
 

    

 

Pleins feux sur la mission du journaliste haïtien Vario Sérant à Lyon, dans le cadre du projet 

CHANGECLIM-LHP  

Dans le cadre du projet CHANGECLIM-LHP, financé par l’Union Européenne (“Frame Voice 

Report”) via RESACOOP, le journaliste Vario Sérant de la plateforme haïtienne 

AlterPresse/AlterRadio a donné, à la mi-mars 2019, plusieurs conférences en région 

Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), en particulier à Chambéry, Grenoble et Lyon. 

Lors de ses différentes interventions, auxquelles ont assisté des personnalités de tous 

horizons, Vario Sérant a informé les participants sur la vulnérabilité d’Haïti aux aléas 

cycloniques et sismiques, les effets du changement climatique sur ce pays, et les efforts 

entrepris par l’Etat et la société civile afin de panser les plaies causées par un tel 

dérèglement. 

Le journaliste a, entre autres, évoqué la modicité des moyens disponibles jointe au manque 

de gouvernance, à l’instabilité politique et à un contexte mondial défavorable à Haïti, qui 

ralentissent les efforts d’atténuation et d’adaptation en regard des répercussions des 

changements climatiques. 

Départ de la marche pour le climat devant le palais de justice Interview d'un couple ALTERNATIBA 



Parallèlement à ces conférences, le journaliste a couvert la grande marche pour le climat, 

qui s’est déroulée à Lyon, le samedi 16 mars 2019, en interviewant plusieurs participants-

es, dont le vice-président de “Lyon Haïti Partenariat”, Paul Vermande. Ces interviews ont 

été diffusées sur les ondes d’AlterRadio, 106.1 FM (en Haïti) et www.alterradio.org.  

Vario Sérant a en outre interviewé le délégué général du Club de la Presse de Lyon, Jean-

Louis Rioual. Cette interview, qui a été également transmise à AlterRadio, a porté 

notamment sur les caractéristiques du Club de la Presse de Lyon, son importance, ses 

relations avec les autres clubs de presse de France et francophones, l’évolution du 

journalisme en France, les thématiques et préoccupations que le Club de la Presse de Lyon 

amène dans le débat par rapport à cette évolution et aux mutations sociales et politiques en 

France, l’évolution du métier de journaliste avec les nouvelles technologies de l’information 

et de la communication.  

Un autre moment fort du séjour de Vario 

Sérant a été sa visite à la Maison Familiale 

Rurale (MFR) “La petite Gonthière”, dans le 

Beaujolais, au nord de Lyon, où il a interrogé 

le directeur, des étudiants et anciens-nes 

étudiants-es, autour, entre autres, de la 

spécificité de cette MFR (qui est spécialisée 

dans les métiers de la nature et la protection 

de l’environnement), autour du concept de 

l’alternance et des relations de cette MFR 

avec Haïti. Ces interviews, comme toutes les 
autres, ont été transmises à AlterRadio. 

 

 

Le journaliste Vario Sérant a assisté, à titre d’observateur, à une assemblée extraordinaire du 

Conseil d’administration de LHP, au cours de laquelle il a été invité à partager avec les membres 

présents une analyse de la situation en Haïti. En marge de ce C.A., il a interviewé pour 

AlterRadio/AlterPresse son compatriote Stanley Wood Duckson Joachim, qui fait des études de 

sociologie à Lyon 2. 

Vario Sérant est journaliste professionnel depuis la fin des années 80. Il a travaillé pour des 

médias haïtiens et étrangers, notamment la télévision et la radio. Il fut directeur de 

l’information à Télé Haïti pendant une quinzaine d’années, correspondant en Haïti de RFI et 

de RFO pendant une dizaine d’années, membre de la Coordination du Groupe de Réflexion 

et d’Action pour la Liberté de la Presse (GRALIP) et président du Club de Presse Haïti 

(affilié à l’Association des clubs de presse de France et francophones). Il est membre du 

Conseil de Gestion du Groupe Médialternatif qui gère la plateforme AlterPresse/AlterRadio. 

Le directeur des MFR du Rhône, Ludovic Buffavent (à droite) 
en conversation avec Paul Vermande de LHP (à gauche) 

http://www.alterradio.org/
http://www.alterradio.org/


Il a formé de nombreux jeunes journalistes, dont certains-es travaillent dans des médias et 

des structures de communication d’entités publiques, d’ONGs nationales et internationales.   

Il est l’auteur de 4 ouvrages intitulés respectivement "Sauver l’Information en Haïti", 

"Média et Responsabilité Sociale", "Haïti: Population et Développement", "Haïti: entre 

Tradition et Modernité".  

 


