond pas toujours aux règles de stabilité et que les études de sol sont loin d’être toujours effectuées.
Mais qui a rappelé cette phrase de le Corbusier : «Une belle architecture c’est ce qui fera une belle ruine» ?
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L’ESTP lance une formation unique au monde, le Mastère Spécialisé « Urgentiste Bâtiment et Infras-
tructures »

 

L’ESTp lance une formation unique au monde, le mastère Spécialisé « 
Urgentiste bâtiment et Infrastructures »

Florence Darmon, Directeur Général de l’ESTP et Pa-
trick Coulombel, Président de la Fondation des Archi-
tectes de l’Urgence
La multiplication des catastrophes dans le monde a fait 
émerger de nouveaux besoins en termes de compé-
tences spécialisées dans la reconstruction de l’urgence. 
C’est pourquoi, l’ESTP, toujours à l’écoute des enjeux 
actuels, ouvre dès Octobre 2011 un nouveau Mastère 
Spécialisé « Urgentiste Bâtiment et Infrastructures », 
formation jusqu’alors inédite.

Reconstructeur de l’urgence, un métier à part 
entière
La singularité des situations d’urgence exige des com-
pétences et des connaissances ultra-spécifiques de 
la part des reconstructeurs. En effet, il s’agit d’établir 
dans un temps limité un diagnostic et une évaluation 
des dommages, ainsi qu’un plan de reconstruction des 
habitats et des infrastructures dans une logique de dé-

veloppement durable, et à partir de la technicité locale et des matériaux à disposition. De plus, cette 
reconstruction s’opère le plus souvent dans un contexte de drame humain, et d’instabilité politique et 
internationale, qui demandent des qualités de communication inter-culturelle, des capacités d’analyse 
du contexte de crise et 100% d’autonomie à partir de moyens logistiques limités. Les reconstructeurs de 
l’urgence doivent aussi savoir préserver la sécurité de leurs équipes et des individus.

Une formation axée sur l’expérience terrain
Eu égard ces impératifs, cette formation a été conçue avec la Fondation Architectes de l’urgence, et 
déployée en partenariat avec des organismes humanitaires ou internationaux tels que La Croix Rouge et 
avec des entreprises spécialisées dans la construction comme Bouygues Immobilier. Cette formation est 
ouverte aux diplômés BAC +5 ainsi qu’aux cadres ayant 3 ans d’expérience et une formation BAC +4. 
L’enseignement s’organisera sur deux semestres : un premier semestre axé sur des TD et des études de 
cas animés par les professionnels partenaires, qui développeront à partir de leurs propres expériences 
terrain les thèmes suivants : survie et autonomie, géographie, management et gestion de programme, 
conception et matériaux, contexte international et sécurité ; et un 2nd semestre de mission au sein d’un 
organisme partenaire.

Des frais de scolarité onéreux …
Cette formation a bien évidemment un coût : 11 000€, des frais de scolarité financés par l’étudiant lui-
même ou par les entreprises de construction qui souhaitent former leur personnel aux situations d’ur-
gence. Ce coût est loin d’être perçu comme une barrière à l’entrée, mais comme « un réel moyen de 
tester la motivation du candidat, s’il est le seul financier de sa formation », a précisé Patrick Coulombel, 
Président de la Fondation des Architectes de l’Urgence.
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… et pour quels débouchés ?
Le besoin accru de personnel qualifié dans ce domaine promet aux futurs diplômés de nombreux débou-
chés, notamment au sein des entreprises de construction et des organismes humanitaires ou internatio-
naux. Le niveau des rémunérations est assez variable d’un pays et d’une structure à l’autre, ce dernier 
étant par exemple très élevé au sein des organisations suisses et anglo-saxonnes.
L’ESTP cherche continuellement à répondre efficacement aux problématiques du monde d’aujourd’hui, 
en faisant preuve d’adaptabilité et de réactivité dans leur offre de formation. A l’image du MS UBI, l’ESTP 
a déjà annoncé le lancement en septembre 2012 d’une nouvelle formation en génie électrique et en 
efficacité énergétique.
Les candidats pourront envoyer leur dossier de candidature jusqu’au 1er Septembre 2011. La sélection 
s’opérera sur la base d’entretiens, où les connaissances techniques et la motivation du candidat seront 
évaluées, et toute déviance incompatible avec l’exercice du métier détectée. La 1ère promotion devrait 
réunir 25 à 30 étudiants.
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Inondation Montérégie

 

Inondation montérégie

Cela fait plus d’un mois que des centaines 
de résidences baignent dans l’eau souillée 
de rejets d’égouts et de fosses, le long de 
la rivière Richelieu. L’organisme humanitaire 
Architectes de l’urgence Canada mobilise 
et prépare ses troupes en vue d’offrir des 
conseils avisés et prêter main-forte aux si-
nistrés dans l’épreuve qui les attend après 
le retrait des eaux. En effet, les experts esti-
ment que les travaux pourraient prendre des 
semaines sinon des mois. On se prépare 
donc à intervenir, qu’il s’agisse de rensei-
gnements à propos de normes ou de maté-
riaux, d’accompagnement dans le projet de 
reconstruction, de supervision des travaux, 
de conseils généraux sur le bâtiment et son 
environnement ou de solutions préventives. 
À voir l’étendue de l’inondation vue du haut 
des airs sur les photos obtenues, on constate 
que le retour à la normal sera difficile.
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Colloque international de la Fondation Architectes de l’Urgence 

 

Colloque international de la Fondation Architectes de l’Urgence 

Le 26 mai dernier s’est déroulé à Paris le colloque interna-
tional de la Fondation Architectes de l’Urgence. Le thème 
de cette 6ème édition était «La Planète Terre est-elle en-
core constructible ?».
La conférence s’est ouverte sur un chiffre clef : chaque 
année la France perd en moyenne 100 000 hectares de 
terres agricoles depuis 1960.

En savoir plus : www.lecourrierdelarchitecte.com
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Soirée consacrée aux séismes sur Encyclo et présentée par Jérôme Bonaldi 

 

Soirée consacrée aux séismes sur Encyclo et 
présentée par Jérôme bonaldi 

Ce vendredi 17 juin à 20h00, Jérome Bonaldi présentera une soirée consacrée aux 
séismes.

Depuis 2005, pas moins de 9 tremblements 
de terre ont littéralement chamboulé la face 
du monde avec notamment Sumatra, l’Aqui-
la en Italie, Haïti et tout récemment le Japon. 
Pour tenter de mieux comprendre ce phéno-
mène, JJérome Bonaldi vous donne rendez-
vous pour une soirée spéciale exception-
nelle.
Chaque année, on compte dans le monde 

entre 500 000 et 1 million de tremblements de terre, dont 100 000 sont ressentis et 1000 sont capables 
de causer des dégâts. Ils peuvent parfois avoir un effet absolument dévastateur. Des équipes de scien-
tifiques et d’ingénieurs se mobilisent en permanence pour mieux appréhender ce phénomène aussi im-
pressionnant qu’incontrôlable.

Quand et où frappera le prochain séisme? Et quelle sera son intensité? Peut-on s’y préparer? Et enfin 
comment peut-on gérer “l’après-séisme”?
Pour répondre à ces questions, rendez-vous à l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) où Jérôme 
Bonaldi est allé à la rencontre de spécialistes. Pascal Bernard, sismologue à l’IPGP, fait le point sur les 
technologies dont nous disposons pour prévoir et mesurer les séismes. Jérôme Fénoglio, grand reporter 
au journal Le Monde, était au Japon pour couvrir les récents événements. Il nous livre un témoignage 
saisissant. Enfin, Patrick Coulombel, co-fondateur de l’ONG “Architectes de l’urgence” nous parlera des 
moyens d’action et d’intervention des équipes qui doivent tout mettre en oeuvre pour redonner au plus 
vite des conditions de vies acceptables aux victimes de catastrophes naturelles ou technologiques 
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Jérôme Bonaldi : «J’ai cessé d’espérer une émission scientifique sur une grande chaîne» (Emission 
Séïsmes Encyclo) 

 

Jérôme Bonaldi : «J’ai cessé d’espérer une émission scientifique sur une 
grande chaîne» (Emission Séïsmes Encyclo)  

Jérôme Bonaldi présente ce vendredi 17 juin à 20h sur la chaîne confidentielle Encyclo une émission 
inédite consacrée spécialement aux séismes. L’occasion pour Premiere.fr de l’interroger sur son avenir à 
la télévision et la place des émissions scientifiques sur les grandes chaînes. 

Quelle est la particularité de votre émission spéciale séismes ?
Ce sont trois documentaires assez malins, dont un sur Haïti, qui a été tournée un après le tremblement 
de terre pour constater les dégâts. Et entre chaque documentaire, il y a des interviews de spécialistes 
qui mettront le tout en valeur avec le sismologue Pascal Bernard, Jérôme Fénoglio du journal Le Monde 
qui était sur le terrain au Japon 12 heures après le séisme et Patrick Coulombel qui nous dira quoi faire 
en cas de tremblement de terre. C’est un programme didactique, pour le grand public. Ce sont trois plats 
qui font un joli menu.
Avec les événements récents, la problématique des séismes intéresse beaucoup les téléspectateurs ?
Oui, cela touche les gens. Surtout que d’autres tremblements de terre sont à venir : au Chilie, en Turquie, 
aux Etats-Unis qui s’attendent au «Big one». Mais il faut rappeler qu’à l’échelle de la Terre, ce qui se 
passe aujourd’hui, ce n’est pas grave. La Terre bouge tous les jours !

vous pensez qu’il y a de la place pour la science sur les chaînes grand public ?
A part C’est pas sorcier sur France 3, vous en voyez des émissions scientifiques sur des grandes 
chaînes? Les patrons des chaînes oublient la culture scientifique.

vous le regrettez ?
Ce qui est important, c’est le plaisir que j’ai à faire cette émission. Un réel plaisir. Bien sûr, je préfèrerais 
que ce soit sur TF1 ou France Télévisions... J’ai cessé d’espérer qu’il y ait une émission scientifique sur 
une grande chaîne. Je remercie Monsieur et Madame Encyclo de m’avoir permis de faire cette émission.

Et justement, d’autres émissions sont prévues sur Encyclo ?
J’espère qu’il y en aura d’autres. J’aimerais bien traiter de l’écologie en particulier de la construction, tout 
ce qui a trait aux économies d’énergie avec le double vitrage, l’isolation. C’est quelque chose de très 
concret, qui touche le grand public. Ce que l’on fait, c’est de la télé utile.

Les chaînes ont oublié que la télévision peut être «utile» ?
A la télévision, on peut joindre l’utile à l’agréable. On peut faire de la qualité sur la BD, la construction, 
la science... Depuis combien de temps une caméra n’est pas entrée dans usine ? Est-ce que l’on sait 
comment on fabrique les pneus, les sacs plastiques ? Je pense que l’on peut faire un C’est pas sorcier 
pour les adultes.

vous avez 58 ans. Est-ce que vous envisagez prendre votre retraite ? vous vous voyez continuer 
à la télévision ?
(D’une voix lasse) Je ne sais pas, on verra... La vie est belle... Je suis réaliste, j’espère moins aujourd’hui 
que par le passé.
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Jérôme Bonaldi dévoile les secrets des séismes 

 

Jérôme bonaldi dévoile les secrets des séismes 

Lors d’une soirée spéciale diffusée vendredi 17 juin à 20 heures sur Encyclo, Jérome Bonaldi tentera de 
mieux comprendre les tremblements de terre qui se produisent chaque année entre 500 000 et 1 million 
de fois dans le monde.
Présenté depuis l’Institut de Physique du Globe de Paris, Jérôme Bonaldi est allé à la rencontre de 
spécialistes afin de décrypter ce phénomène naturel. Le sismologue Pascal Bernard fera le point sur 
les technologies dont nous disposons pour mesurer les séismes alors que Jérôme Fénoglio livrera son 
témoignage sur les récents évènements au Japon. Enfin, Patrick Coulombel, co-fondateur de l’ONG « 
Architectes de l’urgence » évoquera les moyens d’action et d’intervention des équipes chargée d’aider 
les victimes.
Trois documentaires de 50 minutes seront diffusés tout au long de la soirée : « Quand la Terre tremble », 
« Haïti, le chaos » et « La Terre tremble à San Francisco ».
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Comment reconstruire après les catastrophes ? 

 

Comment reconstruire après les catastrophes ? 

Par Caroline Lachowsky 

Emission avec Florence Darmon, 
directeur général de l’ESTP (Ecole 
Spéciale des Travaux Publics), et 
Jean-François Susini, ancien pré-
sident du Conseil national de l’Ordre 
des architectes pour tenter de ré-
pondre à la question : « Comment 
reconstruire après les catastrophes 
? » 
Tremblements de terre, tsunamis, 
éruptions volcaniques, guerres… 
Lors de conflits, ou après des catas-
trophes naturelles, nos paysages ur-
bains se retrouvent partiellement ou 
totalement défigurés. Les acteurs de 
la construction doivent faire face à 
des situations exceptionnelles, dans 
l’urgence. Il faut remettre en état des bâtiments publics et des centres de soins, reloger les populations et 
lancer la reconstruction des villes. Et ce, alors que les institutions politiques sont souvent désorganisées, 
et que de nombreux réseaux (énergie, eaux, gaz, électricité, téléphone) sont détruits ou endommagés. 
Comment s’organisent les procédures de reconstruction dans l’urgence ? Comment se fait la réhabi-
litation des populations affectées ? Comment les gouvernements gèrent-il cela ? Ne faudrait-il pas se 
concentrer davantage sur la prévention des risques ? Et, quand bien des années après, les séquelles 
sont toujours là, comment les victimes arrivent-elles à reconstruire leurs vies ?
Pour tenter de répondre à la question, nous recevons Florence Darmon, directeur général de l’ESTP 
(Ecole Spéciale des Travaux Publics), et Jean-François Susini, ancien président du Conseil national de 
l’Ordre des architectes.

→ le site des architectes de l’urgence
(Article lié au passage radio RFI en section “Interventions radio”)
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L’ESTP lance un Mastère Spécialisé d’Urgentiste Bâtiment et Infrastructures 

 

L’ESTp lance un mastère Spécialisé d’Urgentiste bâtiment et Infrastructures 

Issue  d’une rencontre avec Patrick Coulombel, président fondateur de la Fondation 
Architectes de l’Urgence, ce diplôme de l’ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics, 
du bâtiment et de l’industrie) préparera des professionnels du bâtiment à imaginer et à 
mettre en œuvre les solutions adaptées aux situations d’urgence.

Une formation unique au monde
Il faudrait être un ermite pour ne pas avoir connaissance des multiples catastrophes naturelles ou indus-
trielles, et des guerres qui secouent le monde. « Quelques qu’en soit les causes, ces évènements ont 
toujours des répercussions sur les bâtiments. Il faut alors rapidement remettre en état des bâtiments 
publics, des hôpitaux par exemple, ou même construire de nouveaux immeubles, comme des logements. 
» explique Catherine Maillet, Directeur de la formation continue et des mastères spécialisés de l’ESTP. 
Jusqu’à présent, les ONG et les pouvoirs publics des pays touchés faisaient appels à des professionnels 
essentiellement formés sur le tas. La Fondation Architectes de l’Urgence avait bien créé une formation 
en interne mais apparemment pas à la hauteur des besoins. « Ce mastère est une formation unique au 
monde qui répond à des demandes de plus en plus fréquentes et complexes. D’ailleurs une grande partie 
de la formation est assurée par des acteurs de terrain qui apporteront leur retour d’expérience » se félicite 
Catherine Maillet.
management et état d’esprit
Avant de partir un semestre en mission, les étudiants plancheront six mois en classe. Surprise : le conte-
nu des cours est en réalité assez peu technique. « La formation s’adresse à des professionnels qui 
connaissent déjà la construction. Il s’agit plutôt de leur donner les outils de management nécessaires 
à la gestion d’un projet dans un environnement de crise » précise Catherine Maillet. Au programme, de 
la géographie et de la géopolitique, des cours de gestion d’équipe, de sécurité, et même de survie ! « 
C’est malheureusement indispensable. Un ingénieur par exemple peut être pris en otage ou coincé loin 
de tout pendant plusieurs jours. Il verra sans doute des cadavres, des situations de violence… Il doit s’y 
être préparé, notamment psychologiquement, pour prendre les bonnes décisions dans l’action ». Les 
candidats devront donc avoir les nerfs solides, et se tenir prêts à partir loin. « Pas forcément loin ! Rap-
pelez vous de la tempête xynthia ou de l’explosion d’AZF…» rétorque Catherine Maillet. En attendant 
la prochaine catastrophe, le Mastère Spécialisé d’Urgentiste Bâtiment et Infrastructures de l’ESTP peut 
encore accueillir plusieurs élevés pour la rentrée 2011.

Olivier Barrellier

mastère Spécialisé d’Urgentiste bâtiment et Infrastructures de l’ESTp
programme : 
Survie et autonomie : Etre autonome en toute situation.
Géographie : Connaître les problèmes environnementaux.
Management et gestion de programme : Savoir gérer des équipes et des 
programmes.
Conception et matériaux : Avoir les outils techniques pour une interven-
tion.
Contexte international : Connaître l’environnement géopolitique interna-
tional
Sécurité : Connaître les règles de sécurité. Savoir mettre en sécurité des 
personnes.
TD : Problématiques de reconstruction dans l’urgence.
Mission : 6 mois en entreprise ou dans un organisme partenaire. Confron-

tation au milieu professionnel, mise en application des connaissances 
théoriques.
Thèse professionnelle.
Profils des candidats : 
- Grandes écoles ou universités : Diplômés Bac    +5    (ingénieurs,    archi-
tectes,    formations   techniques,    scientifiques, urbanismes, commerce).
- Professionnels niveau Bac + 4 ayant 3 ans d’expérience.
- Quotas dérogatoires pour profils exceptionnels
Candidatures :
- Jusqu’au début des cours (Octobre 2011) en fonction des places dis-
ponibles
- Choix par un jury sur dossier + entretiens
- Prix de la formation : 11 000 € TTC
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Métier à découvrir : architecte de l’urgence 

 

métier à découvrir : architecte de l’urgence  

Séisme à Haïti, tornades mortelles aux Etats-Unis, inondations au Pakistan… c’est un triste 
constat mais il y a de plus en plus de catastrophes naturelles dans le monde. Le problème est 
alors de réagir très vite pour construire néanmoins durablement. C’est là qu’interviennent les 
urgentistes du bâtiment, exactement comme en médecine. « Le premier problème quand nous 
arrivons sur une zone dévastée, notamment par un tremblement de terre qui risque d’engendrer 
des secousses, est de nous assurer que les bâtiments encore debout sont ou non habitables », 
explique Patrick Coulombel, président d’Architectes de l’urgence. Présente d’Haïti au Pakistan, 
cette fondation emploie 80 personnes à plein temps dans le monde tout en en faisant travailler 600 
de plus sur des constructions d’urgence.
 

Construction de maisons au Pérou

Comment travailler dans l’humanitaire
« Nous agissons également en amont en identifiant les risques avant de reconstruire en suivant par 
exemple des normes parasismiques », commente Patrick Coulombel. Le tout à bac coups. « Si on sait 
travailler avec des matériaux locaux et les populations locales, une véritable maison coûte seulement 
1,5 fois le prix d’un simple abri pour lequel on aura fait venir les matériaux de très loin », explique encore 
Patrick Coulombel, qui arrive par exemple à des coûts de 800 euros par maison au Pakistan.
Aujourd’hui sa satisfaction c’est de les voir toujours debout dix ans après : « Un médecin soigne ses 
malades mais vient rarement les revoir. Quand nous laissons 600 maisons dans un pays nous revenons 
les voir. Nous devons être capables de gérer nos projets dans le long terme. »

De véritables professionnels
En 25 ans le monde de l’action humanitaire est passé de la bonne volonté de quelques copains à une 
vraie profession. Les ONG les plus célèbres (Croix Rouge, CICR, etc.) sont généralistes mais se déve-
loppent de plus en plus des ONG spécialisées sur le modèle de Médecins sans frontières comme Télé-
com sans frontières ou Electriciens sans frontières. C’est ainsi qu’est née il y a dix ans Architectes de l’ur-
gence pour gérer des problématiques de logement d’urgence qui peuvent durer… des dizaines d’années.
« Tout notre problème est de recruter des professionnels qui ne vont pas s’écrouler une fois sur des 
théâtres d’opération qui peuvent cumuler risques naturels et désordres politiques », commente Patrick 
Coulombel. Pour cela, il réalise des mises en situation en envoyant ses candidats camper et réaliser des 
missions de plus en plus difficiles : « Nous ne voulons pas de candidats qui viennent pour ajouter une 
ligne sur leur CV. Ceux là ne tiennent que 3 mois. »
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Toutes sortes de profils
Une association comme Architectes de l’urgence recherche à la fois des ingénieurs, des géographes, 
des urbanistes mais aussi des administratifs. « Le problème c’est qu’au bout d’un an beaucoup partent 
rejoindre des organisations où on paye mieux », regrette-t-il en soulignant néanmoins que si les salaires 
sont bornés chez lui à 2600 euros nets par mois – nourri, logé – c’est « quand même pas mal quand on 
a 25 ans » : « Nous ne pouvons pas dépasser ce montant car nous travaillons dans le cadre de contrats 
de volontariat de solidarité international pour lesquels l’Etat paye les charges sociales. D’autres ONG 
peuvent payer le double mais attention c’est parfois sur de courtes missions lors de grandes catas-
trophes. Notre action est plus pérenne ».
Et pour les urgentistes elle peut même durer toute une vie. « C’est vrai que c’est difficile après 2 ans dans 
une ONG de revenir à la «vie normale». Travailler dans l’humanitaire c’est vraiment donner un sens à sa 
vie. »

Une nouvelle formation 
Etre urgentiste c’est un vrai métier qui demande des compétences pointues dans la mise en sécurité 
des bâtiments mais aussi dans la gestion des projets. « Le tout loin de chez soi, parfois dans des zones 
de conflit, constate Patrick Coulombel. Rien dans ma formation d’architecte ne m’avait préparé à cela ni 
même à construire rapidement de petites maisons pour des populations en difficulté. »
D’où son idée de monter cette année un mastère spécialisé (diplôme de niveau bac+6 accessible après 
un master ou à des professionnels en activité) avec l’ESTP, la grande école du bâtiment et des travaux 
publics que dirige Florence Darmon : « En 1 an, nous allons former des professionnels capables à la 
fois de faire face à toutes les situations d’urgence, d’utiliser les matériaux qu’ils trouvent, de gérer des 
problèmes administratifs mais aussi de faire face à des drames humains ».

Olivier Rollot
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Les Architectes de l’urgence 

 

Les Architectes de l’urgence  

Les Architectes de l’Urgence s’occupent d’intervenir après de grandes catastrophes naturelles telles que 
le séisme à Haïti, les tornades mortelles aux Etats-Unis ou les inondations au Pakistan. 

80 personnes sont employées à plein temps et 600 autres participent aux efforts de reconstruction et 
gèrent les problématiques de logement d’urgence. 
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Le bâtisseur des pays lointains 

 

Le bâtisseur des pays lointains 

L’architecte Michel Sallès intervient depuis plu-
sieurs années dans des zones de catastrophes.
Une enfance tranquille en région parisienne, une 
carrière d’architecte épanouie, une jolie maison 
près de Clermont-Ferrand. A l’entendre, Michel 
Sallès a tout du type sans histoires. D’ailleurs, 
quand on lui demande de dresser son autoportrait, 
sa première réponse est: «J’espère être discret». 
Pas de passion excepté son métier, une pratique 
sportive régulière… Ah oui, un goût immodéré 
pour les romans de John Irving!
Au premier abord, difficile donc d’imaginer Michel 
Sallès gérer la reconstruction d’un village pakista-
nais dévasté par un séisme. Et pourtant. Derrière 
cette modestie et cette normalité revendiquée se 
cachent un joli sang-froid et le goût des autres. 
«Il a des valeurs humanistes», dit de lui sa com-
pagne. «J’espère avoir des valeurs humanistes», 
nuance-t-il. C’est ce qui l’a conduit, en 2001, à re-
joindre l’ONG Architectes de l’Urgence (devenue 
fondation depuis), une petite bande d’hommes et 
de femmes désireux d’apporter leur savoir-faire 
dans les pays victimes de catastrophes naturelles.
«J’avais 45 ans passés, mon agence marchait 
bien, j’ai eu cette envie d’une action solidaire, gra-
tuite, tournée vers les autres. Et cela prenait aussi 
la forme d’un défi personnel, celui de me retrouver 
en-dehors de mon confort de travail, face à des 
situations forcément assez difficiles», raconte cet 
homme aux boucles châtain.
Il participe ainsi, en 2001, aux premières formations organisées à Montpellier pour apprendre aux archi-
tectes à se situer dans les situations de catastrophes.
Quatre ans plus tard, c’est le premier départ. Direction le Cachemire pakistanais.
Quelques mois seulement après le tremblement de terre qui a causé la mort de plus de 75.000 per-
sonnes, Michel Sallès arrive dans le pays, accompagné de quelques confrères. C’est parti pour trois 
mois d’évaluation des dégâts sur ce terrain montagneux où de nombreux habitants n’ont pas croisé un 
Occidental depuis des années.
De ce premier «voyage humanitaire», il retient les reliefs escarpés du Cachemire et l’accueil chaleureux 
des villageois. Mesuré à l’excès dans le choix de ses mots, il confesse cependant que la formation des 
militaires pakistanais, un des volets de l’action de l’ONG, «était une expérience étonnante»!
Après le Pakistan suivent le Tchad, Haïti et l’Afghanistan, pour des missions qui durent quelques se-
maines. S’il devait résumer ce qu’il retire de ces rencontres? «La conviction que peu importe le pays, 
tous les gens ont les mêmes problèmes, les mêmes aspirations à prospérer, aux bonheurs simples… Ils 
se ressemblent terriblement !»
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Sous le charme de l’Afghanistan
Une chose réussit à faire sortir de ses gonds cet homme au regard doux: les «Rambos de l’humanitaire», 
qu’il côtoie sur certains terrains. Ceux qui traversent en 4x4 les bidonvilles, sûrs de leur bon droit, arro-
gants. «Et j’en ai croisé, croyez-moi», insiste-t-il.
L’Afghanistan l’a conquis. C’était sa dernière destination, fin 2010. «C’est LE pays qu’on a envie d’aider. 
Magnifique, avec un fond culturel éteint depuis 30 ans mais qui ne demande qu’à renaître…» Quand il 
parle de Kaboul et de ses rencontres avec les étudiantes et les étudiants de l’école d’architecture, Michel 
Sallès s’anime. Ses yeux marron clair brillent avant de reprendre leur aspect paisible. Leur éclat soudain 
en dit plus long que les mots que l’architecte emprunte pour se raconter.
Aventurier? Pas vraiment. Tête brûlée? Surtout pas. A l’entendre, partir travailler dans des endroits qui 
figurent parmi les plus dangereux au monde serait presque facile. «Il ne faut surtout pas partir avec une 
faiblesse, sinon ça fragilise encore plus», analyse-t-il. Il avoue quand même des moments difficiles. 
Comme cette fois, près d’un camp de réfugiés au Tchad, où il voit piler devant lui un pick-up rempli de 
gamins armés jusqu’aux dents qui l’apostrophent. «Pendant quelques secondes, j’ai eu très peur. Et 
finalement ils sont repartis.»
Malgré ces mésaventures, «quand je pars en mission, j’ai vraiment l’impression de faire mon métier», 
confie-t-il. «Au retour, ça donne du recul par rapport à certaines choses de mon quotidien. On relati-
vise davantage.» Avant d’ajouter, presque honteux – et décidément modeste: «Cet engagement auprès 
d’Architectes de l’Urgence, c’est mon truc à moi, c’est assez égoïste finalement.»
Heureusement, ses proches n’ont pas formulé d’objection quand il leur a annoncé, un beau jour, cette 
décision de partir ponctuellement. Son associé et ses collaborateurs ont appris à gérer ses départs. 
Quant à Catherine, sa femme, elle «respecte ses choix» et gère au mieux ses appréhensions et leur 
petite fille en son absence.
«Au début, le deal avec ma fille c’était qu’elle avait le droit de dormir avec sa mère pendant mes ab-
sences, sourit ce père de trois enfants, dont deux grands garçons. Maintenant qu’elle a dix ans, ça 
fonctionne moins!» Pour son voyage en Afghanistan, il a fallu apaiser quelques inquiétudes, prendre le 
temps d’expliquer.
A la rentrée 2011, Architectes de l’Urgence lance un mastère spécialisé, «Urgentiste Bâtiment Infrastruc-
tures» et Michel Sallès pourrait bien s’investir encore plus. Pour cet ancien élève du lycée Le Corbusier 
de Poissy, difficile de rêver un parcours plus cohérent.

Solène Cordier
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Planète Terre est-elle encore constructible ? 
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Exposition et vente aux enchères de dessins originaux d’architectes et d’œuvres d’art contemporain 

 

Exposition et vente aux enchères de dessins 
originaux d’architectes et d’œuvres d’art 
contemporain 

Vente aux enchères de plus de 100 œuvres originales d’ar-
chitectes de renom et d’artistes contemporains. Une exposi-
tion à partir du 15 octobre à la galerie Nikki Diana Marquardt 
au profit de la Fondation Architectes de l’Urgence. 
Organisées en partenariat avec Imerys Terre Cuite, la Fon-
dation Architectes de l’Urgence propose cette exposition qui 
allie des œuvres originales réalisées par des architectes de 
renom et des œuvres d’art contemporain, réalisées sur des 
briques en terre cuite par le collectif d’artistes 9ème Concept. 
Ces oeuvres seront exposées au public lors de l’exposition « 
Permis de construire », dans la galerie Nikki Diana Marquardt 
(place des Vosges, Paris) puis vendues aux enchères au pro-
fit de la Fondation Architectes de l’urgence. 
Par une exposition suivie d’une grande vente aux enchères 
originales, la fondation Architectes de l’Urgence, avec la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine et Imerys Terre Cuite, crée 
l’événement artistique le 23 octobre à Paris. 

En octobre 2010, la première vente aux enchères de des-
sins d’architectes au profit de la fondation des Architectes de 
l’urgence avait attiré de très nombreux acheteurs et amateurs 
d’art;  la somme totale de 60.000 euros a ainsi été recueillie pour aider la Fondation dans son action 
internationale. 
L’intérêt croissant des collectionneurs pour les dessins d’architectes de renom et la générosité de ceux-
ci  permettent de mettre aux enchères cette année de nouvelles œuvres d’architectes renommés parmi 
lesquels Claude Parent, Roland Castro,  Mario Botta, Richard Meier, Rudy Ricciotti, Eduardo Souto de 
Moura... 
Les autres créations originales qui seront mises aux enchères, toujours au profit de la FAU, sont issues 
d’une forme de happening imaginé par la société Imerys Terre Cuite, spécialiste internationale de la terre 
cuite et mécène historique de la FAU. 
27 œuvres réalisées à partir de briques Intuitys ont ainsi été demandées à des artistes du mouvement 
« 9e concept » qui se sont fait une réputation remarquable dans le monde de la création contemporaine 
et du street‘art. 
Comme le travail des architectes, leurs créations artistiques pour des marques qui façonnent notre envi-
ronnement s’inscrivent dans notre quotidien. 
La vente aux enchères, animée gracieusement par Maître Cornette de Saint-Cyr, se déroulera le di-
manche 23 octobre à 15 heures à la galerie Nikki Diana Marquardt. 
Catalogue de la vente en ligne sur www.archi-urgent.com 

L’ensemble des œuvres  sera exposée à partir du 14 octobre à la galerie Nikki Diana Marquardt : « Per-
mis de construire » tous les jours  de 11h00 à 19h00 et le dimanche 23, de 11h00 à 15h00. Entrées place 
des Vosges et rue de Turenne, Paris 4°.   
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Formation Continue à Paris 
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Faces of the Race 

 

Faces of the Race 

While some runners make excuses for why they can’t get out 
for a run, Virginie Rault has an excuse that most of us don’t. 
She is the country director for a non-profit organization fo-
cused on post-earthquake reconstruction in and around Port 
au Prince, Haiti. Security regulations in Haiti prevent Rault 
from running (or even going outside) alone, meaning she can 
run outside only once per week.
Rault and her team help repair and reconstruct homes, hospi-
tals, and schools. They are also training local professionals to 
rebuild the city to protect against future quakes. With limited 
time outdoors and a demanding schedule, Rault often does 
her workouts at a gym, which includes running on the 90-me-
ter track on its roof. “I feel like a crazy mouse sometimes,” 
she laughs.
Her goal for the ING New York City Marathon 2011? Rault 
says, “I want to enjoy every beat of November 6—to think about the luck I have to be there, to live the 
life I want. I know I’ll be thinking about the people I care for as well as the energy of the city around me.”
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Bien choisir sa formation humanitaire 

 

bien choisir sa formation humanitaire 

Quelles sont les formations qui vont aideront à décrocher un job dans l’humanitaire? Découvrez notre 
sélection.
«L’humanitaire et la solidarité se professionnalisent» : tel est le constat, récurrent, des acteurs du secteur. 
Surfant sur la vague, de nombreux masters ont été créés au cours des dix dernières années. Pourtant, 
Christophe Moreau, responsable de missions internationales à la Croix Rouge, reste formel: «La multipli-
cation des formations ne répond pas aux attentes des ONG». Les futurs étudiants doivent donc redoubler 
de vigilance avant toute inscription.

Fuyez les formations théoriques
Tout d’abord, assurez vous que la formation dans laquelle vous vous engagez est bien dispensée par 
des professionnels en contact avec le terrain. Celles se cantonnant à l’aspect théorique sont à proscrire. 
«Le terrain des actions humanitaires n’est pas le lieu de l’apprentissage professionnel», commente Chris-
tophe Moreau. Une période de stage est donc le passage obligé de tout étudiant souhaitant valider ses 
acquis avant la fin de son cursus scolaire.
Autre point crucial pour les recruteurs: l’expérience professionnelle. Prouver ses aptitudes profession-
nelles et crédibiliser ses compétences requièrent de la patience. Et ici, tout est affaire de maturité profes-
sionnelle; critère intangible pour manager une équipe.

Soignez vos expériences associatives
De ce fait, les recruteurs sont davantage séduits par les candidats disposant d’une première expérience 
professionnelle, même dans un tout autre domaine, puis se reconvertissant dans l’humanitaire. L’enga-
gement associatif n’est donc pas à négliger et les parcours atypiques sont les bienvenus.
Amnesty International, qui recrute majoritairement parmi les diplômés de Science Po, estime néanmoins 
qu’il n’y a pas de voie royale. Le parcours idéal? Pour le directeur général de l’organisation, Stéphane 
Obbereit, il s’agit de combiner une formation théorique (études sur les droits de l’Homme, juridiques ou 
sciences sociales avec une spécialisation sur une thématique ou une région particulière) et une expé-
rience du monde associatif.

Youphil a recueilli quelques recommandations auprès de ses partenaires, des respon-
sables de recrutement dans les oNG, et dans les écoles.

> bioforce, le numéro 1 du secteur
Leader aux yeux des recruteurs, Bioforce forme et accompagne les jeunes souhaitant s’engager dans 
l’humanitaire et la solidarité. L’école de Vénissieux propose aux bacheliers des «formations métiers» 
(logisticiens, administrateurs, techniciens en eau et sanitaires) homologuées au niveau bac +2 ainsi 
que des «formations outils» (gestions de projets, préparations aux engagements humanitaires). Pour 
ces dernières, une période d’apprentissage professionnelle de 6 mois en mission est prévue. En étroite 
collaboration avec les ONG, l’enseignement suit les évolutions du secteur. Grâce à ces programmes, le 
taux d’insertion dans la vie professionnelle serait, selon l’école, de 80 à 85% dans l’année qui suit la fin 
de la formation. Accessible à partir de 22 ans pour la plupart des cursus, l’entrée dans cet établissement 
privé est sélective.

> L’autre grande école de l’humanitaire
A Bordeaux, l’IFAID délivre le diplôme de «Coordonnateur de projet de solidarité internationale et locale». 
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Accessible par concours aux Bac+2, cette formation en continue ou en VAE est certifié par l’Etat. Elle vise 
à former des professionnels du développement appelés à intervenir en France ou à l’étranger dans les 
domaines de la santé, de l’économie et du social.

> Les formations universitaires
L’Institut d’Etude du Développement Economique et Social, à Nogent-sur-Marne, propose en partenariat 
avec Panthéon-Sorbonne (Paris 1) différents cursus.
Le Master «Crises: interventions humanitaires et actions de développement» forme des experts menant 
des programmes d’action d’urgence et de développement dans les situations de crises.
Le Master «Développement local: acteurs sociaux et dynamiques» est destiné à ceux qui souhaitent 
concevoir, mener et évaluer des politiques de développement dans les pays du Sud.
De leur côté, les Masters «Développement agricole et politique économique» et «Expertise économique 
en politique et projet de développement» ont pour vocation de rendre opérationnels des chefs de projets 
et de programmes. 

> Un partenariat entre oNG et écoles
En partenariat avec Bioforce et l’association Action contre la faim, l’Institut de Relations Internationales 
et Stratégiques délivre un diplôme privé d’études supérieures, «Les métiers de l’Humanitaire», de niveau 
Bac+5.

> partir à l’étranger
Reconnu en Suisse et à l’Etranger, l’Institut des hautes études internationales et du développement 
(IHEID) de Genève propose 7 Masters et un doctorat, avec 6 spécialisations. En collaboration avec des 
organisations internationales, les formations ont pour objectif de transmettre aux étudiants les compé-
tences nécessaires à l’analyse des enjeux du développement dans le monde contemporain.
> Le dernier né parmi les formations
De plus en plus, les organismes intervenants dans le domaine de la reconstruction à la suite d’une 
catastrophe humanitaire sont frappés par une pénurie de spécialistes. Pour remédier à cette difficulté, la 
Fondation Architectes de l’urgence, en partenariat avec l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, lance le 
Mastère «Urgentiste Bâtiment et infrastructures». Dispensée sur une année à l’ESTP Paris, cette forma-
tion comprend 643 heures de cours ainsi que des stages en entreprise et le soutien d’une thèse.

>Découvrir la formation «Les architectes de l’urgence» 
Cette liste n’est pas exhaustive, pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du 
portail de la Solidarité internationale. vous avez suivi une autre formation? Faites nous 
part de vos remarques.
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Permis de Construire, une exposition atypique

 

permis de Construire, une exposition atypique

Galerie NIKKI Diana marquardt - (9, place des vosges - paris 4ème)
Du 14 au 23 octobre 2011, Imerys Terre Cuite, leader des tuiles et briques en terre cuite, 9e concept etles 
Architectes de l’Urgence s’associent autour du projet « Permis de Construire », une exposition mettant 
à l’honneur bâti, création, urbanisme et humanitaire. C’est au cœur de Paris, à la Galerie Nikki Diana 
Marquardt, que seront exposés 27 œuvres en brique, créations originales d’artistes du «9èmeConcept» 
et 100 dessins, photos et esquisses d’architectes de renom.
À l’issue de cette exposition, les œuvres exposées seront vendues aux enchères au profit de la Fondation 
Architectes de l’Urgence pour l’aider dans son action internationale de reconstruction. Cette vente aux 
enchères, animée gracieusement par Maître Cornette de Saint Cyr, aura lieu le dimanche 23 octobre à 
15h. 

permis de construire, permis de créer
Parce que l’art est dans le bâti et le bâti est une forme d’art, les deux univers apportent de la création dans 
l’urbanisme et sont résolument complémentaires. Produit naturel et authentique, la brique de cloison 
Intuitys est une matière riche, brute, innovante laissant aisément libre court à toute forme de créativité 
artistique. C’est à partir de ce support de création atypique que 11 artistes du collectif 9e Concept ont créé 
27 œuvres uniques, originales, étonnantes et porteuses de sens.
Décrire le 9e Concept, c’est dérouler le fil d’un parcours artistique de plus de vingt ans. C’est aussi démê-
ler les mailles d’un groupe d’artistes qui aime brouiller les pistes, ignorer les frontières - esthétiques, dis-
ciplinaires -,  jouer de son éclectisme, proposer une création collective et alternative dans le but d’amener 
son art au plus grand nombre.
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100 œuvres originales d’architectes aux enchères 

 

100 œuvres originales d’architectes aux enchères 

En octobre 2010, la première vente aux enchères de dessins d architectes au profit de la fondation des 
Architectes de l’urgence avait attiré de très nombreux acheteurs et amateurs d’art, la somme totale de 
60 DOO € a ainsi été recueillie pour aider la Fondation dans son action internationale Une exposition qui 
sera suivie d’une grande vente aux encheres originale, la fondation Architectes de l’urgence, avec la cité 
de l’architecture et du patrimoine et Imerys Terre Cuite, cree l’é venement artistique le 23 octobre à Paris.
L’intérêt croissant des collectionneurs pour les dessins d’architectes de renom et la générosité de ceux-
ci permettent de mettre aux enchères cette année de nouvelles œuvres d’architectes renommés parmi 
lesquels Claude Parent, Roland Castro, Mario Botta, Richard Meier, Rudy Ricciotti, Eduardo Soute de 
Moura.
Les autres créations originales qui seront mises aux encheres, toujours au profit de la FAU, sont issues 
d’une forme de happening imaginé par la société Imerys Terre Cuite, spécialiste internationale de la 
terre cuite et mécène historique de la PAU 27 œuvres réalisées à partir de briques Intuitys ont ainsi éte 
demandées à des artistes du mouvement « 9e concept » qui se sont fait une réputation remarquable dans 
le monde de la création contemporaine et du street’art Comme le travail des architectes, leurs créations 
artistiques pour des marques qui façonnent notre environnement s’inscrivent dans notre quotidien.
L’ensemble des œuvres sera exposée à partir du 14 octobre a la galène Nikki Diana Marquardt.
« Permis de construire » tous les jours de 11h a 19h et le dimanche 23 octobre, de 11 h à 15 h Entrées 
place des Vosges et rue de Turenne, Paris 4.
La vente aux enchères, animée gracieusement par Maître Cornette de Samt-Cyr, se déroulera le di-
manche 23 octobre a 15 h à la galerie Nikki Diana Marquardt.
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Exposition Permis de Construire 

 

Exposition permis de Construire 

Du 14 au 23/10, «Permis de construire», Exposition puis vente aux enchères, au profit de la fondation, de 
dessins d’architectes (Claude Parent, Roland Castro, Mario Botta, Richard Meier, Rudy Ricciotti, Eduardo 
Souto de Houra ) et de 27 œuvres d’artistes du mouvement 9’concept, en briques Intuitys. Tlj 11h/19h.

Vente aux enchères le 23/10 a 15h Galerie Nikki Diana Marquardt, 9 pl des Vosges /10 rue de Turenne, 
75004 Paris
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‘Permis de construire’, une exposition - vente aux enchères d’oeuvres d’architectes et d’artistes 
contemporains

 

‘permis de construire’, une exposition - vente aux enchères d’oeuvres d’ar-
chitectes et d’artistes contemporains

Par une exposition d’une centaine d’oeuvres d’ar-
chitectes de renom et de 27 oeuvres en brique 
d’artistes du ‘9e concept’, suivie d’une grande vente 
aux enchères originale, la fondation Architectes de 
l’Urgence, associée à la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine et Imerys Terre Cuite, crée l’événement 
artistique, du 14 au 23 octobre 2011, à la galerie Nik-
ki Diana Marquardt, Paris4e. 
En octobre 2010, la première vente aux enchères de 
dessins d’architectes au profit de la fondation des Ar-
chitectes de l’urgence (FAU) avait attiré de très nom-
breux acheteurs et amateurs d’art; la somme totale 
de 60.000 euros a ainsi été recueillie pour aider la 
Fondation dans son action internationale.
L’intérêt croissant des collectionneurs pour les des-
sins d’architectes de renom et la générosité de ceux-
ci permettent de mettre aux enchères cette année de nouvelles oeuvres d’architectes renommés parmi 
lesquels Claude Parent, Roland Castro, Mario Botta, Richard Meier, Rudy Ricciotti, Eduardo Souto de 
Moura...
Les autres créations originales qui seront mises aux enchères, toujours au profit de la FAU, sont issues 
d’une forme de happening imaginé par la société Imerys Terre Cuite, spécialiste internationale de la 
terre cuite et mécène historique de la FAU. 27 oeuvres réalisées à partir de briques Intuitys ont ainsi été 
demandées à des artistes du mouvement ‘9e concept’ qui se sont fait une réputation remarquable dans 
le monde de la création contemporaine et du street‘art.
Comme le travail des architectes, leurs créations artistiques pour des marques qui façonnent notre envi-
ronnement s’inscrivent dans notre quotidien.

permis de construire, permis de créer
Parce que l’art est dans le bâti et le bâti est une forme d’art, les deux univers apportent de la création dans 
l’urbanisme et sont résolument complémentaires. Produit naturel et authentique, la brique de cloison 
Intuitys est une matière riche, brute, innovante laissant aisément libre court à toute forme de créativité 
artistique.
C’est à partir de ce support de création atypique que 11 artistes du collectif ‘9e Concept’ ont créé 27 
oeuvres uniques, originales, étonnantes et porteuses de sens. Décrire le ‘9e Concept’, c’est dérouler le 
fil d’un parcours artistique de plus de vingt ans. C’est aussi démêler les mailles d’un groupe d’artistes 
qui aime brouiller les pistes, ignorer les frontières - esthétiques, disciplinaires -, jouer de son éclectisme, 
proposer une création collective et alternative dans le but d’amener son art au plus grand nombre.
L’ensemble des oeuvres sera exposé à partir du 14 octobre à la galerie Nikki Diana Marquardt (9 place 
des Vosges, Paris 4e), tous les jours, de 11h00 à 19h00 et le dimanche 23 octobre 2011, de 11h00 à 
15h00. L’exposition se clôturera par une vente aux enchères, le dimanche 23 octobre 2011 à 15h00.                      

pour consulter le catalogue de la vente :
www.archi-urgent.com/encheres/
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06.10.2011

L’exposition

 

L’exposition

Née d’un projet commun entre Imerys  Terre  Cuite , 9e Concept et les Architectes  de l’ Urgence , cette 
exposition  ouverte au grand public mêle bâti, création, urbanisme et humanitaire. Cet événement ras-
semblera 27 oeuvres en brique de toutes dimensions, créations originales du 9e Concept et 100 dessins, 
photos, esquisses d’architectes de renom. A l’issue de cette exposition, une vente  aux enchères  de 
l’ensemble des oeuvres sera réalisée le 23 octobre  au profit de la Fondation Architectes  de l’ Urgence .
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06.10.2011

Permis de Construire expose le 9e Concept 

 

permis de Construire expose le 9e Concept 

Le leader des tuiles et briques en terre cuite, Imerys Terre cuite, ouvre une exposition intitulée « Permis  
de construire  », du 14 au 23 octobre prochain sur le thème du bâti, de la création urbaine en y apportant 
une touche d’humanitaire. C’est au cœur de Paris ( 9, Place des Vosges, Paris 4e), à la Galerie Nikki Dia-
na Marquardt, que seront exposés 27 œuvres en brique, créations originales d’artistes du « 9e concept » 
(comme est surnommée la terre cuite) et 100 dessins, photos et esquisses d’architectes de renom. Autre 
originalité : à l’issue de cette expo, les œuvres exposées seront vendues aux enchères au profit de la 
Fondation Architectes de l’Urgence pour l’aider dans son action internationale de reconstruction. Cette 
vente aux enchères aura lieu le dimanche 23 octobre à 15h. Du 15 au 23 octobre 2011 tous les jours 
de11h à 19h et le dimanche 23 octobre de 11h à 15h. 
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10.2011

Vente aux enchères au profit de la Fondation Architectes de l’urgence
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07.10.2011

Claude Parent, Rudy Ricciotti, Mario Botta mettent aux enchères leurs dessins originaux 

 

Claude parent, Rudy Ricciotti, mario botta mettent aux enchères leurs des-
sins originaux 

CLAUDE PARENT, RUDY RICCIOTTI, MARIO BOTTA et d’autres grands architectes mettront aux en-
chères leurs dessins originaux au profit de la Fondation Architectes de I’Urgence le 23 octobre a la galerie 
Nikki Diana Marquardt. L’ensemble des œuvres (une centaine) y sera exposé dès le 14 octobre. 9 place 
des Vosges 75004.
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07.10.2011

Art contemporain et dessins au profit de la fondation Architectes de l’urgence 

 

Art contemporain et dessins au profit de la fondation Architectes de l’urgence 

Dimanche 23 octobre 2011
Galerie Nikki Diana Marquardt 9, place des Vosges, 15h00  

tableaux contemporains et abstraits Rendez-vous à 15 h pour cette dispersion caritative d’une centaine 
d’oeuvres originales d’architectes et d’artistes contemporains, organisée au profit de la fondation «Ar-
chitectes de l’urgence». Ce deuxième opus présentera de nouvelles oeuvres et croquis de projets (de 
maisons, d’immeubles et même de bateaux) d’architectes tels que Mario Botta, Richard Meier, Rudy 
Ricciotti, Marc Landowski, Eduardo Souto de Moura, Claude Parent ou Roland Castro, Paul Chemetov, 
Tadao Ando, Marc Barani, Patrick Berger, Philippe Samyn, Emmanuelle Colboc ou Patrick Coulombel. 
Une trentaine d’autres oeuvres sur papier, toujours cédées au profit de la FAU, sont une sorte de hap-
pening (imaginé par la société Imérys Terre Cuite) réalisé à partir de briques par le collectif d’artistes»9e 
concept», qui se sont fait une réputation dans le monde de la création contemporaine et du street art. 
Avis aux amateurs...
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Art contemporain et dessins au profit de la fondation Architectes de l’urgence 
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10.10.2011

Vernissage de l’exposition « Permis  de Construire » 

 

vernissage de l’exposition « permis  de Construire »  

L’exposition Permis de Construire se tiendra du 14  au 23  octobre  2011. Née d’un projet commun entre 
Imerys  Terre  Cuite , 9e Concept et les Architectes  de l’ Urgence , cette exposition  ouverte au grand 
public mêle bâti, création, urbanisme et humanitaire.Cet événement artistique rassemblera 27 œuvres 
en brique de toutes dimensions, créations originales d’artistes du 9e Concept et 100 dessins, photos et 
esquisses d’architectes de renom. À l’issue de cette exposition, une vente  aux enchères  de l’ensemble 
des œuvres se déroulera le dimanche 23  octobre  à 15h00, au profit de la Fondation Architectes de l’ 
urgence.
Location:
Galerie Nikki Diana Marquardt 9, place  des Vosges 10, rue  de Turenne 75004 Paris M° Saint-Paul, 
Chemin Vert, Bastille.
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12.10.2011

Permis de construire 
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10.10.2011

Architecture / Expo / Paris : Permis de Construire

 

Architecture / Expo / paris : permis de Construire

Du 15/10 au 23/10/2011 / galerie Nikki Diana Marquardt, Paris 

La galerie Nikki Diana Marquardt propose une exposition autour du thème «Permis de Construire». Une 
expo-vente destinée à soutenir l’action de la fondation des Architectes de l’Urgence, co-organisée par 
Imerys Terre Cuite et 9eme Concept. Des architectes de renoms réalisent pour l’occasion, des créations 
originales ainsi que des dessins, photos et esquisses qui mettent à l’honneur le bâti, la création, l’urba-
nisme et l’humanitaire. 



fondation reconnue d'utilité publique

219

11.10.2011

Vente aux enchères de plus de 100 oeuvres originales d’architectes de renom et d’artistes contempo-
rains 

 

vente aux enchères de plus de 100 oeuvres originales d’architectes de renom 
et d’artistes contemporains 

Exposition à partir du 14 octobre galerie Nikki Diana Marquardt. La vente aux enchères, animée gracieu-
sement par Maître Cornette de Saint-Cyr, se déroulera le dimanche 23 octobre à 15 heures à la galerie 
Nikki Diana Marquardt.
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12.10.2011

Permis de Construire 

 

permis  de Construire

«Permis de construire». Œuvres en brique dessins photographies esquisses d architectes de renom Du 
15 au 23 octobre Galerie Nikki Diana Marquardt 9 place des Vosges (4e) M° Bastille. Tlj de11h a 19h.
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« Permis de construire », une exposition au service des plus démunis (diaporama) 

 

« permis de construire », une exposition au service des plus démunis (dia-
porama) 

Imerys Terre cuite, le collectif «9èmeconcept» et la Fondation Architectes de l’urgence (FAU) se mettent 
au service des plus démunis en s’associant autour du projet «Permis de construire». A cette occasion, 
des grands noms de l’architecture et des artistes exposeront et vendront leurs œuvres au profit de la 
FAU.
La deuxième vente aux enchères de dessins d’architectes de renom au profit de la Fondation Architectes 
de l’Urgence (FAU) aura lieu le 23 octobre à la galerie Nikki Diana Marquardt (Paris IVe). Elle sera pré-
cédée d’une exposition des œuvres, du 15 au 23 octobre, aux côtés de vingt-sept créations originales 
en briques d’artistes contemporains du collectif «9èmeconcept», créées sous l’impulsion d’Imerys Terre 
Cuite, le spécialiste des briques et tuiles en terre cuite. Ces dernières seront également mises en vente 
au profit de la FAU. 

Des dessins et des maquettes

Parmi les architectes qui ont fait don des dessins mis en vente : Claude Parent, Roland Castro, Mario 
Botta, Richard Meier, Rudy Ricciotti, Eduardo Souto de Moura, mais aussi les célèbres architectes navals 
Jean Marie Finot ou Marc Van Peteghem. Pour la FAU, Manuelle Gautrand a accepté de se séparer de sa 
fameuse maquette du C42, le showroom Citroën, situé 42, avenue des Champs-Elysées à Paris. 
En 2010, une première grande vente aux enchères avait été organisée par la FAU. Face au succès ren-
contré, Patrick Coulombel, président de la Fondation Architectes de l’Urgence a souhaité faire de cette 
vente un rendez-vous annuel.
Avec le projet « Permis de construire », architectes, artistes et artisans donnent le maximum de visibilité 
à l’action de la FAU : «Construire pour les très pauvres avec très peu d’argent».
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« Permis de construire » ou L’exposition d’Art Contemporain au service des architectes de l’urgence 

 

« permis de construire » ou L’exposition d’Art Contemporain au service des 
architectes de l’urgence 

« Permis de construire » ou L’exposition d’Art Contemporain au service des architectes de l’urgence. La 
terre cuite telle une toile s’expose à la galerie Nikki Diana Marquardt à partir du 15 octobre 2011. Vente 
aux enchères le 23 octobre.
Cet engouement pour le matériau a contaminé les architectes d’intérieur puis il s’est propagé à d’autres 
personnes ayant la fibre artistique. C’est plutôt rare que les produits du bâtiment déclenchent pareille 
fièvre ! Puisque cette brique – qui devait normalement disparaitre sous le plâtre – devient un élément 
artistique et décoratif en lui même alors allons plus loin… Et c’est ainsi que la brique intuitys à été propo-
sée comme support artistique à part entière à un collectif d’artistes. Le collectif 9° concept a ainsi planché 
sur la brique. Le vernissage c’était hier au 9 place des Vosges (une place dont les façades en briques 
sont presque aussi célèbres que celles du château de Versailles dans un tout autre style artistique mais 
là n’est pas le débat).
Voici quelques photos pour vous donner un avant goût de ce que vous pourrez admirer vous même en 
allant à l’exposition « Permis de construire », galerie Nikki Diana Marquardt, 15 au 23 octobre à Paris
Si vous tombez sous le charme sachez que vous pourrez acquérir ces œuvres contemporaines.
Elles seront vendues aux enchères à le 23 octobre par Maître Cornette de Saint-Cyr. Et tous les béné-
fices seront reversés aux architectes de l’urgence qui comme leur nom l’indiquent viennent en aide aux 
populations touchées par des catastrophes. Bravo aux artistes du 9° concept !
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19.10.2011

Vente aux enchères caritative Architectes de l’urgence

 

vente aux enchères caritative Architectes de l’urgence

La vente aux enchères au profit des populations touchées par les catastrophes se déroulera le 23 octobre 
à 15 heures. Seront en vente des dessins d’architectes de renoms et des créations du collectif «Neu-
vième concept». Tous ces objets sont exposés depuis le 14 octobre à la galerie Nikki Diana Marquardt, 
Place des Vosges, dans le 4ème arrondissement de Paris. Elle accueille la deuxième édition de cet évé-
nement organisé en collaboration avec Imerys Terre Cuite et les Architectes de l’urgence. Cette action est 
soutenue par de grands noms de l’architecture parmi lesquels Claude Parent, Mario Botta, Rudy Ricciotti 
et Edouardo Souto de Moura.

Galerie Nikki Diana Marquardt
9 place des Vosges

75004 Paris
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20.10.2011

Des dessins d’architectes navals vendus aux enchères le 23 octobre 2011 

 

Des dessins d’architectes navals vendus aux enchères le 23 octobre 2011 

Des oeuvres de Jean-Marie Finot, Marc Van Peteghem, Patrick Coulombel vendues aux enchères.
Pour la deuxième année consécutive une vente aux enchères de dessins d’architectes de renom est 
organisée au profit de la Fondation Architectes de l’urgence.
Quelques architectes navals comme Jean-Marie Finot ou encore Marc Van Peteghem ou encore Patrick 
Coulombel (Président de la Fondation Architectes de l’urgence) ont généreusement donné des dessins 
pour cette vente.
Une exposition se déroulera du 15 au 23 octobre 2011 à la Galerie Nikki Diana Marquardt, Place des 
Vosges à Paris et se conclura par la vente aux enchères des œuvres exposées le dimanche 23 octobre 
à 15h00 animée par Maitre Cornette de Saint Cyr.
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L’ESTP fête ses 120 ans sous le haut patronage et en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet 

 

L’ESTp fête ses 120 ans sous le haut patronage et en présence de Nathalie 
Kosciusko-morizet 

Pour Florence Darmon, Directeur Général de l’ESTP : « Le 1er défi qui se pose à nous est de conserver 
l’excellence française de nos formations d’ingénieurs. Il nous faut assurer le meilleur niveau de formation 
dans une France où la construction doit relever sans cesse de nouveaux challenges liés à la mise en 
oeuvre d’une construction durable et équitable.».
Modernisation du campus de Cachan

A l’ESTP, la rentrée 2011 est marquée par le transfert sur le campus de Cachan de toutes les activités de 
Recherche et de formation initiale de l’école. Acheté l’an dernier, le campus historique de Cachan a été 
transformé et les équipements modernisés.
Les 2300 élèves en formation initiale (cycle ingénieur, conducteur de travaux, licence pro) se sont tous 
retrouvés à Cachan, où 2 amphis, 5 salles de cours ont été construits et 300 chambres d’étudiants sont 
en cours de construction pour la rentrée 2012. Sur un terrain de 7ha, l’extension représente 2.800 m2 
de bâtiments, un chiffre qui est à rapprocher de la surface initiale (24.000 m2). Le campus de Cachan 
abrite désormais aussi toutes les activités de Recherche de l’ESTP, au sein de l’Institut de Recherche en 
Constructibilité (Constructibilité = construire mieux avec moins).
Les travaux du campus de Cachan ont été effectués avec une démarche de très haute qualité environne-
mentale. Le bâtiment administratif bénéficie du label BBC Effinergie et celui qui abrite les salles de cours 
et les amphis, du label THPE. L’école vient de se raccorder au réseau géothermique de la ville de Cachan 
et a installé un puits canadien.

Des formations innovantes

Dans un contexte d’accélération de la demande mondiale en bâtiment et infrastructures et pour répondre 
aux besoins en constante évolution des entreprises, l’ESTP doit diversifier continuellement ses forma-
tions. Aujourd’hui à l’ESTP, les étudiants peuvent suivre près de 140 cursus différents.
Rappelons qu’en 2009, l’ESTP a créé 2 chaires d’Enseignement Recherche totalement dédiées à la 
construction durable : la chaire génie civil nucléaire et la chaire aménagement et construction durables.
Et en 2011, l’ESTP a élaboré avec les architectes de l’urgence un MS Urgentiste en Bâtiment et Infras-
tructures, pour reconstruire durablement après les catastrophes.
Toujours à l’écoute du marché pour adapter son offre de formation, la force de l’ESTP tient dans sa réac-
tivité : entre la décision de créer un nouveau module de formation, et la fin de la 1ère promotion formée, 
il ne s’écoule parfois que 12 à 18 mois.



fondation reconnue d'utilité publique

226

30.10.2011

Un jeune Nîmois s’attaque à la reconstruction d’Haïti 
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01.11.2011

Le Mastère Spécialisé « Urgentiste Bâtiment et Infrastructures » ouvrira ses portes en 2012 

 

Le mastère Spécialisé « Urgentiste bâtiment et Infrastructures » ouvrira ses 
portes en 2012 

En janvier 2012, l’École Spéciale des Travaux Publics et du Bâtiment (ESTP), en partenariat avec la 
Fondation Architectes de l’Urgence, ouvrira un nouveau mastère spécialisé : « Urgentiste Bâtiment et 
Infrastructures » (UBI). 

Pour répondre aux besoins mondiaux, ce métier d’urgentiste doit être créé pour le secteur du bâtiment 
et des infrastructures. Il s’agit d’un nouveau métier, d’une nouvelle approche du travail de constructeur 
intégrant à tout projet les contraintes liées à l’urgence, à l’environnement, la gestion de l’eau, l’urbanisa-
tion et le contexte politique. L’urgentiste devra trouver des réponses, de construction ou de reconstruction 
d’urgence adaptées aux réalités économiques et techniques du terrain. 

objectifs de la formation : 
Ce nouveau Mastère a pour objectif de former des spécialistes au niveau international capable en situa-
tion d’urgence de proposer des solutions adaptées. Construire dans l’urgence impose de prendre en 
compte de nombreuses thématiques dont les périmètres dépassent ceux du BTP (géographie urbaine, 
développement durable, sociologie urbaine, psychologie sociale, urgence). 
Être urgentiste pour un médecin est une spécialité ; elle doit l’être également pour les professionnels de 
la construction. 

Conditions d’admission : 
Cette formation est ouverte aux personnes : 
- titulaire d’un Bac + 5 avec ou sans expérience professionnelle
- titulaire d’un Bac + 4 avec au minimum 3 ans d’expérience professionnelle
- ou bénéficiant d’une dérogation exceptionnelle
Vous êtes intéressé par cette nouvelle formation ? Alors tentez votre chance et déposez votre candida-
ture. 

programme de la formation :
Survie et Autonomie (Médecine d’urgence, Premier secours, matériel de survie, conditions de survie)
Géographie (Agriculture, nourrir l’humanité, Climatologie, Démographie, Sismologie)
Management et gestion de programme (Communication, Restitution d’information)
Conception et Matériaux (Construction d’urgence, Utilisation des matériaux locaux)
Contexte international (Droit humanitaire, droit international, Fonds européens, Politique internationale)
Sécurité (Travailler en zone dangereuse, Sécurité civile, Armes balistique et explosifs)
Cours magistraux fondés sur l’expérience de terrain (Explosion de l’usine AZF à Toulouse, Bangladesh 
– Inondations 2004)
Travaux dirigés
 
pour plus d’informations : http://www.estp.fr/content/urgentiste-b%C3%A2timent-infrastructures
Lieu de la formation : 
ESTP
57, Boulevard Saint Germain
75005 Paris 
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L’ESTP célèbre ses 120 ans avec un nouveau campus 

 

L’ESTp célèbre ses 120 ans avec un nouveau campus 

L’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie regroupe sur son site de Cachan toutes 
ses activités de recherche et de formation initiale. Le campus y a été modernisé et agrandi en appliquant 
les préceptes de construction durable qui sont enseignés à l’école. 
La rentrée 2011 de L’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP) a été mar-
quée par le transfert sur le campus de Cachan (94) de toutes les activités de recherche et de formation 
initiale de l’école, qui étaient basées à Paris. Seules, la direction de la formation continue et les Mastères 
Spécialisés restent dans les locaux du boulevard Saint Germain.

Acheté l’an dernier, le campus historique de Cachan a été transformé et les équipements modernisés. 
Les 2 300 élèves en formation initiale (cycle ingénieur, conducteur de travaux, licence pro) se sont tous 
retrouvés à Cachan, où 2 amphis, 5 salles de cours ont été construits et 300 chambres d’étudiants sont 
en cours de construction pour la rentrée 2012. Sur un terrain de 7 ha, l’extension représente 2 800 m² 
de bâtiments, un chiffre qui est à rapprocher de la surface initiale (24 000 m²). Le campus de Cachan 
abrite désormais aussi toutes les activités de Recherche de l’ESTP, au sein de l’Institut de Recherche en 
Constructibilité (Constructibilité = construire mieux avec moins). 
Les travaux du campus de Cachan ont été effectués avec une démarche de très haute qualité environne-
mentale. Le bâtiment administratif bénéficie du label BBC Effinergie et celui qui abrite les salles de cours 
et les amphis, du label THPE. L’école vient de se raccorder au réseau géothermique de la ville de Cachan 
et a installé un puits canadien. 
Une démarche volontariste qui répond au besoin de formation vis-à-vis du développement durable, au-
quel les élèves devront répondre durant toute leur carrière professionnelle.
 « Le 1er défi qui se pose à nous est de conserver l’excellence française de nos formations d’ingénieurs. 
Il nous faut assurer le meilleur niveau de formation dans une France où la construction doit relever sans 
cesse de nouveaux challenges liés à la mise en œuvre d’une construction durable et équitable », estime 
ainsi Florence Darmon, Directeur Général de l’ESTP. 

Des formations innovantes 
Dans un contexte d’accélération de la demande mondiale en bâtiment et infrastructures et pour répondre 
aux besoins en constante évolution des entreprises, l’ESTP doit diversifier continuellement ses forma-
tions. Aujourd’hui à l’ESTP, les étudiants peuvent suivre près de 140 cursus différents. 
Rappelons qu’en 2009, l’ESTP a créé 2 chaires d’Enseignement Recherche totalement dédiées à la 
construction durable : la chaire génie civil nucléaire ; la chaire aménagement et construction durables. 
Et pour 2012, l’ESTP a élaboré avec la Fondation des Architectes de l’Urgence un Mastère Spécialisé 
Urgentiste en Bâtiment et Infrastructures, pour reconstruire durablement après les catastrophes. 
Jean-François Prevéraud

Pour en savoir plus : http://www.estp.fr 
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Gestion communautaire de la reconstruction : l’exemple de Carrefour-Feuilles 

 

Gestion communautaire de la reconstruction : l’exemple de Carrefour-Feuilles 

Comme nombre de zones du département de l’Ouest, Carrefour-Feuilles, un quartier de Port-au-Prince, 
a été sévèrement touché par le séisme de janvier 2010. Aussi, entre mai et octobre 2011, de nombreuses 
actions ont-elles été conduites sur place, notamment dans le cadre du projet gouvernement/ONU dé-
nommé « Gestion des débris dans les quartiers précaires de Port-au-Prince en appui au retour au foyer 
des populations affectées par le tremblement de terre » avec l’implication des Organisations Communau-
taires de Base (OCB). Des actions dont les résultats ont été présentés lors d’un « Forum de l’urbanisme 
participatif », en octobre dernier.

Fruit d’une démarche citoyenne en faveur de la reconstruction d’Haïti, toujours meurtrie par les consé-
quences du tremblement de terre, le Forum de l’urbanisme participatif a été organisé par le Programme 
des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat) et ses partenaires que sont Oxfam 
et la Fondation Architectes de l’Urgence (FAU). Il était en effet question d’exposer aux autorités locales, 
au gouvernement, aux résidents de Carrefour-Feuilles et au public le résultat du diagnostic urbain réalisé 
avec l’aide d’Organisations Communautaires de Base.

Comme le souligne Rasmus Precht d’ONU-Habitat, l’urbanisme participatif a pour objectif de « contri-
buer à la réhabilitation des zones urbaines affectées par le séisme, par la mise en place d’un système 
d’enlèvement, de traitement et de recyclage de débris». A cet effet, il est recommandé de restructurer les 
quartiers en évitant les erreurs du passé, appuyer l’accès aux services de base et aux services sociaux, 
soutenir la création d’emplois et favoriser les relations entre les communautés, les municipalités et le 
gouvernement.

Le forum a donc été l’occasion pour différents acteurs de présenter des projets prioritaires, comme ceux 
relatifs aux habitations et aux routes, identifiées par la communauté elle-même, et susceptibles d’amé-
liorer les conditions de vie des populations de Decayette, Saieh, Venus et Sanatorium, 4 quartiers de 
Carrefour-Feuilles.

Auparavant, a été menée, cinq mois durant, une campagne d’information sur la planification communau-
taire, la gestion des débris dans leurs quartiers et le renforcement des capacités des OCB. A cela s’ajoute 
l’établissement d’une cartographie des risques de la zone et l’inventaire de quelque 4.550 maisons. La 
communauté a donc pu évaluer les effets du séisme à Carrefour-Feuilles en tenant compte de l’aspect 
environnemental et urbain tout en formulant des questions relatives à la reconstruction.

Esther Guillaume, chargée de projet d’Oxfam GB pour Carrefour-Feuilles, juge la démarche nécessaire 
parce que « beaucoup de personnes ont péri lors du séisme faute d’un bon plan d’urbanisme ». Et d’ajou-
ter, l’originalité de l’urbanisme participatif réside dans son caractère volontaire. « Ce n’est pas un plan 
imposé, mais plutôt l’aboutissement d’une démarche citoyenne. Il ne sera donc pas rejeté par la popula-
tion comme cela a déjà été le cas de par le passé dans d’autres quartiers », a-t-elle fait valoir.

Grâce à l’urbanisme participatif, 400 personnes ont pu être formées, notamment en matière de gestion de 
conflits, ce, afin de mieux prendre en charge les difficultés auxquelles la communauté fera face dans le 
processus de reconstruction. Ce que confirme le responsable de l’Association des Jeunes Patriotes Haï-
tiens (AJPH) de Carrefour-Feuilles, Joseph Renel selon qui «la formation m’a aidé à mieux apporter ma 
contribution lors d’un conflit. C’est une grande valeur ajoutée car avec mon association, nous travaillons 
beaucoup en faveur d’un retour à la normale dans cette zone ».
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Etait également représenté, le Komite Fanm Konba Dekayet (KFKD) qui assiste les femmes victimes 
de violences et dont la coordonnatrice, Adeline Geffrard, confie qu’elles se battent « pour l’installation 
d’une école professionnelle à Decayette et pour aider les filles qui ne vont pas à l’école à bénéficier de 
microprojets ».

Quant au coordinateur de l’Organisation pour le Développement, l’Education, le Soutien et l’Assainisse-
ment de Morne l’Hôpital (ODESAMH), Neuilly Cintellus, il inscrit l’accès à l’eau potable parmi les difficul-
tés recensées. «Les besoins en la matière ne sont pas satisfaits, car la capacité est faible. Par semaine, 
on peut rester 2 à 3 jours sans eau. Nous recherchons donc un partenariat », dit M. Cintellus dont l’asso-
ciation, qui existe depuis 1996, a réalisé un projet d’eau potable en 2005.

Selon Paul Gallois, urbaniste à la FAU, le Forum sert de courroie de transmission en vue de trouver des 
partenaires appropriés aux projets identifiés. A titre d’exemple, un partenariat avec le Centre Technique 
d’Exploitation (CTE) et la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) permet-
tra d’optimiser la capacité du réservoir de Ti-Savane et d’étendre la distribution d’eau aux quelque 20.000 
bénéficiaires du quartier de Saieh.

Le programme « Gestion des débris dans les quartiers précaires de Port-au-Prince en appui au retour au 
foyer des populations affectées par le tremblement de terre » est mené de concert par le Ministère des 
Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), les collectivités locales, le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Bureau International du Travail (BIT) et ONU-Habitat.
Le 13 octobre dernier, le PNUD avait annoncé qu’en Haïti, la moitié des 10 millions de mètres cubes de 
débris laissés par le séisme a déjà été déblayée.
Rédaction : Habibatou Gologo
Edition : Uwolowulakana Ikavi
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15.11.2011

Portrait de Jean-François SUSINI, membre fondateur de la fondation « Architectes de l’urgence » 

 

portrait de Jean-François SUSINI, membre fondateur de la fondation « Archi-
tectes de l’urgence »  

Découvrez Jean-François SUSINI, membre fondateur de la fondation « Architectes de 
l’urgence » et membre du jury pour la sélection du lauréat du Prix LaGalerie Vachette 
2011.

LaGalerie vachette : Quel a été votre parcours profes-
sionnel jusqu’ici ?
Jean-François SUSINI : J’ai effectué des études d’architec-
tures tout en poursuivant des études de musique avec le 
grand compositeur André Hodeir. De la fin des années 90 
jusqu’à la fin des années 2000, j’ai été Président de plusieurs 
associations et institutions d’architectes et d’architectures, 
telles que l’Ordre régional puis national des architectes ou 
encore le Conseil Européen des architectes.
Aujourd’hui, je suis membre fondateur de la fondation Ar-
chitectes de l’urgence et de plusieurs autres associations 
d’architectes à vocation internationale.

LaGalerie vachette : De quelle manière percevez-vous 
votre rôle par rapport à la création artistique? à l’archi-
tecture ? Quelle est votre vision ?
Jean-François SUSINI : Ma vision est tout simplement de 

vivre pleinement dans son temps tout en se projetant vers l’avenir. La pratique de l’architecture impose 
une approche à la fois créative, inventive, mais aussi compétente et sociale d’un projet. La poétique de 
l’architecture est ce qui la distingue de la simple construction.

LaGalerie vachette : parlez-nous de votre fondation « Architectes de l’urgence », quels sont ses 
objectifs, ses ambitions et son rôle au sein de la communauté ?
Jean-François SUSINI : La fondation a pour but de « Bâtir des murs pour reconstruire des vies » en 
apportant la compétence des architectes au secours des populations sinistrées. Mais aussi en les aidant 
dans la reconstruction d’un habitat qui soit à la fois décent et durable. Puis en les formant in situ aux 
techniques nécessaires, ce qui un objectif essentiel au redémarrage de la vie économique.
Enfin, la fondation participe à la réflexion commune sur de grands enjeux posés à l’humanité d’aujourd’hui, 
notamment à travers de nombreuses conférences et interventions dans le monde.

LaGalerie vachette : Qu’est ce qui vous a intéressé dans le fait d’être membre de ce jury?
Jean-François SUSINI : Le plaisir de découvrir des talents et de voir comment leur ingéniosité s’exerce, 
notamment sur des objets d’usage courant.

LaGalerie vachette : Que pensez-vous des projets sélectionnés ?
Jean-François SUSINI : Les projets présentés sont de très bonne qualité. Même s’il est souvent difficile 
de trancher et de désigner un lauréat, je ne peux que me féliciter du choix du jury.
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30.12.2011

Conférence Architectes de l’urgence 

 

Conférence Architectes de l’urgence 

Conférence Architectes de l’urgence - Recons-
truction en Haïti : deux ans après le séisme - le 
10 janvier 2012 au Pavillon de l’Arsenal à Paris de 
18h à 21h 

Il y a près de deux ans déjà que surgissait l’un des plus 
dramatique tremblement de terre survenu en Haïti le 12 jan-
vier 2010, pour cette occasion la Fondation Architectes de 
l’urgence organise en partenariat avec le Pavillon de l’Arse-
nal de Paris, une conférence sur le thème : «Reconstruction en Haïti : deux ans après le séisme», le 10 
janvier 2012 de 18h à 21h. 
Une conférence qui a pour but d’établir un bilan sur deux années de reconstruction en Haïti et de dresser 
un constat pour pouvoir apporter une réflexion sur de futures actions possibles. 
Ainsi, la conférence abordera deux thèmes en retraçant les réalisations exécutées et le parcours qu’il 
reste à achever. 

En effet, le Blog ayant relayé quelques articles sur la reconstruction en Haïti, Architecture pour l’humanité. 
Haïti !,  Suez environnement participera à la reconstruction d’haïti, et plus particulièrement Haïti : une 
restauration qui cache une désolation…, qui présentait un constat alarmant un an après le terrible trem-
blement de Terre, Patrick Coulombel, architecte de profession et cofondateur de la fondation Architectes 
de l’urgence, évoquait les lenteurs de cette reconstruction en précisant que les contraintes organisation-
nelles ont freinées l’action des opérations. Un an ou très peu de réalisations ont été achevées. 

« Un an après le séisme, seulement 45% des 2,12 milliards de dollars promis pour le relèvement d’Haïti 
avaient été débloqués. Un conflit et un manque de confiance entre le gouvernement  haïtien et la commu-
nauté internationale bloquent la distribution des fonds notamment à cause de la corruption, qui ronge les 
différents pouvoirs de l’Etat, et de la prévarication. On constate également que 99% du financement de 
secours contourne les institutions publiques haïtiennes, rendant le leadership du gouvernement d’autant 
plus difficile. De plus, la stratégie de reconstruction des ONG affiche clairement une volonté de servir des 
intérêts économiques ciblés, souvent contradictoires avec ceux des populations victimes. » 

Un de perdu ? En tout cas, la FAU aborde les questions sur les difficultés qui ont entravé la reconstruc-
tion. Certes l’ampleur des dégâts est tel, que Port-au-Prince ne sera pas construit en un jour, mais la Fau 
évoque aussi le manque de stabilité politique et la centralisation étatique, la lenteur administrative, ainsi 
que l’apparition d’une épidémie de choléra, et le manque de transparence et de coordination des ONG 
intervenant 

Les donateurs ont éparpillé le financement sur des logements provisoires au lieu de participer au déblaie-
ment et à la réparation de certains bâtiments. Un an après, des millions de m3 de gravats étaient toujours 
visibles dans le chaos de Port-au-Prince. Seulement 5 % de ceux-ci ont été évacués en un an, « seuls 
15% des logements temporaires nécessaires et relativement peu d’installations sanitaires et de conduites 
d’eau avaient été construits ». 

Les difficultés de la reconstruction sont multiples, et la FAU explique notamment que l’inexistence d’un 
cadastre a lourdement freiné la réalisation d’infrastructures. 
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Aujourd’hui, tout reste à faire. Les projets de reconstruction sont nombreux mais ne sont pas toujours 
cohérents ni coordonnés. Chaque organisme tente d’imposer sa vision de la reconstruction, chacun suit 
ses propres priorités, tout en prônant une coopération internationale qui semble difficile. De plus,  paral-
lèlement à la reconstruction des bâtiments,   un travail immense reste à accomplir : reboisement, dépol-
lution, assainissement, décisions administratives etc. Comment édifier les bases d’une reconstruction 
organisée, coordonnée, efficace. 
La FAU, la fondation Architectes de l’urgence, en partenariat avec de nombreux organismes (Croix-
Rouge française, Cordaid, Caritas, UN-Habitat…) a mis en place plus d’une dizaine de projets de recons-
truction. Ces projets, menés principalement dans la région de Port-au-Prince, mais aussi à Gressier et 
Grand-Goâve, concernent la réhabilitation de logements, de centres de santé, d’hôpitaux, d’écoles et 
d’orphelinats. 

Informations pratiques 
Lieu :  
Pavillon de l’Arsenal 
21, bld Morland 75004 Paris    +33 1 42 76 33 97    infopa@pavillon-arsenal.com   
métro : ligne7, arrêt Sully-Morland 
  
Date et horaires : 
Le 10 janvier 2012, de 18h à 21h 
  
plus d’informations: 
Fondation Architectes de l’urgence 
36 boulveard de Belfort 
BP 81720 
80017 Amiens cedex 01 
03 22 80 00 60 
info@archi-urgent.com 
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01.2012

La France honore Louise Cox
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05.01.2012

Appel aux dons pour la construction d’une école et d’un orphelinat 
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06.01.2012

Haïti : Radio France lance un appel aux dons

Haïti : Radio France lance un appel aux dons 
6 janvier 2012 14 h 58 min 0 commentaire 

Le 12 janvier 2012 marquera le 2e anniversaire du séisme à Haïti. Du 
lundi 9 au vendredi 13 janvier, les antennes de Radio France soutiennent 
un appel aux dons de la fondation «Architectes de l’urgence» pour récol-
ter les fonds complémentaires à la construction d’une école à Savanette 
et d’un orphelinat à Mirebalais près de Port-au-Prince en Haïti.
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06.01.2012

Une école à Savanette deux ans après le séisme 
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06.01.2012

Reconstruction en Haïti, deux après le séisme

Architectes de l’urgence, Emergency Architects, Fondation Abbé Pierre, 
haiti, Pavillon de l’Arsenal, Reconstruction en Haïti deux ans après le 
séisme, telex, WEB, what’s up Published by/Publié par Bulles de Culture 
on 06/01/12

À l’occasion des deux ans du séisme survenu en Haïti le 12 janvier 2010, 
la Fondation Architectes de l’urgence organise ce mardi 10 janvier 2012 
une conférence «Reconstruction en Haïti, deux ans après le séisme» au 
Pavillon de l’Arsenal (Paris, France) avec Patrick Coulombel (président 
de la Fondations Architectes de l’urgence), Antoine Petitbon (Croix Rou-
ge Française), Dominique-Cécile Varnat (Fondation Abbé Pierre).

Sites officiels :
- http://www.pavillon-arsenal.com/conferences/conference.php?id_
conference=289 ;
- http://www.archi-urgent.com/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=126&Itemid=550
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07.01.2012

Deuxième anniversaire du tremblement de terre en Haïti 
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09.01.2012

Une école à Savanette deux ans après le séisme en Haïti 
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10.01.2012

Haïti : en finir avec les abris temporaires 
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10.01.2012

Haïti : deux ans après  
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10.01.2012

Paris : Haïti deux ans après le séisme 
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10.01.2012

La reconstruction en Haïti, deux ans après le séisme, 
aujourd’hui à 19h avec les Architectes de l’urgence 
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11.01.2012

Selon la Fondation Architectes de l’Urgence, la reconstruction en Haïti est au point mort ! 
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11.01.2012

Une école à Savanette 
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12.01.2012

Haïti : deux ans de soutien de la Fondation grâce à vos dons
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12.01.2012

Reportage à Haïti : les quatre vérités d’une reconstruction

Reportage à Haïti : les quatre vérités d’une reconstruction

Le 12 janvier 2010, un violent séisme ravageait Haïti. Depuis deux ans, 
quatre acteurs se partagent le terrain de la reconstruction nationale. 
Entre l’Etat, les ONG, l’ONU et le secteur privé, les relations sont tor-
tueuses. Et les Haïtiens souvent écartés. Un reportage d’Arnaud Robert 
pour notre partenaire suisse Le Temps.

Le 12 janvier 2010, un violent séisme ravageait Haïti. Depuis deux ans, 
quatre acteurs se partagent le terrain de la reconstruction nationale. Entre 
l’Etat, les ONG, l’ONU et le secteur privé, les relations sont tortueuses. Et 
les Haïtiens souvent écartés.

L’autre jour, la terre a tremblé du côté dominicain de l’île. Un petit séisme 
de rien du tout que l’on n’a presque pas ressenti en Haïti. Et pourtant, en 
un instant, les angoisses ont ressurgi. Celles d’un pays qui, depuis deux 
ans, a repris vie. D’une population qui, dans sa grande majorité, croit en la 
capacité de son président élu à reconstruire la nation. Il fallait cela – cette 
réplique – pour saisir combien Haïti reste profondément fragilisé par la 
catastrophe.

Sur le Champ de Mars, la place de la République à Port-au-Prince, rien 
ne semble avoir changé. Les milliers de tentes bidonvillisées des dépla-
cés continuent d’occuper la moindre parcelle d’espace public. Le palais 
présidentiel reste une bouche ouverte, de ruines et de fer plié. L’épidémie 
de choléra (près de 7000 morts en un an), puis les élections générales ont 
ralenti le gigantesque chantier promis. Les quatre acteurs principaux de la 
reconstruction – l’Etat, les ONG, l’ONU et le secteur privé – ont agi pen-
dant deux ans de manière souvent isolée, sans réelle coordination.

C’est leur force et leurs ambitions respectives qu’il faut aujourd’hui jau-
ger pour comprendre ce qui se trame en Haïti.
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Le chanteur-président
Une résidence privée dans les hauteurs de Port-au-Prince. Michel Mar-
telly, président d’Haïti depuis mai dernier, reçoit chez lui, en bras de che-
mise. Il a 50 ans, passe volontiers de l’espagnol à l’anglais ou au français 
face à ses interlocuteurs. Ces dernières semaines, on l’a vu distribuer des 
cadeaux de Noël, des motocyclettes notamment, dans les villes de pro-
vince. On l’a vu aussi chanter pour un gala de fin d’année certains de 
ses anciens tubes de chanteur reconverti en chef d’Etat. Son charisme est 
sidérant. Son entregent sans égal.

Mais il est faible. Il n’a réussi à imposer un premier ministre à un parle-
ment qui ne lui est pas acquis qu’après trois tentatives. Il veut réformer 
une administration historiquement défaillante alors qu’aucun ministère 
n’a encore été rebâti et qu’il suffit de voir le délabrement de la fonction 
publique pour comprendre qu’il faudrait des investissements massifs pour 
qu’enfin les missions régaliennes de l’Etat puissent être assumées. Alors, 
le plus souvent, il compense par la communication. Sur les murs de Port-
au-Prince, son visage est affiché partout. Martelly affirme qu’il a scolarisé 
gratuitement 900 000 enfants depuis son arrivée au pouvoir.

Impossible d’obtenir, sur le terrain, confirmation de ces chiffres. Martelly, 
fondamentalement, manque d’argent. «L’aide internationale représente 
400% des recettes publiques. Comment voulez-vous rivaliser? Mais je 
crois que les ONG ont compris qu’il y avait aujourd’hui un président à la 
tête d’Haïti, qu’il avait rompu avec les pratiques délictueuses de l’Etat et 
qu’il fallait qu’elles suivent désormais mon plan.» La plupart du temps, 
depuis le 12 janvier 2010, les ONG ont contourné l’Etat pour éviter la 
corruption. Par là même, elles ont mis en péril l’impact durable de leurs 
efforts.

La république des ONG
Un seul exemple, Petit-Goâve, une petite ville du sud ravagée par le 
séisme. Quelques jours après le drame, près d’une quinzaine d’organi-
sations non gouvernementales (ONG) s’étaient précipitées sur ce terrain. 
Aujourd’hui, la plupart d’entre elles ont épuisé leurs fonds et ont déserté 
les parages. Celles qui restent, dont les ONG suisses EPER, Helvetas et 
ADRA, sont actives dans la reconstruction de maisons individuelles, dans 
l’assainissement des sources ou dans l’amélioration de la pêche. Elles pa-
rient – et c’est rare – sur le long terme. Un expatrié regrette cette logique 
de l’intervention humanitaire massive qui ne laisse après son passage que 
peu de traces visibles: «Nous avons fait le choix de travailler avec les élus 
locaux. Oui, c’est difficile. Mais si nous ne renforçons pas la capacité éta-
tique, nous ferions mieux de ne même pas venir.»



fondation reconnue d'utilité publique

254

Le maire de la ville, dans son minuscule bureau sans électricité, est en 
colère. Il dénonce ces organisations qui viennent dépenser au plus vite des 
millions de dollars pour justifier de leur action vis-à-vis des donateurs. Lui 
dispose, pour une population de plus de 100 000 habitants, d’un budget de 
200 000 dollars. «Même pour évacuer les déchets, nous devons compter 
sur la générosité du secteur privé qui nous fournit des camions. Les ONG 
ne nous rendent presque aucun compte sur leurs activités. Elles font ce 
qu’elles veulent.»

Depuis près de trente ans, et plus encore depuis le séisme, les ONG ont 
malgré tout pallié l’incapacité de l’Etat. Grâce à l’intervention rapide des 
humanitaires, dès les premiers signes d’une épidémie de choléra, le taux 
de mortalité équivaut à celui d’autres contextes où les conditions sanitai-
res de base sont bien meilleures. Mais c’est dans le développement que les 
ONG patinent. Patrick Coulombel, président de la fondation Architectes 
de l’Urgence, prévenait quelques jours après le séisme que la question 
du cadastre en Haïti devait être résolue en priorité pour reloger les sans-
abri.

Deux ans plus tard, il dénonce une reconstruction «au point mort», avec 
550 000 personnes qui vivent encore sous tente: «C’est bien simple, il 
n’y a presque pas de construction d’habitat permanent, c’est inaccepta-
ble! La stratégie adoptée n’est pas la bonne, on est en train de pérenniser 
une situation précaire et de réintroduire du bidonville au lieu de  favoriser 
la construction permanente.» Un récent article du site Counterpunch.org 
relevait par ailleurs que sur les 2,4 milliards de dollars dépensés par les 
Etats-Unis pour Haïti, seul 1% est allé dans les mains du gouvernement. 
Pour une question comme le foncier, qui ne peut être résolue que par l’Etat, 
ce déséquilibre explique beaucoup de la lenteur de la reconstruction.

Le départ annoncé de l’ONU
Quatre heures du matin. Base brésilienne de l’ONU à Port-au-Prince. Un 
bataillon de Casques bleus indiens, un autre du Nigeria, quelques Brési-
liens et un Burkinabé qui se sent très loin de chez lui préparent une opé-
ration de ratissage dans le camp de déplacés le plus dangereux du pays. 
Depuis quelques semaines, des dizaines de familles ont fui la zone pour 
éviter les guerres de gangs et les vols. «Il y a au moins un mort par jour 
dans ce camp. Sans compter les viols et les kidnappings», explique un 
officier salvadorien.

Quinze mille hommes de la Mission onusienne de stabilisation d’Haïti 
(Minustah) sont déployés en Haïti depuis 2004. Le taux de criminalité 
peut sembler élevé dans ce pays où près de 800 meurtres ont été recen-
sés en 2011. Mais remis dans le contexte de l’Amérique latine ou des 
Caraïbes, il se situe plutôt dans la moyenne basse. L’année dernière a été 
un annus horribilis pour la Minustah: aux accusations d’avoir répandu 
l’épidémie de choléra ont succédé plusieurs affaires d’abus, dont un viol 
présumé d’un jeune Haïtien dans une base uruguayenne.
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«Oui, c’est une force d’occupation et je crois que ce serait un échec si elle 
ne se préparait pas à quitter le pays», affirme le président Martelly. Sur ce 
point, ils sont d’accord. Plusieurs pays contributeurs d’importance, dont 
l’Angleterre, exigent un départ rapide des Casques bleus d’une île où il 
n’y a pas grand-chose à gagner et beaucoup à perdre en termes d’image. 
Le représentant spécial de l’ONU, le Chilien Mariano Fernandez, souhaite 
encore achever la formation des 15 000 policiers haïtiens pour que ce re-
trait n’engendre pas une recrudescence de la violence ordinaire. «Il nous 
faut renforcer les institutions, sinon les Haïtiens continueront de chercher 
leur salut chez un messie. Duvalier était le docteur des pauvres. Aristide 
le curé des pauvres. Et Martelly est le chanteur des pauvres. La seule so-
lution pour éviter cela, c’est un Etat capable avec une police et un système 
judiciaire en état de marche.»

Les entrepreneurs, les mal-aimés
Ils ont survécu aux crises multiples depuis trente ans grâce à l’importa-
tion; Haïti est le troisième importateur mondial de riz américain. Les hom-
mes d’affaires du pays sont souvent accusés de tous les torts, ils auraient 
notamment bâti leur richesse sur le désastre haïtien. Alors, lorsque Bill 
Clinton, très impliqué dans le chantier de la reconstruction, réunit des 
investisseurs internationaux il y a quelques semaines dans un hôtel de 
Port-au-Prince, il omet de convier les entrepreneurs haïtiens. «C’est ab-
surde. Sur les 292 millions de dollars que l’organisation USAID a alloués 
pour la reconstruction, seuls 49 000 dollars ont bénéficié aux entreprises 
haïtiennes», explique l’économiste Camille Chalmers.

Au nord du pays, une immense zone franche va s’ouvrir, en partie fi-
nancée par la Banque interaméricaine de développement. Elle accueillera 
pour la plus grande partie des sous-traitants de multinationales. Selon Clif-
ford Apaid, dont les usines d’assemblage de vêtements emploient 10 000 
ouvriers, la reconstruction ne se fera pas sans les industriels locaux. Dans 
son discours à la nation, en début de semaine, le président Martelly a es-
timé que sur une population active de près de 5 millions d’Haïtiens, seuls 
200 000 possèdent un emploi formel. Tant que l’économie réelle restera 
le parent pauvre des contributions internationales, difficile d’imaginer un 
avenir meilleur pour Haïti.
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12.01.2012

On est en train de réinstaller des bidonvilles en Haïti 



fondation reconnue d'utilité publique

257
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On est en train de réinstaller des bidonvilles en Haïti 
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12.01.2012

Selon la FAU, le reconstruction en Haïti est au point mort 
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12.01.2012

Haïti deux ans après, un pays toujours sous perfusion
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12.01.2012

Reconstruction en Haïti, deux ans après le séisme 
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12.01.2012

Catastrophe à Haïti, deux ans après : comment rebâtir ?

« Sud Ouest » : Deux ans après le séisme du 12 janvier 2010, où en est le program-
me de reconstruction d’Haïti ?

Patrick Coulombel : Malheureusement, quasiment au point mort. Quelques centres 
de santé ont été construits, un certain nombre de bâtiments sont sortis de terre. Mais 
on est loin de ce que l’on pouvait attendre.

La population dans les camps a malgré tout diminué de façon importante…

Oui. Mais il reste tout de même près de 500 000 personnes dans ces camps. Il faudra 
bien les mettre un jour quelque part.

Vous avez récemment dénoncé le manque de moyens disponibles. Beaucoup d’ar-
gent a pourtant été collecté et promis.

Mais ces moyens n’ont pas été concentrés sur le relogement de la population. La 
Fondation a malgré tout travaillé sur plusieurs programmes. Nous avons renforcé 
des maisons pour les rendre antisismiques et habitables. Nous sommes aussi inter-
venus sur des centres de santé et des écoles. Mais les écoles en dur sont encore très 
rares. La stratégie mise en place vise à faire de l’habitat temporaire plutôt que du 
pérenne.

Selon le président haïtien, les efforts auraient trop porté sur la nourriture et les soins 
et pas assez sur la reconstruction. Partagez-vous cette analyse ?

Je ne commente pas ses propos sur la nourriture et les soins. Ce n’est pas mon mé-
tier. En revanche, je partage tout à fait son point de vue sur la reconstruction. Il y a 
plus de six mois déjà, il a dit qu’il fallait arrêter de mettre en place des abris tem-
poraires et faire un effort sur la reconstruction définitive. Force est de constater que 
rien n’a changé. Non seulement on n’a pas arrêté mais on continue à programmer 
des installations d’abris deux ans après la catastrophe.
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Qui est responsable ?

Le responsable c’est forcément celui qui tient les cordons de la bourse, mais je ne 
pense pas que la question puisse être posée uniquement de cette façon. Il ne faut pas 
voir partout des choses malsaines ou je ne sais quels calculs. La situation actuelle 
peut aussi découler d’erreurs de stratégie liées à la complexité du problème. Les 
acteurs humanitaires sont nombreux sur le terrain, mais ceux qui ont des compéten-
ces techniques dans le domaine de la reconstruction sont plutôt rares. Surtout que 
là-bas, tout est souvent très compliqué. Il y a manifestement un problème de compé-
tence. Il faudrait peut-être s’y intéresser sérieusement.

Comment voyez-vous l’avenir de la reconstruction du pays ?

Un certain nombre de choses s’améliorent à Haïti, même si c’est de façon lente et 
fragile. Mais il n’est pas normal que la reconstruction n’avance pas plus vite. Il de-
vrait y avoir des chantiers partout. Ce n’est pas le cas. On a plutôt affaire à quelque 
chose qui est de l’ordre du bricolage. Tout l’argent qui est mis depuis deux ans sur 
les abris ne va pas pouvoir être utilisé pour l’habitat définitif. On va pérenniser des 
solutions qui étaient au départ provisoires et temporaires. Ces abris, même s’ils sont 
aujourd’hui convenables, n’ont pas vocation à durer. À terme, tout cela se retrans-
formera en bidonvilles alors que c’est ce que l’on voulait éviter.
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14.01.2012

Aider à améliorer les compétences des ingénieurs et architectes de la Police nationale d’Haïti 
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18.01.2012

Deux ans après le séisme en Haïti, les abris conçus ici tiennent bon là bas 
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12.02.2012

Architectes de l’urgence en Haïti : « Les fonds nous manquent cruellement » 
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17.02.2012

Haïti : reconstruire vite et pour longtemps + interview de PC 
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03.2012

Interview de PC : il est possible de reconstruire autrement – 
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11.04.2012

Les architectes de l’urgence à l’école d’architecture à Darnétal
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05.04.2012

Le logement des démunis 

Le logement des démunis grand absent de la campagne présidentielle : Lettre ouverte aux 
candidats par Patrick COULOMBEL, Président de la Fondation Architectes de l’Urgence 
Spécial
 [Texte : Patrick COULOMBEL, Président de la Fondation Architectes de l’Urgence ] ; 
Une fois de plus, le logement est le grand absent de la campagne présidentielle.
Les jeunes qui ne peuvent se loger décemment, les personnes âgées contraintes à quitter un 
logement qu’elles ne peuvent plus entretenir, le nombre de SDF qui ne cesse de gonfler, le 
retour en force des habitations insalubre ; tous ces problèmes réels, permanents, vitaux font 
l’objet de vagues déclarations mais aucun programme d’aucun candidat ne comporte de 
véritables propositions concrètes.
 
Bien que toutes les victimes de cette précarité soient des électeurs… les candidats ne propo-
sent rien pour des raisons qui relèvent surtout de l’incompétence, d’un manque de volonté 
d’innovation, d’une absence d’énergie nécessaire pour secouer le poids des réglementations 
et pour réformer des outils administratifs incapacitants.
Car les solutions existent et elles ne résident pas dans un slogan tel que «Le Droit au Loge-
ment » à l’effet infinitésimal.
La fondation Architectes de l’Urgence a démontré à maintes reprises dans des pays victimes 
de catastrophes, qu’il est possible de construire des habitations et des équipements de très 
bon niveau à des prix extrêmement bas en respectant les normes de sécurité, de développe-
ment durable, d’esthétique et de confort. 
Nous savons améliorer une habitation avec des moyens très limités. Nous pouvons éga-
lement bâtir avec peu, en dur, en aidant les gens à construire leur propre habitation. Nous 
avons réussi en Indonésie à Sumatra et à Java après les tremblements de terre, au Pakistan 
après les inondations dans le Sinhd, au Pérou après le tremblement de terre de Pisco et 
même en Haïti difficilement, mais on y arrive....
Alors pourquoi pas en France?
 
Il est urgent, vital, prioritaire, de prendre le problème à bras le corps, d’utiliser les savoir-
faire et de libérer les compétences bloquées par la toute puissante administration Française 
qui rend toute innovation impossible.
 
Il faut  que les architectes, qui, par leur formation, réunissent les connaissances en ces do-
maines, puissent se mettre au service de tous et non pas seulement des nantis. Et pourquoi 
ne pas leur demander un service citoyen comme aux médecins liés par le serment d’Hippo-
crate ou les avocats qui doivent assurer « l’aide juridictionnelle » ?
 
Le logement décent pour tous est l’un des plus importants besoins de notre société et il ne 
cesse de s’aggraver. Les candidats aux présidentielles doivent s’engager concrètement sur 
un plan d’action précis pour une aide véritable au handicap, pour apporter les solutions à 
l’habitat insalubre, pour l’aide au logement des séniors, pour améliorer les conditions de vie 
dans les baraquements. 
 
www.archi-urgent.com
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05.2012

Formation continue à Paris
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05 / 06 / 07.2012

Le Courrier du CROA n°65 
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02.05.2012

Architectes de l’urgence : de la Picardie au Pakistan
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17.05.2012

Haïti - Reconstruction : 31 ingénieurs et architectes acquièrent de nouvelles connaissances 
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07.06.2012

La mission Kitcisakik d’Architectes de l’urgence Canada : 
récipiendaire d’une Médaille du Gouverneur général en architecture

La mission Kitcisakik d’Architectes de 
l’urgence Canada : récipiendaire d’une 
Médaille du Gouverneur général en 
architecture
MONTRÉAL, le 7 juin 2012 /CNW Telbec/ - le 8 mai dernier, le Conseil des arts du Canada 
et Architecture Canada ont décerné l’une des douze Médailles du Gouverneur général 
en architecture 2012 à la mission Kitcisakik d’Architectes de l’urgence Canada (AUC) 
et à l’architecte chargé de projet, Guillaume Lévesque. Qualifiée d’initiative originale 
et novatrice et projet d’architecture non conventionnel, le jury a reconnu la valeur et 
l’importance de la mission ; « En son essence même, et avec une grande puissance, elle 
intègre l’aspect le plus fondamental de l’architecture : transformer et améliorer la vie 
humaine. Les participants au projet ont su répondre à des besoins réels et urgents et ils ont 
appliqué leurs compétences techniques avec énergie et enthousiasme. Il est à souhaiter que 
les initiatives semblables se multiplient.» A-t-il ajouté. La médaille sera remise plus tard 
cette année à Rideau Hall.
Son Excellence le très honorable David Johnston, Gouverneur général du Canada, 
a commenté la sélection de l’année comme suit : « Les récipiendaires des médailles 
du Gouverneur général en architecture 2012 se sont distingués en tant qu’architectes 
canadiens visionnaires. Les lieux qu’ils ont conçus sont des espaces où se forgent des 
communautés, où s’inscrit la mémoire et où se crée l’identité… » Ce commentaire fait 
certes écho à la mission Kitcisakik où l’organisation Architectes de l’Urgence du Canada 
et la Fondation Frontière, suivant l’initiative de Guillaume Lévesque, ont amélioré, par 
leurs connaissances et leur professionnalisme, les habitations situées hors réserve de la 
population autochtone de Kitcisakik. Réalisé en étroite collaboration avec les Anishnabe 
(Algonquins), le projet a permis et continue de développer les compétences, la confiance et 
l’autonomie des individus tandis que l’intervention porte sur l’amélioration des conditions 
de vie, la santé des enfants, la surpopulation dans les habitations, la récupération des 
matériaux, l’autosuffisance en bois par le moulin à scie, la gestion durable de la forêt, ainsi 
que le transfert de connaissances. Des descriptions, images et photos du projet Kitcisakik 
sont disponibles sur le sitewww.raic.org.
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Pour l’organisation Architectes de l’urgence Canada, cette médaille suscite un sentiment de 
fierté et d’accomplissement. Elle marque aussi une reconnaissance envers la communauté 
algonquine de Kitcisakik et ses ouvriers. Mais encore, cette valorisation d’ordre national 
permet d’entrevoir la possibilité de soutenir de nombreuses autres communautés 
autochtones du Canada vivant dans des conditions similaires à celles de Kitcisakik.
Créées par Architecture Canada, les Médailles du Gouverneur général en architecture 
contribuent à l’avancement de la discipline et de la pratique de l’architecture, en plus 
d’accroître la sensibilisation du public envers la force culturelle cruciale de l’architecture 
dans la société canadienne. Ces distinctions sont administrées conjointement par le Conseil 
des arts du Canada qui contribue à la publication produite en l’honneur des gagnants et 
administre le processus d’attribution.
Architectes de l’urgence Canada est une organisation non gouvernementale reconnue 
comme organisme de bienfaisance qui a vu le jour au Québec en octobre 2007, joignant ses 
forces et actions à celles du regroupement international d’Architectes de l’urgence fondé 
en France en 2001. Présidée par l’architecte Yves Langevin, les partenaires fondateurs de 
la section canadienne sont l’Ordre des architectes du Québec et la Société d’habitation du 
Québec. En regroupant les professionnels du bâtiment, Architectes de l’urgence Canada 
a pour mission d’apporter soutien aux populations sinistrées suite à des catastrophes 
naturelles, technologiques ou humaines en offrant une expertise spécifique à la prévention, 
à la gestion des risques liés à de tels désastres et en gestion de reconstruction durable.

Renseignements :
Guillaume Lévesque, architecte, chargé de mission Kitcisakik
glevesque@architectes-urgence.ca
Bernard McNamara, président fondateur d’AUC
bmcnamara@architectes-urgence.ca
Architectes de l’urgence Canada                                            
4000, rue St-Ambroise, bureau 278
Montréal (Québec) H4C 2C7
www.architectes-urgence.ca
514-868-1SOS (1767)

Source : Sophie Laporte, conseillère aux communications slaporte@architectes-urgence.ca
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11.06.2012

Vivre une «grande expérience humaine et professionnelle» en Haïti
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12.06.2012

Les quartiers Bristout et Bobin face à leur sort, entre l’urgence et la reconstruction 
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25.06.2012

Une formation supérieure forme des professionnels du bâtiment spécialistes de la reconstruction 
d’urgence.

Une formation supérieure forme des professionnels du bâtiment spécialistes de 
la reconstruction d’urgence.

Ça ressemblerait presque à Koh-Lanta. Une poignée de trentenaires égarés dans un 
environnement sinistré qui doit, au milieu de bâtiments délabrés, installer une base 
sécurisée. Et qui dort la nuit à même le sol. Zéro confort et zéro prise électrique pour 
les téléphones portables. Stage de survie ? Entraînement «commando» ? Pas vrai-
ment : ces rescapés sont en fait des professionnels de la construction qui suivent un 
stage de «mise en situation». Et qui ont simulé pendant quelques jours une catas-
trophe naturelle qui aurait sérieusement esquinté des immeubles dans le nord de la 
France.

Depuis le mois d’octobre, ces six étudiants composent la toute première promotion 
du master UBI (urgentiste, bâtiments et infrastructures). Lancée par l’Ecole supé-
rieure des travaux publics, cette formation est unique en son genre. Son objectif ? 
Répondre à un manque criant de professionnels du bâtiment spécialistes de la re-
construction d’urgence.

«Des personnes qui ont des compétences techniques en construction et qui sont déjà 
intervenues en humanitaire, il n’y en a pas beaucoup», constate Patrick Coulombel, 
président de la Fondation des architectes de l’urgence, créé en 2001 suite aux inon-
dations de la Somme et cofondatrice de ce master. «Nous voulons mettre en place un 
système de réponse humanitaire similaire à la médecine d’urgence dans le domaine 
de la construction.»
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Compétences. Après un séisme comme celui d’Haïti, des inondations comme au 
Pakistan ou un conflit armé, rebâtir ne s’improvise pas. «Cela nécessite des com-
pétences qui sortent de celles acquises dans les filières de formation traditionnelles 
des architectes, ingénieurs ou professionnels du BTP. Il faut analyser les risques 
techniques, expertiser les résistances des structures restantes, sécuriser les lieux…», 
détaille Patrick Coulombel. Comment loger, par exemple, les populations locales 
quand la terre menace encore de trembler ? Quels matériaux locaux utiliser ? Com-
ment remettre en service les infrastructures quand les routes sont coupées et que les 
pouvoirs publics sont désorganisés ? «Notre formation propose d’apprendre un nou-
veau métier», indique Valérie Maillet, directrice du master UBI. «C’est une nouvelle 
approche du travail de constructeur qui intègre des contraintes liées à l’urgence, à 
l’environnement, à la gestion de l’eau, à l’urbanisation et au contexte politique.»

Sélectionnés sur dossier et après un entretien avec un jury, les étudiants sont déten-
teurs pour la plupart d’un bac+5 dans les métiers de la construction. Tous, ultramoti-
vés, à l’image d’Aurélie, une architecte de trente ans qui a pris un congé sabbatique 
pour suivre la formation, partagent leur envie de «se rendre utile» après quelques 
années d’exercice de leur profession.

«Se rendre utile».Au menu de ce cursus intensif (640 heures de cours) en un an, 
des cours qui balaient des sujets plutôt variés. Allant du droit international jusqu’à 
la psychologie et la comptabilité, en passant par des notions en explosifs et balis-
tique ou au management d’équipe. «Pour apporter les solutions les plus adaptées à 
un contexte d’urgence, les étudiants doivent acquérir une vue d’ensemble», précise 
Valérie Maillet.

Un cocktail pédagogique corsé dans lequel la place du «pratico-pratique» est pri-
mordiale : chaque cours magistral s’appuie sur des exemples vécus et les interve-
nants sont tous des professionnels de la construction aguerris aux situations de crise. 
Pour compléter leur formation, les étudiants bénéficient de mise en situation réelle, 
comme celle effectuée dans le nord de la France, avant de partir six mois en mission 
en entreprise. L’occasion de confronter leur vision et leur formation aux réalités du 
terrain. Le vrai ce coup-ci.
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07.2012

Nouveau président de la Fondation des architectes de l’urgence
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09.2012

Appel aux dons
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09 / 10.2012

Les Architectes de l’urgence au secours d’Haïti et de la Lybie
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22.10.2012

Architectes de l’urgence : Une coopération grandissante
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29.10.2012

Deux édifices à Haïti sortent de terre avec l’aide de l’UIA
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10.2012

Construire la permanence plutôt que des abris temporaires
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10.2012

Deux édifices à Haïti sortent de terre avec l’aide de l’UIA
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19.12.2012

Trois ans après, une école ouvre en Haïti
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19.12.2012

Haïti, trois ans après le séisme, une école pour l’avenir
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Interventions

Conférences



fondation reconnue d'utilité publique

309



fondation reconnue d'utilité publique

310



fondation reconnue d'utilité publique

311



fondation reconnue d'utilité publique

312



fondation reconnue d'utilité publique

313



fondation reconnue d'utilité publique

314

pRoGRAmmE 
10H30 - 12H30 : Tables rondes - ENTPE- Innovation : C.De Batz (Gehry Technologies) & S.Pignal (CETE de Lyon) ...

- Développement durable : F.Consigny (Elioth) & R.Grenier (EPORA)
- Urbanisme : G.Bouvard (Arep) & B.Coudene (Barbara Coudene Architecture)12H30 : Pause déjeuner

13H45 : Discours des directeurs des écoles - amphi ENSAL14H - 16H : Conférences - amphi ENSAL«Les enjeux internationaux du double cursus»S. Nageotte (Ateliers Jean Nouvel)P. Coulombel (Architecte de l’urgence)T. Polster (Henn Architekten)
16H30 - 18H : Conférence de l’invité d’honneur - amphi ENSAL

«Equilibre entre image et usage»Jean-Loup Patriarche (Patriarche&Co)
18H : Buffet de clôture
23H : Soirée étudiante inter-écoles
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Bâtir des murs 
pour reconstruire des vies


