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a place centrale du Pouvoir Ju-

diciaire au regard de l’État de 
droit est tellement bien assurée 

dans la doctrine légale et à ce point 

prégnante dans le discours social 
commun, qu’il peut paraître pré-

somptueux, impudent, voire risqué 

de remettre en question cette confi-
guration intellectuelle et institu-

tionnelle érigée en paradigme mo-

derne. L’existence d’un Pouvoir 

Judicaire indépendant est en effet 
quasi-reconnue universellement 

aujourd’hui comme une condition 

nécessaire de matérialisation de 
l’État de droit. 

Un tel consensus s’enracine dans 

la croyance qu’un système étati-
que, où les normes juridiques sont 

régulièrement appliquées par les 

tribunaux, garantit contre l’arbi-

traire et favorise une meilleure 
régulation du jeu politique, ainsi 

que du commerce des relations 

sociales en général. 

Cependant, cette vision procède 

d’un libéralisme politique qui porte 

en lui l’idée, somme toute ques-

tionnable, qu’indépendance du 
Pouvoir Judiciaire se confond avec 

neutralité politique. Dans cet es-

prit, on tend à saisir l’exercice du 
Pouvoir Judiciaire indépendam-

ment du champ politique. Une telle 

vision relève au mieux d’un 
idéalisme angélique qui neutralise 

un champ éminemment conflictuel. 

Ellere-pose sur la prétention, liée 

au dogme de la séparation des 
pouvoirs, que le Pouvoir Judiciaire 

L Cet article examine les effets de la réception du modèle de l’État de 

droit et de l’indépendance judiciaire en Haïti. Partant de l’hypothèse 

que l’État de droit et l’indépendance judiciaire, ne sont pas des catégo-

ries neutres, il se donne comme cadre d’analyse le processus de réfor-

me de la justice. Il tente ainsi de dégager le lien qui unit le politique au 

judiciaire tout en dépistant les illusions entretenues par l’effet de 

transposition de la doctrine de l’État de droit. L’article réévalue la ré-

ception des modèles à la lumière des difficultés de transposition nor-

mative et politique. Il entreprend de démontrer finalement que la mé-

connaissance des logiques profondes qui animent le fonctionnement 

des institutions publiques dans les pays en voie de développement, as-

similés à tort à des États faibles, est une des sources de l’échec des ex-

périences visant leur « démocratisation ». 

Louisiane SAINT-FLEURANT, Femme, 1987 
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assurerait, une fois garantie son 

indépendance, un régime politique 
modéré (Althusser, 1974).  

Or, tout semble indiquer que le 

Pouvoir judiciaire, communément 

présenté comme élément détermi-
nant de l’État de droit, constitue 

également un primordial enjeu 

stratégique du jeu politique. 

Pour tenter de mieux cerner cette 

ambivalence, on s’emploiera, dans 

un premier temps, à revenir sur la 
réception du concept d’État de 

droit en Haïti par un effort de gé-

néalogie critique. Dans un deuxiè-

me moment, on analysera le pro-
cessus de la réforme de la justice 

durant les dix dernières années en 

cherchant à dépister les illusions 
entretenues autour de l’indépen-

dance du Pouvoir judiciaire. Cette 

réflexion nous amènera à interro-
ger les incertitudes qui pèsent sur 

la matérialisation de l’État de droit 

ainsi que sur les pathologies liées 

au phénomène de la réception des 
modèles en Haïti. 

I. Généalogie critique de la 

réception du concept d’État de 

droit en Haïti  

L’État de droit est considéré com-

me un des principaux idéaux poli-

tiques de notre temps. Selon une 
définition largement acceptée dans 

la littérature pertinente, l’État de 

droit implique que les mesures éta-
blissant les actions permises et 

prohibées ne relèvent pas des déci-

sions discrétionnaires d’un indivi-
du, mais prennent plutôt la forme 

de lois encadrant les actions de 

chaque citoyen quelque soit son 

pouvoir ou statut (Chevalier, 
1992). 

Ces lois doivent être notamment 

générales, claires, cohérentes et 
publiques (Waldron, 2009). On 

peut ainsi soutenir que l’État de 

droit se distingue par le fait que les 

citoyens sont à même de prévoir de 

manière certaine les conséquences 
de leurs actions parce que les déci-

sions des gouvernants sont en con-

formité avec la norme constitution-

nelle (Smulovitz, 1999). Mais une 
telle saisie ne dépasse pas un cadre 

essentiellement formaliste.  

On peut encore postuler que l’État 
de droit incorpore l’idéologie des 

droits de l’homme et qu’il est ap-

pelé à se radicaliser sous la pres-
sion des sujets de droit (Pierre-

Louis, 2001). Cette conception 

substantielle renvoie préférable-

ment à un « État de droit social » 
comme alternative à la crise et à 

l’épuisement des modèles positi-

vistes et jusnaturalistes (Ferrajoli, 
2000). 

La dynamique de change-

ment traversant les mou-

vements sociaux et politiques, 

après la chute de la dictature en 

Haïti en 1986, a comporté non 

seulement un besoin de recon-

naissance des droits fondamen-

taux mais également une exigen-

ce profonde de leur matérialisa-

tion 

Sur la toile de fond de ces assises 

doctrinales, le cas d’Haïti paraît ré-

vélateur d’une ambivalence parti-
culière. En effet, la transition vers 

la démocratie, qui peut être quali-

fiée d’entrée dans une certaine mo-
dernité politique, correspond en 

fait à un processus ambigu où le 

caractère endogène des initiatives 
nationales est continûment concur-

rencé par l’intrusion d’agents exo-

gènes. À l’analyse, il ressort, en 

premier lieu, que la dynamique de 
changement traversant les mouve-

ments sociaux et politiques, après 

la chute de la dictature en Haïti en 
1986, a comporté non seulement 

un besoin de reconnaissance des 

droits essentiels mais également 

une exigence profonde de leur ma-
térialisation. 

De ce fait, la Constitution de 1987 

qui en est la traduction formelle, 

détient, certes, une haute portée 
symbolique mais est, au départ, un 

instrument d’une importance déter-

minante destiné à contrer les déci-
sions arbitraires et antipopulaires 

des dirigeants. Il y a donc une va-

leur pragmatique ajoutée à la loi 
fondamentale. C’est précisément 

dans ce contexte qu’il faut com-

prendre la portée originelle des no-

tions de démocratie et d’État de 
droit. Mais, en second lieu, l’inser-

tion de ces notions dans le discours 

politique après le coup d’État de 
1991, sous l’influence croissante 

des puissances internationales se 

donnant un droit d’intervention hu-
manitaire puis démocratique dans 

les affaires haïtiennes, va les dé-

tourner de cette acception originel-

le et imposer une certaine souples-
se. Le discours de l’État de droit, 

épousant en ceci le schéma de la 

réception des codes napoléoniens, 
va être transposé en Haïti sans an-

crage véritable dans les pratiques 

institutionnelles et politiques 

(Pierre-Louis, 2009). Dès lors, on 
assistera, pour ainsi dire, à une ré-

écriture de ces notions. Sous le 

concept d’État de droit, se profilera 
le principe selon lequel les gouver-

nants édictent des lois auxquelles 

ils sont eux-mêmes assujettis (Fe-
rejohn, 1999) et sous celui de Pou-

voir Judiciaire, se logera une con-

ception de l’indépendance statutai-

re du juge assimilée à la neutralité. 

L’indépendance illusoire du 

Pouvoir Judiciaire 

Dans ce cadre discursif pacifié, le 

lien doctrinal entre l’État de droit 

et la justice sera assuré par la quête 
de l’établissement d’un système de 

freins et de contrepoids où les 

droits individuels fermement éta-
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blis sont protégés par un Pouvoir 

Judiciaire indépendant (Tocquevil-
le, 1848). Se fondant sur cette lec-

ture orthodoxe, les différentes mis-

sions des Nations Unies pour le 

renforcement de l’État de droit en 
Haïti vont adopter le schéma pater-

naliste selon lequel l’État de droit 

peut s’imposer du dehors (Bady, 
2011). La transposition en Haïti du 

discours libéral qui informe les 

principes de l’État de droit et de 
l’indépendance du Pouvoir Judi-

ciaire, sera ainsi justifiée comme 

un facteur de progrès.  

En réalité, la séparation des pou-
voirs est elle-même porteuse de 

l’illusion que le pouvoir serait un 

simple mécanisme de gestion des 
rapports sociaux d’où la politique, 

conçue en dernière instance com-

me capacité à décider, serait ab-
sente (Schmitt, 2006). Ce principe 

masquerait la logique profonde du 

pouvoir qui est de tendre nécessai-

rement à l’unité (Saves, 1994). Il 
alimenterait en son fond le préjugé 

libéral selon lequel la gestion des 

conflits serait essentiellement de 
nature administrative et procédu-

rale. 

Considérant ces présupposés de 
l’approche libérale, il n’est pas 

anodin de constater que la Consti-

tution de 1987 avait introduit un 
mode exceptionnel d’intrication du 

Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Ju-

diciaire par l’érection du Président 

de la Cour de cassation au titre de 
Chef d’État provisoire en cas de 

vide présidentiel (art. 149). La ré-

vision de cette Constitution, im-
proprement qualifiée d’amende-

ment (Pierre-Louis, 2009), 

n’anéantit un moment cette situa-

tion que pour la réintroduire sous 
d’autres habits en donnant au Pou-

voir Judiciaire une faculté de re-

présentation au Conseil Électoral 
Permanent. Loin de se réduire à 

une simple fonction d’administra-

tion, ce mécanisme favorise la pos-

sibilité d’instrumenter politique-
ment ledit organe pour assurer le 

contrôle des élections. Il en va de 

même de la nomination des juges 

consécutive aux négociations entre 
Exécutif et Partis politiques repré-

sentés au Parlement et qui rend im-

probable une carrière judiciaire 
fondée sur l’évaluation profession-

nelle.  

Les correctifs à une pareille situa-
tion ont cru pouvoir être trouvés 

dans la création d’un organe d’ad-
ministration du Pouvoir Judiciaire. 

Cependant, les aventures législati-

ves et politiques du Conseil Supé-
rieur du Pouvoir Judiciaire illus-

trent bien les désillusions résultant 

de l’expérience. Dans la pratique, 

l’organisation de l’indépendance 
du Pouvoir Judiciaire en Haïti, pré-

conisée par la Constitution de 1987 

et cristallisée dans les revendica-
tions citoyennes de justice, a tardé 

à prendre forme normative. Le 

poids d’une tradition centrée sur 

une vision hiérarchique du Pouvoir 
Judiciaire, associé à la dépendance 

traditionnelle au Pouvoir Exécutif, 

a longtemps fait barrage aux ef-
forts tendant à sa matérialisation. 

Une culture juridique et judiciaire, 

à la fois corporatiste et conserva-
trice, n’a pas non plus favorisé le 

dépassement de cette situation. Ces 

facteurs de résistance n’ont pu, ce-

pendant, empêcher que la pression 
sociale force à inscrire l’indépen-

dance du Pouvoir Judiciaire à 

l’agenda public. Dès 1996, les re-
commandations du rapport de la 

Commission Nationale Vérité et 

Justice en font une condition du 
fonctionnement démocratique des 

institutions mais sans lui donner un 

contenu spécifique. Allant plus 

loin, le document de politique gé-
nérale du gouvernement en matière 

de justice, préparé en 1997, formu-

le la réforme de la justice dans une 
perspective globale et envisage 

l’instauration d’un organe consa-

crant l’indépendance du Pouvoir 

Judicaire comme une des principa-
les composantes de l’établissement 

de l’État de droit. Enfin, au début 

des années 2000, le Forum Citoyen 

pour la réforme de la justice, ap-
porte, en quelque sorte, une vali-

dation sociale au thème de l’indé-

pendance en l’identifiant comme 
un des axes vitaux sur lesquels doit 

porter l’effort de réforme. 

Ces éléments de politique publique 
ainsi formulés vont se traduire, par 

l’effet d’un concours particulier 

d’événements, en mesures norma-

tives. Dans le vide institutionnel 
succédant au départ du Président 

Aristide en 2004, la période dite de 

transition sera marquée par une 
production frénétique de décrets. 

En l’absence d’un Parlement, il 

convient de noter que le décret de 
2005 portant création du Conseil 

Supérieur du Pouvoir Judiciaire, 

relevant pour certains d’une impul-

sion légitime mais exprimant, pour 
d’autres, une anomalie légale, mar-

que un pas important. Il emporte, 

notamment, la définition du champ 
du CSPJ et, de manière concomi-

tante, la déclinaison des compéten-

ces résiduelles du ministère de la 

Justice. Pourtant, en dépit de 
l’adoption du décret, le Conseil ne 

sera pas mis en place par l’utilisa-

tion discrétionnaire, par le Prési-
dent de la République, de ses pré-

rogatives constitutionnelles de no-

mination du Président de la Cour 
de Cassation, également président 

du CSPJ. 

L’abrogation du décret 

par le Parlement installé 

suite aux élections de 2005 sera 

l’expression d’une prise directe 

de la « communauté » interna-

tionale, à travers la Mission des 

Nations Unies pour la Stabilisa-

tion en Haïti, sur le processus 

haïtien de réforme institution-

nelle 
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L’abrogation du décret par le Par-

lement installé à la suite des élec-

tions de 2005, sera l’expression 

d’une prise directe de la « com-

munauté » internationale, par 

l’intermédiaire de la Mission des 

Nations Unies pour la stabilisation 
en Haïti, sur le processus haïtien 

de réforme institutionnelle. 

L’immixtion de cette dernière se 

soldera par le recours à des 

consultants étrangers dont le 

premier mouvement sera de 

remodeler le texte en l’infléchis-

sant sur le modèle français du Con-

seil supérieur de la magistrature. 

Toutefois, la réappropriation du 

processus par la partie nationale, 

faisant suite à la mobilisation des 

tenants du système ainsi que des 
citoyens, conduira finalement à 

l’adoption du modèle d’indépen-

dance du Pouvoir judiciaire déjà 

cimenté dans le décret de 2005 

consacré avec l’adoption, en 2007, 

de lois sur la réforme de la justice 

et renforcé ensuite par l’élévation 

du Conseil au rang d’organe cons-

titutionnel. Cet amendement, dont 

la constitutionnalité même demeu-

re douteuse, sera entaché d’irrégu-

larités qui auront paradoxalement 

pour effet d’instituer, de manière 
absolument illégitime, le Président 

de la République du moment en 

arbitre, donc en maître, en dernière 

instance, du processus de modifi-

cation constitutionnelle. Au lieu de 

représenter un mécanisme de pro-

tection, la constitutionnalisation du 

Conseil Supérieur du Pouvoir Judi-

ciaire se fera sur la base de son en-

gagement dans la mise en place du 

Conseil Électoral Permanent et de-

viendra ipso facto un enjeu majeur 

de la lutte en vue du contrôle des 
élections. Ainsi, comme par l’effet 

d’un retour du refoulé, le politique 

réinvestira le champ judiciaire, 

retrouvant une place qu’il n’avait 

jamais véritablement abandonnée 

et ramenant la neutralité postulée 

de l’organe judiciaire à son statut 

de fiction métaphysique. 

L’État de droit incertain 

Les difficultés à faire germer l’État 
de droit sur des territoires étatiques 

peuplés d’arbitraire, obligent à ré-
interroger la doctrine du gou-

vernement des lois ou le principe 

de la suprématie de la Loi (Kelsen, 
1996). Mais, à bien considérer, la 

notion de l’État de droit est essen-

tiellement théorique. En effet, 

l’idée d’un État soumis au droit 
escamote le fait que la loi est créa-

tion humaine et émanation de 

groupes d’intérêts. Une règle ne 
saurait, de son seul énoncé, dispo-

ser d’une puissance de commande-

ment. Comme elle ne peut s’auto-
imposer, elle requiert, pour son ac-

tualisation, un pouvoir d’action. 

Prétendre que l’État se soumet à la 

loi comporte une contradiction 
dans les termes. L’assomption se-

lon laquelle la loi serait au-dessus 

des hommes ou en dehors d’eux, 
suppose qu’abstraction a été faite 

de sa composante politique (San-

chez, 1999). Il faut donc changer 

de registre. 

À l’encontre d’une perception for-

maliste, il peut sembler opportun 

de recourir à l’examen de ressorts 

de l’obéissance des gouvernants à 

la loi. En partant de l’analyse selon 

laquelle les gouvernants doivent 

avoir des incitations à honorer les 

prescrits de la loi, les raisons qui 

les poussent à agir de la sorte doi-

vent être examinées de manière 

réaliste (Maravall, 1999). Par con-

séquent, il apparaît que la 

Constitution est importante pour 

l’État de droit non parce que les di-

rigeants ressentent une obligation 

morale à la respecter mais parce 

qu’elle tient lieu de mécanisme de 

coordination des actions sanction-

nant les gouvernants, d’une part, et 

permettant aux individus, d’autre 

part, de juger de ce qui doit être 

considéré comme une importante 

transgression. De ce point de vue, 

la Constitution indique quand et 

comment agir contre le gouverne-

ment. Ainsi, les motivations à ré-

pondre aux incitations de la loi 

revêtent un intérêt politique. C’est 

Marie-Hélène CAUVIN, Trinité, 2005 
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précisément dans ce sens que l’en-

gagement des citoyens va détermi-

ner l’intérêt des gouvernants à se 

conformer à la loi. Ainsi, lorsque 

les citoyens développent une capa-

cité à réagir de manière concertée 

aux transgressions à la loi par les 

gouvernants, ces derniers peuvent 

faire montre de réserves du fait des 

risques de sanction encourus.  

En résumé, la conformité à la règle 

de droit est étroitement liée à l’im-
portance de la pression sociale. De 

même qu’une Constitution est une 

coquille vide si elle n’est pas sou-

tenue par les gouvernants, l’indé-
pendance du Pouvoir Judiciaire est 

une formule creuse si les dirigeants 

élus et l’administration ne se con-
forment pas aux décisions de justi-

ce. L’État de droit ne peut donc 

exister que si les dirigeants sont 
portés à respecter les droits indivi-

duels. 

Dans cet esprit, le système judi-

ciaire sera performant lorsque le 
besoin de régulation des relations 

économiques et sociales le néces-

sitera ou lorsque la poussée du 
peuple revendicatif et des nou-

veaux sujets de droit sera suffisam-

ment conséquente pour l’obliger le 
respect des règles. Il est évident, 

cependant, que les gouvernants 

peuvent bénéficier du support des 

groupes qui jouissent des trans-
gressions à la loi. Dans le prolon-

gement de cette perspective, il faut 

considérer que c’est seulement 
lorsqu’une coalition sociale est ap-

te à policer le comportement de 

l’État et est puissamment crédible, 

que le parti au pouvoir, le Prési-
dent ou souverain, sera susceptible 

de développer un intérêt propre à 

adhérer à la règle de droit (Dia-
mond, 1999). L’importation de 

l’État de droit ou son imposition 

par voie de réception, de transposi-
tion ou d’adoption, ne peut, à l’évi-

dence, produire cette contrainte. 

Au contraire, elle est porteuse de 

ses propres pathologies. 

La cécité des défenseurs du trans-

fert des modèles (Weingast, 2007) 
conduit à assimiler la situation des 

pays en voie de développement à 

un état pathologique justifiant les 
mouvements de réingénierie insti-

tutionnelle et les politiques de ré-

forme. La métaphore médicale qui 

supporte ces conceptions est ce-
pendant malencontreuse et le phé-

nomène de rejet dont s’accompa-

gne souvent la translation des mo-
dèles bien réel. Loin d’être mala-

des, ces États témoignent parado-

xalement d’une grande efficacité 
parmi les mesures publiques qu’ils 

prennent pour assurer leur fonction 

de reproduction de rentes et de pri-

vilèges (Trouillot, 2010). 

On doit donc conclure que les ef-
forts pour « créer » la règle de 

droit et la démocratie échouent 

parce qu’ils ne prennent pas en 

compte la logique propre à ces État 
auxquels se trouve opposé un mo-

dèle désincarné de l’État de droit. 

La violence, le manque de per-
manence institutionnelle, la per-

sonnalisation du pouvoir et son 

instrumentalisation par les oli-
garchies, sont des éléments struc-

turants qui font obstacle au pro-

cessus de réforme institutionnelle, 
notamment du Pouvoir Judiciaire, 

et escamotent l’établissement de 

l’État de droit et de la démocratie 

(Weingast, 2009). La méconnais-
sance du fonctionnement réel des 

institutions politiques et l’igno-

rance des fins qu’elles servent en 
vue du maintien du statu quo 

(Schmitt, 2007) expliquent en par-

tie l’innocuité des médicaments 

que propose la « communauté » in-
ternationale aux pays comme Haïti 

pour éradiquer leurs pathologies 

présumées. 
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e Conseil Latino-Américain de 

Sciences Sociales (CLACSO) 

est fier de s’édifier dans la pensée 

critique Latino-Américaine. La 

pensée ne peut être unique. Si elle 
était unique, ce ne serait pas de la 

pensée mais des dogmes, des 

clichés, des normes imposées par 

des organismes internationaux que 
certains prétendent déguiser en 

pensée théorique.  

Nous sommes à contre-courant des 
medias qui essayent de réduire la 

pensée intellectuelle et d’interpré-
tation à certains clichés parce que 

nous avons toujours une vision 

critique, pluraliste, combative.  

L’Amérique Latine vit une nou-

velle période historique qui sou-
lève beaucoup de défis pour les 

intellectuels de la pensée sociale 

latino-américaine. Dans le passé, 
nous avons été les protagonistes 

des grandes interprétations, mais 

aujourd’hui, à vrai dire, nous dé-

plorons qu’une partie importante 
des intellectuels ne soit plus ver-

sée aux problèmes contemporains 

vécus dans le continent. Ce sont 
des problèmes difficiles et com-

plexes.  

Nous avons été victimes de trois 

énormes facteurs régressifs. Pre-

mièrement, des dictatures militai-
res dans certains des pays les plus 

importants du continent ; deuxiè-

mement, la crise de la dette qui a 

L Grâce à la pensée critique latino-américaine, nous avons été des prota-

gonistes de grands débats et de grandes interprétations sur notre con-

tinent, sur notre histoire, sur les grands agents sociaux de transforma-

tion. Nous sommes à contre-courant de la pensée unique et continuons 

sur cette lancée. 

Luce TURNIER, Femme assise 
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mis fin au long cycle économique 

d’expansion initié durant les an-
nées 30 et a exclu le thème du dé-

veloppement de l’agenda théori-

que. Troisièmement, nous avons 

été le continent qui a eu le plus 
grand nombre de gouvernements 

néolibéraux dans leurs modalités 

les plus radicales. 

Pendant que l’Europe re-

nonce à son état de bien-

être social qui l’a caractérisée 

durant 30 ans, nous affirmons les 

droits sociaux dans beaucoup de 

pays du continent et nous 

étendons le travail formel, les 

salaires, les politiques sociales 

qui s’universalisent pour l’en-

semble de la société, à des cou-

ches qui n’avaient jamais eu les 

droits fondamentaux 

L’Amérique Latine a été une victi-
me privilégiée de la globalisation 

néolibérale. Le monde a changé, il 

est passé d’un monde bipolaire à 

un monde unipolaire sous l’hégé-
monie impérialiste nord-américai-

ne, avec les énormes conséquen-

ces que cela implique. Nous som-
mes passés d’un long cycle d’ex-

pansion à un long cycle récessif; 

d’un modèle hégémonique de bien-

être social ou régulateur ou 
keynésien à un modèle libéral de 

marché, qui affirme simplement 

qu’améliorer les conditions de vie 
est une lutte contre les autres dans 

le marché, ce qui représente 

d’énormes transformations. 
L’Amérique Latine a été une vic-

time spéciale de ces changements. 

Dans les années 90, nous étions 

une carte géographique pratique-
ment homogène de gouverne-

ments néolibéraux. À peu près le 

même modèle envahissait prati-
quement le continent.  

À partir de la dernière décennie du 

siècle passé, plusieurs gouverne-

ments ont été élus dans le conti-

nent comme une réaction, comme 
une réponse à l’épuisement du 

modèle néolibéral. Nous pouvons 

constater, dix années après, que 

nous sommes l’unique région du 
monde ayant des modèles écono-

miques de développement social 

qui articulent l’expansion écono-
mique et la distribution de la rente. 

Nous sommes le continent le plus 

inégal du monde; celui qui a le 
plus diminué l’inégalité durant la 

dernière décennie. 

Nous sommes à contre-courant de 

ce qui se passe en Europe. Pen-
dant que l’Europe renonce à son 

état de bien-être social qui l’a ca-

ractérisée durant 30 ans, nous af-
firmons les droits sociaux dans 

beaucoup de pays du continent et 

nous étendons le travail formel, les 
salaires, les politiques sociales qui 

s’universalisent pour l’ensemble 

de la société, à des couches qui 

n’avaient jamais eu les droits fon-
damentaux. L’Amérique Latine est 

aujourd’hui une contrepartie aux 

modèles néolibéraux. L’Europe 
donne des réponses néolibérales à 

la crise néolibérale. L’Europe ver-

se de l’alcool sur le feu. Elle subit 

des privations que nous avons en-
durées dans le passé mais que nous 

avons su surpasser. 

Mais les défis que les gouver-

nements Latino-Américains doi-

vent confronter ne cessent d’être 
énormes. En premier lieu, étant 

donné que le cadre international 

demeure à prédominance néo-
libérale, ce qui signifie aujourd’hui 

récession et financiarisation de 

l’économie internationale. En se-
cond lieu, parce que ces gou-

vernements, au départ, ont trouvé 

un État désarticulé, une société 

fragmentée, une économie péné-
trée par le capital étranger, c’est-à-

dire, d’énormes éléments de ré-

gression. Nous vivons des circons-
tances difficiles. 

Ce cadre social implanté par di-

vers pays Latino-Américains du 
sud que j’ai mentionné, se donne 

dans un cadre exportateur latino-

américain et est, à chaque fois, 

plus exportateur de matières pre-
mières. L’exportation de soja vers 

la Chine, est la pop-star du com-

merce extérieur Latino-Américain. 
La production de soja est dominée 

par l’agrobusiness, par Monsanto, 

avec tous les dommages de dété-
rioration de la terre et de concen-

tration de la propriété de la terre. 

En même temps, d’autres produits 

énergétiques primaires, gaz, pétro-
le, très valorisés à échelle mondia-

le, sont aussi des éléments fonda-

mentaux pour obtenir des ressour-
ces. Nous avons des contradic-

tions, d’une part, des régressions 

économiques et, d’autre part, des 
avancées sociales. C’est un défi 

énorme. 

L’exportation de soja vers 

la Chine, est la pop-star du 

commerce extérieur Latinoamé-

ricain. La production de soja est 

dominée par l’agrobusiness, par 

Monsanto, avec tous les domma-

ges de détérioration de la terre et 

de concentration de la propriété 

de la terre 

Ce défi ne doit pas ressembler à 

quelque chose à quoi nous devons 

adhérer ou refuser. L’histoire 
avance toujours de façons hétéro-

doxes. Très souvent, nous, les in-

tellectuels, regardons la théorie et 
la trouvons très belle. Nous regar-

dons la réalité et nous ne la trou-

vons pas aussi belle. Souvent nous 

conservons la théorie et donnons 
dos à la réalité. Il ne s’agit pas 

d’interpeler la réalité à partir de la 

théorie. Au contraire, nous devons 
interpeler la théorie pour com-

prendre la réalité. La réalité est 

contradictoire, complexe. Aujour-
d’hui, nous devons valoriser les 
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avancées existantes, mais aussi, 

nous questionner sur tous les pro-
blèmes qu’elles soulèvent. Nous 

avons des sociétés qui traversent 

aujourd’hui des processus de dé-

mocratisation économique et so-
ciale énormes. Auparavant, les 

modèles économiques en vigueur 

se préoccupaient strictement de 
l’exportation et de la consomma-

tion de luxe. Aujourd’hui, nous 

avons un marché interne de con-
sommation populaire qui est très 

important au niveau de l’éthique, 

du social et de l’économique. 

Une crise de la dimension et de la 
profondeur de la crise du capitalis-

me international nous aurait tous 

conduits vers une récession énor-
me. Nous avons résisté parce que 

nous avons diversifié notre com-

merce international, tout au moins 
une partie du continent, ne dépend 

pas seulement des États-Unis. 

Nous n’avons pas signé des traités 

de libre commerce avec les États-
Unis. Nous commerçons avec 

l’Asie, particulièrement avec la 

Chine, avec l’Amérique Latine et 
nous avons un marché interne de 

consommation populaire impor-

tant. C’est pour cela que nous 

avons résisté, nous avons besoin de 
leurs demandes, nous avons réduit 

le rythme de croissance, mais nous 

ne sommes pas en récession.  

La fin de l’Union Sovié-

tique a signifié non seu-

lement la fin d’un modèle, mais 

aussi la démoralisation du socia-

lisme, l’affaiblissement de l’État, 

des solutions collectives, de 

l’économie planifiée, du monde 

du travail, du parti, de la poli-

tique 

Il existe déjà une certaine multipo-
larité économique à l’échelle mon-

diale. C’est une difficulté car l’hé-

gémonie néolibérale existe encore 

dans le monde. Il suffit de voir les 

solutions néolibérales qu’ils 
donnent eux-mêmes à leurs crises 

néolibérales. C’est le thème cen-

tral de la journée. Le capitalisme 

porte son habit le plus mercantile, 
son costume néolibéral, celui qui 

croit que tout se vend, tout s’achè-

te, que tout a un prix et dont l’uto-
pie est le shopping-center. Un 

monde de commerce, un monde de 

consommateurs, non pas un monde 
de droits, de citoyens. C’est un 

univers nouveau que nous devons 

thématiser. Parce que, d’une part, 

le capitalisme laisse voir ses 
limites, il fait un strip-tease. Mais, 

d’autre part, les facteurs de 

surpassement du capitalisme ont 
eux aussi subit des régressions 

énormes. La fin de l’Union 

Soviétique que nous aimions ou 
non le modèle qu’ils avaient –a 

signifié non seulement la fin d’un 

modèle, mais aussi la démo-

ralisation du socialisme, l’af-
faiblissement de l’État, des solu-

tions collectives, de l’économie 

planifiée, du monde du travail, du 
parti, de la politique. Spécialement 

le monde du travail, qui est fonda-

mental pour construire une société 

alternative à celle de la consom-
mation et de la spéculation finan-

cière. 

Nous vivons un moment de turbu-
lences probablement prolongées. 

Décadence de l’hégémonie nord-

américaine sans que n’apparaisse 
un ensemble de forces pouvant la 

substituer. Décadence et épuise-

ment du modèle néolibéral sans 

qu’un modèle qui puisse le substi-
tuer ne se pointe à l’horizon. Nous 

sommes dans une période de dis-

pute hégémonique, de turbulences 
énormes.  

Nous avons de grandes responsa-
bilités, surtout nous, qui travail-

lons dans des Universités publi-

ques financées avec les impôts de 
l’ensemble des citoyens que les 

fils, en grande mesure, ne fréquen-

tent pas. Nous devons obligatoire-
ment chercher, nous mettre au dia-

pason, affronter les dilemmes que 

confrontent nos sociétés. Nous ne 

pouvons pas nous renfermer entre 
les murs et la spéculation théori-

que vide, sans aucune fertilité. Il y 

a longtemps déjà que nous vivons 
une dichotomie entre la pratique 

théorique enfermée dans l’Uni-

versité, sans fertilité, sans trans-
cendance pratique, et pratique po-

litique, sans réflexion théorique, ce 

qui est grave pour tous les deux : la 

théorie se renferme sur elle-même 
et la pratique devient souvent 

pragmatique, électoraliste, sans 

horizons stratégiques. Notre devoir 
est d’articuler des politi-ques 

publiques qui relient la for-

mulation théorique à des proposi-
tions concrètes de transformation 

de la réalité. C’est notre responsa-

bilité. Nous l’affrontons dans une 

certaine mesure. La capacité intel-
lectuel-le et théorique des pays tels 

le Mexique, le Brésil, l’Argentine, 

la Colombie, pour ne citer que 
quelques-uns, n’est pas mise, en 

grande mesure, au service de la 

recherche d’alternatives. Il faut 

toujours dénoncer, mais non pas 
seulement dénoncer carcelui qui 

dénonce toujours, sans proposer 

d’alternatives, ne va pas surpasser 
les problèmes qu’il dénonce.Il faut 

nous joindre aux forces sociales, 

politiques, culturelles, afin que nos 
idées puissent se renforcer, se 

matérialiser en alternatives.  

Dans notre continent il y a des 
avancées importantes. Mouve-

ments sociaux qui s’organisent en 
forces politiques pour transformer 

la société; mouvements populaires 

qui sont des protagonistes de 

transformations importantes. Mais 
le travail intellectuel, très peu arti-

culé avec ces forces, est très peu 

utile pour qu’il comprenne les dif-
ficultés que nous confrontons. 

Nous vivons dans un vieux monde 
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qui insiste à survivre et un monde 
nouveau qui a des difficultés pour 

percer. Nous devons nous unir 

avec toutes nos forces. 

Nous avons la joie de vivre des 
idées. L’écrasante majorité de 

l’humanité fait un travail qu’elle 

n’aime pas, qui ne l’intéresse pas, 
un travail totalement aliéné. Je ne 

dis pas que le nôtre ne le soit par-

fois. Mais nous avons le privilège 
d’avoir conscience de nous-mê-

mes, de la société ; nous avons une 

certaine liberté de critique, de 

proposition, d’élaboration, de pu-
blication, malgré les limitations 

existant dans nos sociétés, ce qui 

nous donne une marge, une obli-
gation d’engagement social, poli-

tico-idéologique et culturel bien 

plus grande que ce que nous avons 

assumé jusqu’à maintenant. 

Le marché est une alternative de 
survie, mais allons-nous vivre pour 

survivre ou allons-nous vivre pour 

avoir plus de conscience, pour être 

plus solidaires, pour être plus 
humanistes ?  

Il n’y a pas d’éducation significa-
tive qui ne soit un exercice de dé-

saliénation. Il ne suffit pas d’avoir 

à disposition un grand nombre de 

données. Nous perdrons toujours 
face à Google qui a beaucoup plus 

d’informations que celles que nous 

pourrions apporter nous-mêmes. 
Nous devons offrir l’interprétation. 

Aider les gens à acquérir une cons-

cience sociale. Surpasser cette 
monstrueuse machine médiatique 

qui les empêche de prendre cons-

cience d’eux-mêmes. C’est un tra-

vail énorme. 

Nos universités ne doivent 

pas former des étudiants 

pour la vie, pour la lutte, pour la 

conscience, pour la citoyenneté, 

pour l’émancipation 

CLACSO est engagé dans cette voie 

et essaie d’avancer. Nous avons 
des groupes de travail multidisci-

plinaires qui se penchent sur des 

thèmes essentiels. Je termine cet 
exposé avec une proposition : que 

nous organisons un groupe sur le 

thème de l’état des sciences socia-
les en Amérique Latine. C’est un 

thème pour une recherche plus 

profonde. Quelques-uns des intel-

lectuels les plus importants 
d’Amérique Latine sont présents 

ici. Je vous invite tous, ceux qui 

ont une grande expérience, ceux 
dont l’expérience est moindre, à 

organiser un groupe de travail qui, 

peut-être, dans un certain délai, 
pourrait non pas faire une courte et 

pauvre intervention comme la 

mienne, mais quelque chose quia 

déjà été fait en Europe sous la 
coordination d’Immanuel Wallers-

tein : une analyse multidisciplinai-

re de l’ensemble de la connaissan-
ce des Sciences sociales et humai-

nes, l’état actuel, les formes d’éla-

boration, les pratiques, les lieux, 
les financements –particulière-

ment, l’affaiblissement des finan-

cements pour les Sciences sociales 

en faveur des sciences dénommées 
dures. C’est l’invitation que j’ai à 

faire. 

Les valeurs sont le thème le plus 
important de notre temps. Le mo-

de de vie nord-américain est la 

force la plus importante de l’hégé-

monie capitaliste et impérialiste 
nord-américaine. Décadentes éco-

nomiquement et politiquement, les 

valeurs américaines ne sont mili-
tairement pas capables de mener 

deux guerres à la fois et de les ga-

gner, mais elles ont le mode de vie 
nord-américain, que j’ai déjà men-

tionné, basé sur le shopping-center, 

sur le consommateur, où tout a un 

prix dans la mercantilisation de 
nos sociétés. Nous vivons et conti-

nuons à vivre un processus de 

mercantilisation brutal, où tout ce 
qui était droit devient marchandise. 

Démocratiser c’est « démarchan-
diser », sortir de la sphère du mar-
ché et entrer dans la sphère du 
droit : éducation, santé, transport, 
etc., énorme bataille parce que les 

Tamara BAUSSAN, Marché, 1973 
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valeurs nord-américaines demeu-
rent hégémoniques dans nos socié-
tés. La Chine fait un effort énorme 
pour sortir de la pauvreté, mais le 
fait selon le modèle d’économie de 
marché. Les jeunes pauvres de nos 
périphéries, victimes principales de 
ce système, ambitionnent toujours 
la consommation de style nord-
américain –les marques, la con-
sommation-. Nous avançons moins 
dans cela. Nous démocratisons les 
sociétés Latino-Américaines mais 
nous n’avons pas de nouvelles 
valeurs. Nous devons aider ces 
forces émergentes à construire de 
nouvelles formes de sociabilité, 
d’humanisme, de solidarité, des 
valeurs différentes et opposées à 
celles privilégiées par l’économie 
de marché. Nos analyses peuvent 
aider. La théorie à elle seule ne 
peut rien résoudre sinon notre sa-
tisfaction de comprendre le monde, 
mais si les gens n’assument pas les 
théories et la force de la compré-
hension consciente des choses, ils 
ne construisent pas un monde nou-
veau.  

Le défi est grand. J’espère que 
nous pourrons collectivement 
construire un bilan des Sciences 
sociales et humaines avec les jeu-

nes et les moins jeunes suivant 
l’état de notre société pour mieux 
comprendre pourquoi la pensée in-
tellectuelle Latino-Américaine 

d’aujourd’hui n’est pas à la hau-
teur des défis politiques que nous 
vivons. Voici la réalité. 

Nous avons toujours été à l’avant-

garde. La pensée sociale critique 
latino-américaine a toujours été en 
avance sur les processus, montrant 

les horizons, les conflits et contra-
dictions. Aujourd’hui beaucoup 
moins, est-ce parce que les hori-
zons ne sont plus aussi héroïques 

ni aussi épiques et ne suscitent pas 
d’aventures théoriques de plus 
grands horizons ? Mais la réalité 
est concrète : c’est le continent le 

plus inégal du monde. Il n’est ni le 

plus riche ni le plus pauvre. Nous 
sommes partis de réalités empiri-

ques concrètes très difficiles. Nous 
devons aider à avancer ces 
processus non pas avec ou contre 
les gouvernements, mais avec les 

gouvernements ou avec les forces 
sociales. Mais nous devons sortir 
des murs de notre Université dans 
lesquels nous sommes entrés grâce 

aux impôts de toute la population 
dont les enfants n’ont pas été ad-
mis à l’Université. Nous ne pou-
vons pas faire une carrière univer-

sitaire comme une fin en elle-mê-
me et nous préparer pour arriver 
dans le marché comme si l’Uni-
versité était simplement une ma-

chine d’ascension sociale. 

Nos Universités publiques doivent 
redevenir un lieu de débats ample, 

profond, inquiet et subversif, au-
trement elles ne remplissent pas 
leur fonction. S’il faut former pour 
le marché, que les universités pri-

vées fassent la formation. Dans les 
universités publiques financées par 
des ressources publiques, nous 
devons lutter pour la conscience 

des gens, pour la compréhension 
théorique intellectuelle, et pour 
l’engagement social et politique 
comme le Mexique nous l’a mon-
tré dans le passé. 

Le Mexique a toujours été une ré-

férence intellectuelle et politique 
dans notre continent. Nous devons 
ramener ce Mexique plus près de 

nous. Nous n’avons pas de leçon à 
lui donner. Mais nous avons eu des 
expériences plus ou moins bonnes 
ou mauvaises. Nous ne voulons 

pas un Mexique plus proche des 
États- Unis que de l’Amérique 
Latine. Ce ne serait pas bon pour le 
Mexique. Pardon pour être entré 

dans la politique extérieure 
mexicaine, mais nous nous sentons 
tous Mexicains d’une certaine 
façon. Y a-t-il un sens que 90% du 

commerce du Mexique soit avec 
les États Unis qui, en fait, n’est pas 
une veuve riche, mais une veuve 

en banqueroute ? Ce n’est pas la 
peine d’avoir une relation sérieuse 

avec elle. L’Amérique Latine est 
beaucoup plus dynamique. Le sud 
du monde est beaucoup plus dyna-
mique. Venez et intégrons-nous. 

Richesse du Mexique, 

Richesse de l’Équateur, 

Richesse de la Bolivie, Richesse 

d’Haïti. Notre monde. Nous de-

vons être fiers de lui 

Nous avons un univers très riche, 
complexe et plein de contradic-

tions. Il faut essayer de capter les 

contradictions des processus et non 
de les refuser. Il faut les com-

prendre. L’unique chose essentiel-

le, dirait Georg Luckács, dans la 

pensée critique, est la dialectique. 
Son application à la réalité permet 

de la comprendre dans ses contra-

dictions, dans ses mouvements 
réels. Nous disposons d’une théo-

rie extraordinaire pour compren-

dre la réalité et nous avons la plus 
riche du monde actuel : l’Améri-

que Latine.  

Quelle richesse y a-t-il dans la réa-

lité européenne qui ne soit la des-
truction de l’état de bien-être et de 

mercantilisation de la société, ou 

aux États-Unis, une société abso-
lument décadente qui génère une 

bonne partie de la violence au Me-

xique, en étant le plus grand mar-
ché consommateur de drogues et 

exportateur d’armes pour cette so-

ciété ? Quelle richesse théorique 

ont ces sociétés ? 

Richesse du Mexique, Richesse de 

l’Équateur, Richesse de la Bolivie, 

Richesse d’Haïti. Notre monde. 
Nous devons être fiers de lui. Met-

tons- nous à la hauteur des défis de 

notre temps de notre chère 

Amérique latine et de la Caraïbe. 

Centre de Conventions – Hilton,  

6 novembre 2012, Mexico, 
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ar cette même résolution, le 

Conseil a ordonné le rem-
placement, à partir du 1

er
 juin 

2004, de cette force par une « mis-

sion internationale de stabili-
sation » dont le mandat et la durée 

seraient définis postérieurement, 

dans un délai de 60 jours. Le 

caractère spécial de cette ré-
solution a reçu l’appui unanime 

des membres du Conseil réunis 

sous la présidence de la Répu-
blique populaire de Chine qui, de 

façon inusitée, a donné son accord 

pour une intervention directe de 
troupes étrangères dans un État 

membre. 

Cette résolution se référant à Haïti 

ne correspondait pas à une situa-
tion classique susceptible de pro-

voquer une telle action. Cependant, 

elle avait été précédée d’un dé-
ploiement médiatique sans précé-

dent et les télévisions du monde 

entier montraient, particulièrement 

aux Gonaïves, des images peu 
usuelles de violence répressive et 

d’actions armées qui faisaient 

craindre une guerre civile ou un 
vrai génocide. 

Elle a été adoptée également dans 
une longue crise politique et, pour 

la deuxième fois en dix ans, l’ONU 

devait intervenir non pas pour con-
duire à la paix –car il ne s’agissait 

pas de guerre– mais pour garantir 

la sécurité et les conditions de 
fonctionnement démocratique d’un 

État membre. 

P 
Le 29 février 2004, en réponse à une demande formulée par le Prési-

dent Boniface Alexandre récemment installé à la place de Jean-Ber-

trand Aristide, démissionnaire, le Conseil de sécurité de l’Organisation 

des Nations Unies (ONU), a autorisé, avec la résolution 1559, l’envoi en 

Haïti d’une force intérimaire multinationale. 

Rose-Marie DESRUISSEAU, Cérémonie vodou, 1969 



 

Monde et Société   87 

S’agissant d’un pays de l’Améri-

que Latine et en plus d’une vieille 
république indépendante, les cau-

ses profondes de cette intervention 

ont capté l’attention d’annalistes et 

observateurs. Pis encore, ce dos-
sier revenait à l’OEA qui avait pour 

mandat, depuis le Sommet des 

Amériques au Québec, en 2001, de 
faire le suivi du conflit entre l’op-

position et le gouvernement haï-

tien, d’autant qu’Haïti, durant cette 
année tragique, célébrait ses 200 

ans comme nation indépendante. 

Crise de l’État 

La décision adoptée par l’organis-
me international semblait corres-

pondre à la reconnaissance du 

« droit d’ingérence » préconisé, 
depuis des années, par plusieurs 

États comme approprié pour faire 

face à des situations exceptionnel-
les de crise et d’incapacité de 

l’État à assumer le pouvoir ou à 

affronter un conflit aigu. Elle ré-

pondait à ce qui semblait être sus-
ceptible de déboucher dans le 

chaos ou dans une virtuelle guerre 

civile. Les images de plusieurs 
groupes armés, amplement dif-

fusées à l’échelle internationale, 

précipitaient les reporters vers 

Haïti pour « contempler » les scè-
nes de « l’armée cannibale » et au-

tres spectacles de sang. 

Sur le plan diplomatique, l’ONU 

avait été suffisamment informée 

des antécédents de ce véritable col-

lapsus pour ne pas se sentir concer-
née. En effet, en 1994, elle interve-

nait en Haïti pour supplanter les 

forces des États-Unis d’environ de 

20 mil hommes qui avaient débar-
qué dans une mission de « restau-

ration de la démocratie » patronnée 

directement par le Président Wil-
liam Jefferson Clinton. Les troupes 

sont restées près de deux ans et, 

depuis la crise électorale de l’an-
née 2000 –conséquence des élec-

tions frauduleuses qui ont installé 

une législature et  Aristide au pou-

voir –l’OEA et, plus récemment, la 
CARICOM ont été parties intégran-

tes des négociations et autres inter-

ventions tendant à la normalisation 

du panorama politique. Ces institu-
tions et d’autres maintenaient le 

secrétariat général amplement in-

formé des violations des droits hu-
mains commises par le régime de 

Port-au-Prince, des difficultés dans 

la recherche d’un compromis entre 
le pouvoir et l’opposition et de la 

détérioration de la gouvernabilité, 

du respect des règles de l’État de 

droit et de l’aggravation des condi-
tions de vie économique et sociale 

de la population. 

En 1994, elle intervenait 

en Haïti pour supplanter 

les forces des États-Unis d’envi-

ron de 20 mil hommes qui 

avaient débarqué dans une mis-

sion de « restauration de la dé-

mocratie » patronnée directe-

ment par le Président William 

Jefferson Clinton 

Ainsi, la dégradation accélérée du 

climat politique, à la fin de l’année 
2003, les massives manifestations 

populaires et l’irruption sur la scè-

ne de groupes armés, ont favorisé 

l’argumentation de quelques États 
membres, particulièrement celui de 

la France, en faveur de l’éventuelle 

participation de l’ONU dans une 
mission humanitaire ou de main-

tien de la paix en Haïti. En effet, la 

violence déclenchée par les chimè-
res, hommes de main et mafieux 

au service d’Aristide, plaçait à 

l’ordre du jour la question du 

« droit d’ingérence ». Les assas-
sinats et exactions de toutes sortes, 

dans un environnement d’augmen-

tation de la misère, faisaient allu-
sion au concept de « population en 

danger »pour inciter l’action inter-

nationale. Une telle décision éma-
nait de la destruction systématique 

des institutions qui atteignit son 

expression la plus significative 
avec le démembrement de la police 

nationale, totalement vassalisée ou 

démoralisée. L’État s’est montré 

incapable d’assumer les responsa-
bilités et exigences de l’ordre dé-

mocratique. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU 

pouvait se référer à la menace pour 
la vie et les biens, qu’Haïti repré-

sentait et le danger pour la « sécu-

rité de la région » d’autant qu’un 
climat de fin de règne résultant de 

la combinaison d’événements im-

portants : la croissante mobilisa-

tion de la population (partis politi-
ques, société civile, étudiants, 

etc.), réclamait le départ d’Aristi-

de; la présence inopinée de grou-
pes armés dans le nord du pays et 

la région avoisinante avec la Répu-

blique dominicaine; les critiques 

acerbes de la presse et le question-
nement de la légitimité même du 

gouvernement par certaines instan-

ces internationales. La population, 
dansun climat exceptionnellement 

tendu par les menaces et dangers 

créés par les conditions mêmes de 
la chute de ce régime barbare qui a 

instauré un plan de représailles, dût 

assister, entre le désarroi, humilia-

tions et indignations, à l’arrivée 
des troupes étrangères venues pour 

rétablir l’ordre. 

Un tel scenario n’était en aucune 
manière une innovation. En effet, 

en 1915, dans un contexte local de 
violence et de chaos, l’infanterie 

de Marine (marines) desÉtats-Unis 

a débarqué à Port-au-Prince et cet-
te intervention s’est soldée par 19 

années d’occupation. Il s’agissait 

de « rétablir l’ordre démocrati-

que » en Haïti dans un contexte ré-
gional d’expansionnisme et d’in-

gérence. Cinquante ans après, en 

1965, dans un contexte régional de 
démocratisation généralisée et 

dans un cadre local marqué par un 

régime de force instauré par les 
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militaires, des troupes américaines, 

sous le patronage des Nations 
Unies, intervenaient avec l’objectif 

de « restaurer la démocratie ». 

Dix ans plus tard, l’intervention-

nisme prit la forme d’une action 
internationale contre l’État ma-

fieux, générateur de terrorisme et 

d’anarchie, qui menaçait une popu-
lation pacifique d’un bain de sang. 

Dans cette continuité, la vigilance 
de la grande puissance toujours at-

tentive et prête à corriger n’impor-

te quel désordre dans son voisina-
ge demeure permanente. Cepen-

dant, une telle préoccupation était 

partagée avec la France qui, au-de-
là d’une quelconque attitude com-

pétitive, manifestait une nette coïn-

cidence d’intérêts qui, dans le 

fond, semblait répondre à un impé-
ratif de la globalisation. Haïti, vu 

son retard économique et social et 

l’archaïsme de son système politi-
que, était, en quelque sorte, une 

« dissidence historique et géogra-

phique » insupportable. Selon la 

logique de cette globalisation, des 
ressources adéquates devraient être 

mobilisées pour l’incorporer à la 

normalisation des marchés, de la 
force de travail, des modes de vie 

et des valeurs contemporaines. 

Cette continuité se réfère en défi-

nitive à la crise de l’État haïtien 

qui, durant le XX
ème

 siècle, n’a pas 
réussi l’adéquation de sa structure, 

son fonctionnement, ses méthodes 

et ses résultats, aux exigences du 
monde moderne. Sur le terrain po-

litique, économique, social et cul-

turel, l’État haïtien semble prolon-

ger, jusqu’à nos jours, le XIX
ème 

siècle Latino-Américain marqué 

par l’autocratie, le régime fort à 

outrance qui ferme les yeux sur les 
exigences de démocratie, de justi-

ce, de progrès et de développement 

des majorités.  Expression d’une 
oligarchie précaire (de militaires, 

d’hommes d’affaires ou politi-

ques), cet État malgré des influen-

ces de modernisme provenant de 
l’étranger sous la forme de capital 

ou de modèle n’a pas pu diriger la 

société, ni stimuler les forces mo-

trices susceptibles d’assurer son 
avancement.  

Sans légitimité, sans représentation 

réelle des producteurs ou des tra-
vailleurs, sans crédibilité entre les 

citoyens, l’État se maintient faible 

dans sa fonction d’organisation de 
la société et fort en tant qu’oppres-

seur, fonctionnant sur une base 

d’extorsions et de violence.  

Ce déficit de l’État, de manière ré-
pétitive, provoque des pulsations 

d’une opposition illustrée dans des 

catégories sociales plus avancées 
mais sans pouvoir renverser la va-

peur ni générer une direction poli-

tique qui puisse impulser la démo-
cratie, le développement et le pro-

grès, d’où un blocus continu, une 

sorte de ballotage, d’enlisement 

interminable d’une transition qui 
ne finit pas. Cette crise de direc-

tion, ou à mieux dire, cette crise 

d’hégémonie, ne pouvant être ré-
solue par un dénouement violent 

ou une relation de forces ou de 

compromis, conduit les uns et les 

autres à la tentation de trouver 
l’appui de forces étrangères pour 

renverser l’équilibre et réussir à 

retourner la situation que la dyna-
mique des forces locales ne permet 

pas de résoudre. 

Graduel questionnement du 

pouvoir personnel 

Jean Bertrand Aristide a fait irrup-

tion sur la scène politique en 1990 

comme leader d’une grande popu-
larité, surtout dans les milieux des 

démunis. La revanche des secteurs 

conservateurs haïtiens prit la forme 
d’un coup d’État.  

Démocratiquement élu, éloigné du 

Palais durant trois ans, il a vécu à 

Washington, en préparant son re-

tour sous les auspices desÉtats-
Unis et de l’ONU.  

Dix ans après, en 2004, sa popula-

rité et les changements qu’il an-

nonçait, se sont évaporés. Mais, 
d’autre part, il a su utiliser tous les 

attributs de la démocratie pour ins-

taurer un pouvoir antidémocratique 
basé sur l’assassinat politique, la 

corruption, le narcotrafic, l’utilisa-

tion de vieilles méthodes de men-
songe, de violence, de simulation 

et d’intimidation.  

Cette réalité a été imposée graduel-

lement au peuple, spécialement, à 
partir des élections de l’an 2000. 

Organisées illégalement, elles ont 

suscité une crise postélectorale 
sans issue qui, après plus de trois 

ans de questionnement, de résis-

tance et de combat démocratique, a 
conduit, en dernière instance, à sa 

chute. 

Malgré tout, la ténacité de 

cette opposition, la démis-

sion du Premier ministre Smarth 

et l’impossibilité technique et po-

litique de le remplacer, ont susci-

té l’appui dans tout le pays ainsi 

que pour les actions des parle-

mentaires et autres secteurs de la 

presse et d’institutions civiques 

œuvrant en faveur du respect de 

l’État de droit 

En fait, à son retour d’exil, avec un 
ample appui de la population et le 

soutien illimité de la communauté 

internationale, l’ancien vicaire de 
St-Jean Bosco a montré son im-

puissance à faire bon usage des im-

menses ressources dont il pouvait 

disposer. En effet, la communauté 
internationale avait engagé une 

somme d’environ 2 mil millions de 

dollars, en qualité de prêts et de 
dons. Ce montant n’attendait rien 

de plus que des projets appropriés 
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pour être mis à la disposition du 

gouvernement et de la population 
démunie de ce pays. La mauvaise 

gestion mit en péril cette possibili-

té de relancer l’économie et de ga-

rantir le succès du gouvernement 
qui avait suscité tant d’espoirs 

dans les milieux populaires. En 

même temps, sur le plan politique, 
le régime, au lieu de s’ouvrir et 

d’attirer d’autres catégories socia-

les, a repris sa ligne de conduite 
démagogique et populiste en re-

courant de plus en plus à la force. 

René Préval, son successeur, a as-

sumé la continuité de ce pouvoir 
en jouant pleinement le rôle de ma-

rionnette et en exécutant à la lettre 

les desseins de son tuteur. Il a con-
tinué la politique de violation des 

droits humains, de népotisme et 

tout un jeu machiavélique afin de 
garantir le retour d’Aristide. 

Les manifestations de ce refus du 
règne anarco-populiste, commencé 

dans la période (1995-2000), pro-

venaient de l’« Organisation du 

Peuple en Lutte » (OPL), la bran-
che la mieux organisée du mouve-

ment qui avait appuyé Aristide. Sa 

représentation parlementaire, avec 
une majorité relative à la Chambre 

de Députés (35 de 83) et dans le 

Sénat (9 de 27), a imposé au duo 
présidentiel Aristide /Préval, un 

Premier Ministre de l’opposition 

en la personne de Rosny Smarth. 

Ce dernier a eu toutes les peines du 
monde pour fonctionner dans le 

cadre prévu par la Constitution, 

constamment harcelé par les mau-
vais tours de l’Exécutif et des « or-

ganisations populaires » manipu-

lées dans les couloirs du Palais. 

Le Parlement entreprit la tâche de 

freiner les violations à l’ordre ré-
publicain et autres dérives propres 

au fonctionnement du pouvoir ab-

solu et populiste, cautionnant l’im-
punité et les abus permanents con-

tre des citoyens. 

Déjà, les exigences de l’OPL en fa-

veur de l’institutionnalisation, la 

modernité, le respect de la loi et de 
la Constitution, configuraient tout 

un pôle d’attraction pour l’ensem-

ble de la population. La capacité 

de convocation, de mobilisation et 
même la crédibilité du pouvoir 

s’effondraient. La propagande 

gouvernementale s’est évertuée 
alors à attribuer les actions de l’op-

position aux influences provenant 

de l’ancien régime duvaliériste ou 
de secteurs de l’étranger.  

En avril 1997, une tentative du 

Président Préval d’imposer sa vo-

lonté durant les élections partielles 
pour le Sénat a avorté, étant donné 

que l’opposition avait toutes les 

possibilités de renforcer sa majori-
té. Les dénonciations de l’OPL 

contre ce comportement antidémo-

cratique ont eu leur effet ; exigeant 

le respect des règles du jeu, elles 

ont alimenté un vaste mouvement 

revendicatif des secteurs populai-
res, de plus en plus méfiants et cri-

tiques aux promesses non honorées 

par le pouvoir. Ces secteurs, ce-

pendant, freinés, intimidés, confus 
par les méthodes du populisme, 

tardaient à s’exprimer par des ac-

tions autonomes ou d’appui à une 
opposition alors persécutée et ca-

lomniée.  

Malgré tout, la ténacité de cette 
opposition, la démission du Pre-

mier ministre Smarth et l’impossi-

bilité technique et politique de le 

remplacer, ont suscité l’appui dans 
tout le pays ainsi que pour les ac-

tions des parlementaires et autres 

secteurs de la presse et d’institu-
tions civiques œuvrant en faveur 

du respect de l’État de droit. Cet 

état de choses incita le Président 

Marie-Thérèse DUPOUX, Sans titre, 2010 
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Préval à dissoudre le Parlement en 

décembre 1998, démontrant ainsi 
l’incapacité de son régime de pou-

voir personnel à coexister avec un 

Parlement indépendant et son refus 

d’appliquer de fait les préceptes 
constitutionnels qui prévoient le 

fonctionnement d’un Exécutif bi-

céphale conforme aux requis du 
pluralisme.  

Laborieuse émergence d’une 

alternative 

Durant l’année 2000, l’impossibi-

lité de l’État, corrodé par tous les 
vices, à garantir la gestion du pays 

et de cohabiter, en même temps, 

avec une opposition démocratique 
parait encore plus évidente. Cette 

incompatibilité est devenue notoire 

à l’occasion de la convocation et 

dela tenue des élections législati-
ves et présidentielles. En effet, le 

conflit postélectoral qui en est ré-

sulté, expression d’une crise politi-
que et sociale beaucoup plus pro-

fonde, traduisait l’archaïsme des 

structures et des institutions, ainsi 

que la nature des difficultés inhé-
rentes au non-développement. Elle 

s’est approfondie au fur et à mesu-

re que s’exprimait la maladive 
volonté de l’Exécutif d’imposer à 

la nation des Maires, un Parlement, 

un Président, aux fins de monopo-
liser l’État au service d’un seul 

homme. 

Les Partis de l’opposition qui 
avaient toutes les possibilités de 

gagner les élections législatives, 
ont été dépouillés de tous les pos-

tes gagnés, extorsion qui s’est 

étendue au Pouvoir Judiciaire et 

aux diverses institutions de l’État, 
y compris la Police. L’ambiance de 

répression qui accompagnait les 

actions de force contre toute op-
position, a également renforcé la 

détermination et l’action unitaire 

des partis politiques de diverses 
tendances (social-démocrate, dé-

mocratique-populaire, chrétiens 

engagés, conservateur modéré), les 
menant à se regrouper en une Con-

vergence démocratique. Cette coa-

lition patriotique a mis en question 

la légitimité du gouvernement et, 
en dénonçant ses forfaits, a miné 

sa crédibilité dans la population, en 

stimulant la résistance citoyenne.  

De son côté, la communauté inter-

nationale, plus particulièrement 

l’OEA, contrainte par les protesta-
tions citoyennes, a dû promouvoir 

des négociations laborieuses entre 

les deux parties au cours desquel-

les le Secrétaire Général et le Se-
crétaire Général-adjoint ont visité 

Haïti plus d’une vingtaine de fois. 

Durant cette mission, le Conseil et 
l’Assemblée générale de l’institu-

tion ont émis d’importantes réso-

lutions souscrites par le Gouverne-
ment haïtien, mais qui restèrent 

lettre morte étant donné la volonté 

du mandataire d’imposer ses points 

de vue et de refuser tout compro-
mis. 

La résistance du peuple et 

de la violence répressive, 

illimitée et criminelle, la plupart 

des pays amis d’Haïti ainsi que 

l’OEA et la CARICOM conti-

nuaient  d’appuyer le gouverne-

ment, lui témoignant leur com-

plaisance et même leur complici-

té. 

La dynamique de contestations et 

de négociations, impulsée par la 

Convergence, a conduit graduel-
lement à la prise de conscience et à 

l’action militante de divers sec-

teurs de la société civile. Étudiants, 

journalistes, organisations de droits 
humains, églises, associations de 

femmes et secteur entrepreneurial 

se sont levés pour réclamer le res-
pect des droits humains et des en-

gagements pris par l’État haïtien. 

Ainsi, l’opposition s’est consolidée 

malgré la volonté des autorités de 

noyer toute critique, de manipuler 
les masses et de bâillonner la pres-

se. Les citoyens commençaient à 

se sentir engagés et devenaient de 

plus en plus conscients de la nature 
de ce pouvoir et du fait qu’il utili-

sait, en plus des mécanismes et 

ressources publiques, les pires ins-
truments de l’autocratie ainsi que 

de puissants réseaux internatio-

naux liés à sa participation au tra-
fic de drogues. 

L’État mafieux qui s’est présenté 
au nom de son peuple et de la cau-

se populaire, était devenu un ins-

trument efficace à partir du non-
droit, de l’enrichissement illicite, 

de l’impunité, de la simulation, de 

ses objectifs sous un voile populis-

te et constitutionaliste. Doté d’un 
pouvoir criminel énorme et opposé 

au progrès et à la liberté, il était de 

jour en jour plus éloigné de la so-
ciété. La dichotomie entre cet État 

et la Nation devenait de plus en 

plus dangereuse. L’appareil étati-

que au service d’Aristide, des ba-
rons de la drogue, des profiteurs du 

régime et de ses alliés haïtiens et 

étrangers, montrait qu’il n’avait 
plus qu’un objectif : garantir l’im-

punité, maintenir sa domination et 

se pérenniser au pouvoir. 

Devant cette réalité, la Nation, 

dans une difficile prise de cons-
cience, de refondation, de mise en 

question de son organisation socia-

le, commençait à définir son projet 
de construction des bases matériel-

les correspondantes à son besoin 

de développement et de démocra-

tie. 

L’année 2003 fut celle de l’élargis-
sementet de la croissance des sec-

teurs progressistes. La Conver-

gence démocratique qui ras-

semblait les forces politiques de 
l’opposition, a donné une orien-

tation unitaire à tous ceux qui 

œuvraient en faveur du change-
ment. Elle était, en même temps, la 
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contrepartie du Gouvernement 

dans les négociations avec la 
communauté internationale en vue 

d’obtenir un compromis pour une 

sortie de crise. 

L’action de la Convergence a été 

renforcée et renouvelée par des ci-
toyens de la société civile: des mil-

liers de membres des coopératives 

d’épargne, dépouillés de leurs éco-

nomies par des escrocs officiels; 
les étudiants réclamant l’autono-

mie de l’Université et le droit de 

manifester; les églises associées 
aux revendications de la popula-

tion et, en général, tous les secteurs 

qui réclamaient la bonne gouver-
nance et la fin de la corruption.  

Des secteurs de la société civile, 
sous le nom de « groupe des 184 », 

ont entrepris une campagne de 

participation civique où se sont 
rencontrés les éléments les plus 

dynamiques des institutions pri-

vées, des regroupements d’uni-

versitaires, des associations de 
femmes, des organisations de dé-

fense de droits humains, etc.  La 

mobilisation de ces secteurs portât 
l’ensemble de la population à 

manifester contre le régime, avec 

l’effet d’exaspérer la barbarie des 

organes répressifs contre ces 
activistes et, en particulier, contre 

les étudiants universitaires. 

Dès lors, le mouvement civique, 
regroupant la société civile et les 

groupes politiques, a atteint un 

plus grand élan, donnant lieu à des 
manifestations de rue qui réunis-

saient plus de 100 mil personnes. 

Les bases du consensus social se 
retrouvaient pour combattre la dic-

tature. Le schéma et le contenu de 

la transition à un régime démocra-

tique et de garantie des droits hu-
mains s’affirmaient et, avec ce vas-

te mouvement de la société, se pro-

filaient les lignes d’un projet alter-
natif à caractère républicain pou-

vant conduire à la réalisation des 

élections. 

Au début de 2004, année de célé-

bration des 200 ans de notre indé-
pendance, la mobilisation et l’es-

prit combatif de la population ont 

paru clairement comme l’expres-

sion d’un changement en processus 
et ont provoqué l’effondrement du 

mythe de la popularité absolue 

d’Aristide, montrant aussi la faible 
capacité de convocation du leader 

et du parti officiel. Ces phénomè-

nes politiques ont mené à la ruptu-
re de toute la logique de fonction-

nement du système basé sur la ré-

pression, l’intimidation, la manipu-

lation et l’immobilisme des cito-
yens. Ces derniers, ont ainsi défié 

la brutalité des policiers et des au-

tres agents répressifs. Les institu-
tions de l’État, ne pouvant plus 

fonctionner, ont conduit à la para-

lysie de l’appareil d’oppression. Le 
peuple réclamait le départ d’Aris-

tide et cette revendication pacifi-

que généralisée exaspérer a la vio-

lence de la machine répressive. 
Toute cette lutte provoquait la dé-

sarticulation du système.  

Ce scenario d’effondrement et 
d’implosion d’un pouvoir qui sem-

blait être total et tout-puissant a, 

par conséquent, favorisé l’entrée 

en scène de certains secteurs armés 
provenant de groupes paramilitai-

res en dissidence, au service 

d’Aristide, surtout dans la ville des 
Gonaïves, soit des éléments de 

l’ancienne armée démobilisée en 

l995 et refugiés en République do-
minicaine qui se sont infiltrés par 

la frontière nord. 

Sur le plan international, la lutte 

unitaire de l’opposition pacifique 

et de la société civile, particulière-
ment du « groupe des 184 » a pro-

voqué la rupture du système d’al-

liances subordonnées d’Aristide 

avec la communauté internationa-
le. Jusqu’à cette étape de la résis-

tance du peuple et de la violence 

répressive, illimitée et criminelle, 
la plupart des pays amis d’Haïti 

ainsi que l’OEA et la CARICOM 

continuaient d’appuyer le gouver-
nement, lui témoignant leur com-

plaisance et même leur complicité. 

Ils faisaient allusion à sa « légiti-

mité » tandis qu’ils réclamaient le 
redressement de certaines prati-

ques politiques illégales et la fin 

des violations des droits humains.  

Avec l’explosion inespérée du 

mouvement populaire et la concer-
tation des multiples secteurs so-

ciaux qui réclamaient le départ 

d’Aristide, la communauté interna-
tionale dût changer son fusil 

d’épaule. Pour la première fois, 

durant la deuxième quinzaine de 
février, d’importants personnages 

de cette communauté ont fait 

allusion à l’incapacité du chef de 

l’État de garantir la sécurité des 
vies et des biens en Haïti et aussi 

de celle de la région de la Caraïbe. 

En fonction de cet environnement, 
une compagnie privée américaine, 

la Steele Foundation –qui assurait, 

depuis près de deux ans, la sécurité 

de Jean Bertrand Aristide– n’ayant 
pas les garanties  des autorités de 

Washington, mettait fin à la délica-

te mission de ses agents en poste 
au Palais National. 

L’intervention étrangère 

Les 1
er 

et 2 janvier 2004, ont pris 

toute une signification symbolique 

dans le processus de constitution 
du consensus historique de la Na-

tion dans la recherche de la liberté 

et d’une autodéfinition conforme 
aux aspirations, à la dignité humai-

ne et au développement économi-

que et social. En cette circonstan-

ce, le peuple haïtien attaché, com-
me on le sait –et jusqu’à quel 

point– aux valeurs de la nationalité 

et à une indépendance conquise 
dans des conditions aussi héroï-

ques, au lieu de célébrer cet anni-

versaire, a envahit les rues de la 
capitale et des provinces pour dire 

non à la dictature et réclamer le dé-
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part du dictateur dont la conduite 

déshonorait la Nation. La police et 

les groupes paramilitaires ont ré-
primé les manifestants avec une 

violence sans pareille, faisant 

plusieurs morts et blessés.  

À cette occasion, la Plateforme dé-

mocratique –coalition politique re-

groupant les catégories sociales et 

politiques diverses : étudiants, as-
sociations patronales, syndicats, 

organisations paysannes, en un 

mot l’opposition politique et la 
société civile– a remis un docu-

ment qui réclamait le départ 

d’Aristide, au Président de l’Afri-
que du Sud, Tabo Mbeki, unique 

invité officiel de haut rang présent 

aux célébrations.  

Le 20 février 2004, ce document a 
servi de base à la Plateforme dé-

mocratique pour réitérer les propo-

sitions de la Nation répondant aux 
propositions transmises par une dé-

légation internationale de haut 

rang, composée du sous-secrétaire 
d’État nord-américain Roger No-

riega, du ministre canadien de la 

francophonie, Denis Coder, du mi-

nistre de Relations extérieures de 
Bahamas, des hauts fonctionnaires 

de l’OEA, de la CARICOM et de 

l’Union européenne. À travers cet-

te délégation, la communauté in-

ternationale renouvelait son appui 
à Aristide, chef d’un État mafieux, 

pour qu’il se maintienne au pou-

voir jusqu’à la fin de son « man-
dat » le 7 février 2006, et invitait 

l’opposition à souscrire un com-

promis qui inclurait, entre autres, 

la désignation d’un Premier Minis-
tre de consensus. Ce qui a été refu-

sé par l’opposition.  

Aristide a été obligé par la 

force des choses de laisser 

le pouvoir, sa défaite politique 

mise en évidence par le refus du 

peuple 

En fin de compte, la fermeté de 

l’opposition et l’effritement du 

système, ont porté les associés 
internationaux à réagir dans le sens 

du mouvement général. Aristide a 

été obligé par la force des choses 
de laisser le pouvoir, sa défaite 

politique mise en évidence par le 

refus du peuple. 

Le document de la Plateforme dé-

mocratique réapparu, vide de cer-
tains éléments importants de son 

contenu. Il a servi de référence à la 

nouvelle institutionnalité précaire 
et formelle, sur laquelle l’OEA et 

l’ambassade des États-Unis se ba-

saient, après la chute d’Aristide, 

pour reconnaitre comme Président 
provisoire de la République, selon 

la Constitution, le président de la 

Court Suprême, le juge Boniface 
Alexandre et pour la mise en place 

d’un Conseil de Sages, de sept 

membres, qui devaient contribuer à 
la désignation d’un Premier Minis-

tre de consensus et de son gouver-

nement.  

En fait, Haïti entrait dans une autre 

étape de son histoire. Cependant, 
l’élan de rénovation démocratique 

que voulait imprimer le consensus 

historique des1
er

et 2 janvier 2004 à 

la difficile lutte du peuple pour se 
libérer du despotisme, a été une 

fois encore dévié et tronqué.  

Sur ces entrefaites, commençait le 

débarquement dans le pays d’une 

force militaire multinationale 
qu’Aristide avait sollicitée des 

Nations Unies et dans des déclara-

tions publiques, exprimant ainsi sa 
peur d’être emporté par la vague 

de fond de la protestation généra-

lisée ainsi que son obsession de 

rester au Palais dans n’importe 
quelle condition, demande officiel-

le réitérée par le Président Bonifa-

ce Alexandre. Ainsi, par cette in-
tervention, a été court-circuité le 

processus sans précédent vers le 

consensus et la détermination his-
torique, qu’avait entrepris la Na-

tion haïtienne pour promouvoir 

une vraie libération en union avec 

les divers secteurs progressistes. 
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