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RENCONTRE 

REVUE HAÏTIENNE DE SOCIÉTÉ ET DE CULTURE 

Le CRESFED publie depuis 1989 la revue RENCONTRE. Cette publication destinée à l’analyse objective de la situation nationale et la réalité régionale 
et internationale, répond à une demande qui se fait sentir au milieu des acteurs et actrices du mouvement démocratique, des jeunes, des universitaires, 
des cadres moyens, d’une publication agile, fait d’articles courts, de facile compréhension. Une revue d’études des questions sociales, politiques, 
économiques et culturelles qui offre des instruments d’analyse de la réalité sociale, et contribue à la connaissance et à la diffusion de dossiers 
d’intérêt national. Une publication qui contribue à l’orientation et à la formation démocratique, au maintien et à la défense des valeurs humanistes. 

Dès sa première parution, la revue a eu pour objectif d’être un lieu de rencontre : 

 Entre les courants les plus avancés et divers de la pensée et de la science contemporaines ; 

 Entre les théories et les pratiques politiques, sociales, économiques et culturelles ; 

 Entre les divers courants de la pensée progressiste ; 

 Entre les créateurs et créatrices, initiateurs et initiatrices de progrès, dont les contributions intellectuelles aident à l’enrichissement, à la 

connaissance et à la transformation du réel haïtien et de ceux et celles qui ouvrent le chemin en marchant ; 

 Entre les haïtiens et haïtiennes de toutes tendances, qui donnent le meilleur de leurs personnes en intervenant sur le terrain et les compatriotes de 

l’extérieur dont le cordon ombilical demeure attaché à ce coin de terre qu’est leur patrie d’origine. 

RENCONTRE donc, comme terrain de débats, de contradictions, de confrontations, de ruptures, de réflexions critiques, de pluralisme enrichissant, de 

recherche constructive, d’édification du futur, a pu maintenir fermement cette ligne directrice

ILLUSTRATIONS :  

Sergine ANDRÉ,  Aude ANDRÉE,  Tamara BAUSSAN,  Marie-Hélène CAUVIN,  Vanessa CRAAN,  Rose-Marie DESRUISSEAU,  

Marie-Thérèse DUPOUX,  Myrtha HALL,  Louisiane LUBIN,  Magda MAGLOIRE,  Denise MANGONES,  Michèle MANUEL,  

Pascale MONNIN,  Louisiane SAINT-FLEURANT,  Luce TURNIER  
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Jési CHANCY MANIGAT 

 

 

 
nè respè en ce premier trimes-

tre de l’année 2013 au lectorat 
de Rencontre ! Permettez pour 

une fois, que cette courte présenta-

tion du numéro double 28 / 29 soit 
intimiste 

En effet, cette fois-ci, c’est la sec-
tion Culture qui est la Star de la 

revue du CRESFED ! Cette rubrique 

y présente les plus belles pages 
d’un devoir de mémoire et d’ap-

préciation de colosses de notre pa-

trimoine culturel national, avec des 

contributions de marque sur des 
Trésors de stature internationale. 

Dans ce numéro, nous célébrons 

deux récents (2012) centenaires. 
Tout d’abord, celui de Félix Mo-

risseau Leroy. Comme pour con-

jurer la levée de boucliers qui se 

fait sentir contre l’inexorable essor 
du Créole dans certains cercles du 

pouvoir en place –adeptes anglo-

philes de l’« Haiti is open for busi-
ness »– en collusion avec des clubs 

selects de la subrégion, notre collè-

gue Claude Pierre nous réintroduit 
à ce Géant. Tout est dit (Kaka chat 

la deyò !) : le legs du chantre de la 

quintessence de la culture, de la 

langue, de la littérature et des arts, 
de l’âme, de l’histoire contempo-

raine et du mouvement patriotique 

du peuple d’Haïti est dépeint, avec 
tout le chambardement que son 

passage a provoqué. Notre second 

centenaire, Magloire Saint-Aude, 
a été célébré avec éclat l’an dernier 

par notre compatriote Rodney 

Saint-Eloi qui, outre ses presta-

tions y relatives à l’étranger, dans 

la diaspora, comme en Haïti, bros-

se aujourd’hui pour Rencontre, un 
portrait du poète anticonformiste 

que fut l’auteur de « Dialogue de 

mes Lampes ». Nos remerciements 
aux éditions Mémoire d’encrier 

que dirige Monsieur Saint-Éloi et 

son équipe avec brio à Montréal, 

pour la photo à l’affiche à la page 
de couverture de ce numéro de 

Rencontre. Et, en anticipation du 

centenaire de son Père, Madame 
Roussan Camille-Chévry nous a 

offert des pages choisies du livre 

« L’ouverture des Nations Unies 

vue par Roussan Camille », à pa-
raitre en 2015, pour nous permettre 

d’apprendre à connaitre un aspect 

méconnu de ce grand humaniste 
que fut Roussan Camille. Qu’il 

soit donc permis au Comité Édito-

rial de la remercier aussi pour la 

photo inédite figurant sur le dos de 

la page de couverture.  

Il revenait tout naturellement à la 
section Paj Kreyòl de republier les 

poèmes « Papa Desalìn » et 

« OEA » de F.M.Leroy, aux cotés 
de la version créole de l’hymne 

présidentiel d’Oswald Durand 

(Ochan ! –merci à Nicole Déjean) 
et de clôturer avec le texte histo-

rique collectif « Akademi Kreyòl 

Ayisyen : yon zouti enstitisyonel  » 
–initiative et démarche dont la re-
vue du CRESFED est partie prenan-

te aux plus hauts niveaux : Kreyòl 

ekri, Kreyòl konprann ! 

Cependant, assurer-vous, de lire 
attentivement la section potomitan 

de ce formidable numéro : la 

O 

Marie-Hélène CAUVIN, Serpent de la création, 1991 
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Table Ronde. Docteure Suzy Cas-

tor et ses collègues les professeurs 
Arnold Antonin, Laënnec Hurbon 

et Alain Gilles y cernent, pour 

amorcer un débat plus approfondi, 

la cuisante problématique de l’État 

de droit en construction. 

En effet, la rubrique Histoire Im-

médiate et Inachevée est riche en 

couleurs. Y sont analysés, avec les 

plumes du prolifique écrivain Lesly 
Péan, des dirigeants politiques M

e
 

Samuel Madistin ex-Parlementaire, 

Marc Arthur Fils-Aimé du parti 
Kan Pèp et Rosemond Pradel de la 

Fusion, des aspects politiques et 

institutionnels de la lutte acharnée 
du peuple haïtien pour recouvrer sa 

dignité et sa souveraineté –dont 

d’aucuns voudraient assimiler la 

résistance à de la résilience– pour 
sortir de la dictature et se doter 

d’une nouvelle société progressiste 

et solidaire. Les Témoignages de 
cinq (5) des Chefs-fes de Gouver-

nement qu’a connu le pays, depuis 

la fuite du dictateur héritier Jean-

Claude Duvalier, en disent long sur 
la situation des tenants-tes de la 

gouvernance haïtienne de 1986 à 

ce jour. (Voir aussi le Tableau 

chronologique des Chefs d’État et 

de Gouvernements) 

L’espace dévolu à l’analyse éco-

nomique est consacré à deux as-

pects de l’économie politique haï-
tienne : un essai-prescription éco-

nomiciste pour lutter contre la 

hausse des prix, traité par l’écono-
miste Kathleen Dorsainvil et un 

brillant exposé de notre confrère 

Richard Mathelier sur l’interdé-

pendance des deux économies de 
l’île de Kiskeya. 

La rubrique Monde et Société 

contient deux textes magistraux. 
Un article incisif du Professeur 

Patrick Pierre Louis sur un aspect 

fondamental de la problématique 
débattue dans la Table Ronde, cou-

plé d’une magnifique intervention 

du Professeur Émir Sader au der-

nier Congrès du Conseil Latino-

Américain des Sciences Sociales, 
au sujet des défis confrontés par 

les praticiens-nes en Sciences So-

ciales à travers notre Amérique, et 

qui participe d’une vision dialec-
tique de la mondialisation. Ren-

contre convie les jeunes intellec-

tuels-les et étudiants-tes à mieux 
appréhender, pour dépasser les 

barrières érigées par des postures 

gauchisantes étriquées et/ou rétro-
grades et/ou pseudo « post-moder-

nistes » aliénantes auxquelles ils-

elles sont habitués-es de la part de 

trop de leurs médiocres ainés-es, 
afin de réfléchir valablement et au-

trement sur les questions contenues 

dans ces deux contributions d’en-
vergure consignées dans cette ru-

brique. 

Gérard Pierre-Charles continue de 

nous montrer la voie : la Page Re-

trouvée en ce sens, en date de 
2004, porte, pour ce faire, sur la 

« Crise de l’État et intervention 

internationale en Haïti »  

La rubrique Notre Cité est le ré-

ceptacle de trois textes complé-
mentaires sur différentes compo-

santes de l’espace haïtien. Le pre-

mier, sur les cadre et fondement 

des Collectivités Territoriales com-
me axes du projet constitutionnel 

de décentralisation, campés par le 

Professeur Jean-Rénol Élie. Le se-
cond, produit par notre confrère 

Tony Cantave, est une analyse cri-

tique, étayée de propositions de 
changements fonctionnels et opé-

rationnels, sur l’espace geo-poli-

tico-administratif haïtien de base : 

la Section Communale/Rurale. Le 
dernier, du démographe Gabriel 

Bidegain, tente de recenser la dias-

pora et argue d’une surestimation 
des ressortissants de première gé-

nération. 

À la veille du 8 mars, deux aspects 
de la Condition féminine sont 

abordés dans ce numéro : celui de 

la féminisation de la pauvreté en 

Haïti –traitement de notre consœur 

Marie-Ange Occelas– et celui du 
rôle et de la place historique dévo-

lus aux femmes dans les arts et la 

politique au Mexique –magnifique 

fresque dressée par l’écrivaine 
Elena Poniatowska. 

La rubrique Problématique du 

Sport expose, dans toute sa duali-

té, tour à tour, les problèmes rela-

tifs à son intégration dans le systè-
me éducatif haïtien –texte du Li-

cencié Wilhem Trouillot. Puis ré-

flexions d’actualité de l’entraineur 
Jean-Pierre Chancy qui, du Qué-

bec, formule un plaidoyer pour 

l’intégration de la diaspora dans 
les équipes sportives de représenta-

tion nationale.  

La section Info-CRESFED / FGPC 

rend compte de faits majeurs sur-

venus pendant la période allant du 
dernier trimestre 2012 au premier 

trimestre 2013 : les présentations 

des publications du Journaliste 

Hérold Jean-François et de Mada-
me Myrtha Gilbert ; la tenue de 

l’Assemblée Générale de CLACSO, 

au cours de laquelle notre Directri-
ce a été élue au sein du Comité 

Exécutif comme représentante de 

la région Caraïbe ; l’inauguration 

du Programme Doctoral de l’Uni-
versité d’État d’Haïti. 

Les nouvelles Publications du 

CRESFED et de la Fondation 

Gérard Pierre-Charles sont ré-

pertoriées dans la dernière partie 
de ce numéro 28 / 29. 

Enfin, comme à l’accoutumée, les 

Index des quatre numéros précé-

dents de la revue Rencontre sont 

affichés de manière à donner au 
lectorat l’essentiel de leurs conte-

nus. 

* Bonnes lectures –année du Ser-

pent oblige ! 


