*Haïti Perspectives***
*Revue thématique du GRAHN*
*____________________________________________________*
*Cahier thématique, Vol. 7, No. 4, Juin 2019*
*/Réalités et perspectives des technologies de l’information en Haïti/*
*Appel à contribution*
Le monde vit actuellement une période de changements systémiques inédits,
rapides et angoissants, De plus, ces changements subissent une accélération de
plus en plus rapide. Des mutations profondes touchent tous les domaines : le
climat, l’économie, la finance, l’éducation, la santé, la politique, les
relations humaines.
A quoi ressembleront nos sociétés lorsque les « géants du net » connaîtront
nos goûts, nos préférences, nos habitudes, nos opinions politiques ? Certaines
de ces transformations vont accentuer les inégalités entre personnes, entre
communautés, entre pays. Haïti peut-elle devenir pertinente quant à la
production de savoir, seul moyen aujourd’hui de produire une quelconque
richesse ? Ces transformations peuvent tout aussi bien accélérer le
développement, si on y est préparé, qu’accentuer encore plus les écarts entre
Haïti et le reste du monde.
Les progrès rapides, la maîtrise et l’utilisation intensive des sciences et
des technologies sont l’une des causes de ces transformations, sources de
préoccupations pour la société haïtienne qui a accumulé un retard dramatique
ces dernières décennies dans ces domaines.
Pouvons-nous encore rattraper un tel retard ? Comment ? Quelle nouvelle vision
devons-nous développer ?
Ce cahier thématique cherche à répondre, dans le contexte d’Haïti, aux
questions suivantes :
1.Quel leadership (gouvernance, cadre légal et encadrement) faut-il pour
accompagner ce changement sociétal en Haïti ?
2.Quelle éducation, quelles compétences pour des métiers qui n’existent pas
encore ou qui seront en forte mutation car en compétition avec des algorithmes
et des machines?
3.Quelles ressources, organisations et infrastructures doivent être mobilisées
et mises en places ?
4.Quelles conséquences devrons-nous assumer à moyen terme si les dispositions
appropriées ne sont pas prises au plus vite ?
Il existe certainement des rapports et des études traitant de ces problèmes
mais nous aimerions faire ressortir les risques que les enfants d’Haïti
encourriront dans un proche avenir si ces questions ne sont pas traitées
maintenant. Nous sollicitons des contributions qui analysent ces enjeux, mais

surtout qui proposent des pistes d’actions concrètes pour conjurer ces
risques.
Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le *15 avril 2019*,
un résumé d’environ 300 mots présentant (en français, créole ou
anglais) leur proposition de contribution aux coéditeurs :
·Raymond Kernizan:Raymond.Kernizan@grahn-monde.org
<mailto:Raymond.Kernizan@grahn-monde.org>
·Patrick Attié:patrick.attie@esih.edu <mailto:patrick.attie@esih.edu>
Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus
tard le *8 mai 2019*. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000
mots maximum) doit être soumis au plus tard le *30 mai 2019*.
Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus
tard le *15 juin 2019*. La parution de ce cahier thématique est prévue pour
*Août 2019*.
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