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Programme d’appui de la FGPC         
aux finissants - tes de l’UEH 

Katia BONTÉ 

a Fondation Gérard Pierre-Charles 
offre, depuis mars 2008 à des étu-

diants - tes de l’Université d’État d’Haïti 
(UEH), des bourses pour la réalisation de 
la rédaction de mémoire de licence. Un 
appui financier et logistique est offert aux 
bénéficiaires. Les critères de sélection se 
basent rigoureusement sur la qualité du 
dossier universitaire des candidats / tes en 
considérant : les relevés de notes ; La 
clarté de la proposition de recherche, son 
originalité, sa cohérence et sa pertinence ; 
Les aptitudes intellectuelles indexées 
dans la lettre d’appui du directeur ou de 
la directrice de mémoire et les motiva-
tions du / de la candidate ; 

Jusqu’à date la Fondation a appuyé des 
boursiers, provenant de la Faculté des 
Sciences Humaines (FASCH), de la Fa-
culté de Droit et des Sciences Économi-
ques (FDSE), de la Faculté de Linguisti-
que Appliquée (FLA) et de la Faculté 
d’Agronomie et Médecine Vétérinaire 
(FAMV). 

Jusqu’au 1er novembre 2009, 25 bousiers 
bénéficient de la bourse. 90% des 12 pre-
miers admis ont déjà présenté leur mé-
moire. La Fondation se réjouit de ses ré-
sultats et présente ses félicitations, parti-
culièrement aux trois nouveaux licenciés 
qui ont obtenu à la Faculté des Sciences 
Humaines, une note de 90 / 100, ce qui 
atteste de la qualité de leurs travaux de 
recherche qui seront bientôt publiés par la 
FONDATION GÉRARD PIERRE-CHARLES. 

Révolus Georges Jasmé avec son mémoi-
re Sociologie de la scolarisation en 

Sciences Sociales et du changement de 

statut socio-économique. Les cas des li-
cenciés - es de la FASCH de 1995 à nos 

jours. Joseph Jean Ronald La démocratie 
prônée par les partis politiques en Haïti : 

Rupture ou renforcement de la paupéri-

sation et de la domination des masses 

paysanne et populaire ? Et Alain Jean La 
dynamique politique des organisations 

populaires dans la zone métropolitaine 

de Port-au-Prince. 

Diplôme Droits Économiques, 
Sociaux et Culturels et                       
le Droit à l’Alimentation 

Suzy CASTOR 

a Fondation Henry Dunant – Améri-
que Latine, dirigée par Ximena Erazo 

réalise du 15 octobre 2009 au 31 mai 
2010 à Santiago de Chile le diplôme de 
droits économiques sociaux et culturels et 
le droit a l’alimentation, avec l’appui de 
l’Organisation des Nations Unis pour 
l’agriculture et l’alimentation.  
La Fondation Henry Dunant – Amérique 
Latine offre une formation de haut niveau 
à un ample spectre de professionnels, 
fonctionnaires publics, et dirigeants des 
mouvements sociaux de l’Amérique Lati-
ne et de la Caraïbe. Elle cherche à appor-
ter un nouveau regard multidisciplinaire 
sur les principaux thématiques et problè-
mes que devraient considérer les gouver-
nements, dirigeants sociaux et politiques, 
académiques, agences internationales, ac-
teurs sociaux et professionnels.  
Dans le cycle actuel, le diplôme de droits 
économiques sociaux et culturels et le 
droit a l’alimentation aborde la probléma-
tique de ce droit humain primordial et son 
articulation avec les politiques publiques, 
en identifiant les aspects théorico concep-
tuels, et les différentes réponses adoptées 
–ou non– par les états latino-américains 
pour répondre avec des politiques publi-
ques au droit d’alimentation ainsi que les 
mécanismes d’incidence dans la vie na-
tionale et sur les différents acteurs.  
Ce diplôme de 294 heures se réalise à tra-
vers un enseignement à distance qui 
bénéficie d’un suivi très serré et dispose 
d’un matériel remarquable. Une semaine 
de présence physique au siège de la Fon-
dation au Chili, permet de profiter d’un 
espace de rencontres et de débats entre 
les professeurs, les spécialistes en politi-
que publique et les fonctionnaires 
publics, chercheurs, dirigeants sociaux et 
professionnels des pays de l’Amérique 
Latine et de la Caraïbe.  

Suzy Castor, représentante du CRESFED et 
de la FONDATION GÉRARD PIERRE-CHAR-
LES, invitée à participer à la Session du 
17 au 23 janvier 2009 a présenté sa Com-
munication à la session inaugurale de cet-
te deuxième phase du cours 

Chapo ba pou                                       
Marta Ocampo de Vásquez 

William KÉNEL-PIERRE 

e 11 février 2009, la Fondation Gé-
rard Pierre-Charles a rendu un hom-

mage public à Marta Ocampo de Vás-
quez, présidente de l’organisation « Mè-
res de la Pla-ce de Mai, ligne fondatrice » 
d’Argentine, lors de son bref séjour en 
Haïti, en présence d’une cinquantaine 
d’invités du monde universitaire et politi-
que, de la presse et des partenaires du 
CRESFED. Pour pérenniser cette rencontre 
autour de la mémoire et de l’histoire de la 
lutte d’un réseau de femmes contre les 
disparitions perpétrées sous le régime mi-
litaire argentin durant les années 1960 à 
1970, la Fondation Gérard Pierre-Charles 
a publié un livret consignant la prestation 
de Marta, introduite par son fils, José Ma-
ria Vásquez Ocampo, actuel ambassadeur 
d’Argentine en Haïti, et mise en contexte 
par ses hôtes William Kénel-Pierre et Su-
zy Castor. 

Ce livret, disponible au CRESFED pour le 
grand public, retrace le parcours de Marta 
dans le mouvement au sein duquel elle 
assumera la présidence à l’issue de re-
cherches individuelles sur l’enlèvement 
de sa fille et de son gendre, pour aboutir à 
un regroupement autour de plus de 
30,000 disparus – es. Sur la base du par-
cours quotidien des mères, partageant an-
goisses et espérances, la lutte a pris une 
autre dimension avec une historique in-
tervention devant le Conseil des droits 
humains des Nations Unies le 22 juin 
2006, où elle déclarait : « Nos organisa-
tions sont nées de l’urgente nécessité vé-
cue dans les pays où ce délit de dispari-
tion forcée est perpétré. Nous avons senti 
ainsi la nécessité d’unir nos efforts pour 
redonner la vie aux détenus disparus, de-
mander justice pour les victimes de ce dé-
lit de lèse humanité et lutter pour arrêter 
ce fléau initié sur le continent américain 
par les dictatures militaires et qui aujour-
d’hui s’est lamentablement étendu à tous 
les continents. Les conséquences juridi-
ques, politiques, culturelles et psychoso-
ciales de ce crime continuent d’affecter 
profondément nos sociétés et seront pré-
sentes pour plusieurs générations ». 

L L L 
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Les Mères de la Place de Mai servent de 
référence pour tous ceux et celles qui 
luttent avec détermination pour la justice. 
Avec un autre niveau de conscience col-
lective, propageant ainsi l’intense vérité 
de leur lutte, ces mères ont acquis une 
respectable influence internationale. C’est 
pourquoi la FONDATION GÉRARD PIERRE-
CHARLES a tenu à saluer cette organisa-
tion et lui manifester son appui. 

« Conversation avec… » : 
Gérard Gourgue 

Gisèle Appolon 

a Fondation Gérard Pierre-Charles, 
le GRIEAL et le CRESFED ont inau-
guré le cycle « Conversations 

avec… », le l4 mai 2009 au local du 
CRESFED,. 

La première séance a eu lieu avec une 
rencontre avec Me Gérard Gourgue, qui, 
avec l’éloquence qu’on lui connaît, a cap-
tivé l’assistance composée d’une cin-
quantaine de personnes de trois généra-
tions et de médias fidèles aux activités du 
CRESFED, avides de recueillir les propos 
du fondateur de la Ligue haïtienne des 
droits humains, ministre de la Justice 
après la chute du régime des Duvalier, 
Président symbolique de la Convergence 
démocratique pour se démarquer de la dé-
rive de la seconde administration Aristi-
de - Alexis, ancien bâtonnier de l’Ordre 
des avocats … 

Dans un témoignage captivant, Me Gour-
gue a brossé sans complaisance son par-
cours politique avec multes anecdotes. 
Comme point de départ pour remonter le 
temps, il a fait ressortir comment il a res-
senti les événements des années 46 à par-
tir des « cinq glorieuses ». Avec les jeu-
nes du journal La Ruche, il s’est retrouvé 
jour et nuit dans le tourbillon d’une épo-
que mouvementée, une quasi-révolution 
culturelle jugulée par les ténors de l’aris-
tocratie mulâtre et détournée par les noi-
ristes populistes dont il n’a pas occulté 
les noms… L’histoire se décidait sur le 
béton avec le peuple, au même titre que 
dans les écrits publiés à charge d’auteurs, 
par de jeunes intellectuels progressistes et 
audacieux. Les rues étaient données au 
peuple et l’espoir à portée de main. On 
croyait à une marche linéaire vers le 
changement pour le bien des classes mo-
yennes et populaires et de la paysannerie 
et on pensait qu’on allait faire avancer le 
pays dans le sens d’une irréversible révo-
lution nationale.  

Puis vint le temps de se parler par signes 
après la dérive populiste et la prise du 
pouvoir par l’armée et l’instauration du 
régime obscurantiste de François Duva-
lier et ses sbires. Cette conversation nous 
a entraîné, avec les mille et une remémo-
rations du narrateur jusque dans les dé-
tails, dans les macabres souvenirs des an-
nées l971-1978, où, en tant que Président 
de la Ligue des droits humains, le mili-
tant Gourgue a affronté Duvalier et a vé-
cu, dans sa chair, les violences meurtriè-

res de septembre noir. Me Gourgue a éga-
lement relaté avec amertume sa brève 
participation au CNG, à titre de civil piégé 
au sein de gens d’armes; de même que 
son éphémère candidature à la présidence 
sous la bannière de la Plateforme démo-
cratique aux élections avortées de 1987.  

Dans sa riche présentation, Me Gourgue 
n’a pu que survoler les nombreux événe-
ments dont il a été le témoin privilégié, 
ainsi que ceux auxquels il a participé, ce, 
dans la forme d’esprit qui lui et propre, 
consistant à présenter la réalité de maniè-
re à en dégager les aspects tragicomiques 
et insolites. Juriste très éminent et très 
écouté et dont on attend toujours le mot, 
la conversation avec Me Gourgue atteste 
du fait qu’il fait partie de ces patriotes qui 
ont dédié leur vie à leur pays et pour leur 
peuple. C’est un symbole national, un an-
cien Haïtien à nul autre pareil dont la na-
tion mériterait de bénéficier de la publica-
tion de ses mémoires –tâche que la FGPC, 
le GRIEAL et le CRESFED se proposent 
d’accomplir. 

Les Sorties de Dictature                    
en Amérique latine,                      
dans la Caraïbe et en Europe 

Katia Bonté 

a Fondation Gérard Pierre-Charles en 
collaboration avec le Centre Latino-

Américain de Sciences Sociales (CLAC-
SO), la Fondation Gabriel Péri de France 
et la Fondation européenne des citoyens 
d’Espagne a organisé au CRESFED un sé-
minaire sur les Sorties de Dictature en 
Amérique Latine, dans la Caraïbe et en 
Europe. Des quatre sessions prévues, 
deux ont été déjà réalisées sur les expé-
riences du Brésil, de l’Argentine, de 
l’Uruguay, du Chili et de la République 
dominicaine avec le concours des profes-
seurs Emir Sader, actuel secrétaire exécu-
tif de CLACSO ; Carlos Vila, sociologue 
brésilien  Gerardo Caetano, historien uru-
guayen ; Manuel Antonio Garretón, poli-
tologue chilien et Ramón Tejada Holguín 
politologue dominicain.  

Plus d’un quart de siècle après les gran-
des luttes menées contre les dictatures et 
les manifestations sociales qui ont soule-
vé tellement d’espoirs, ces professeurs 
ont tour à tour analysé, dans le cas de 
chacun de ces pays, la formation sociale, 
les caractéristiques du régime dictatorial 
et militaire, leur profonde influence sur 
les sociétés et les structures et institutions 
politiques. Les bilans de l’époque post 
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dictatoriale, avec les changements surve-
nus après cette incorporation à la « troi-
sième vague » de démocratisation, mal-
gré les particularités tellement diverses de 
ces expériences et des nuances et diffé-
rences dans la dynamique de la transition, 
se rejoignent dans l’évolution des enjeux 
du processus de démocratisation et la 
construction du nouveau à partir des ori-
peaux du passé.  

L’assistance assidue d’un public de pro-
fesseurs, d’étudiants et de jeunes prove-
nant du milieu associatif haïtien, a pu 
pleinement bénéficier de ces interven-
tions autour des dynamiques historiques 
de la région et l’établissement des enjeux 
posés par les processus de démocratisa-
tion pour définir les horizons du renou-
vellement de la lutte pour le changement. 

Une table ronde sur les grandes lignes 
d’une analyse comparative des processus 
haïtien, latino-américain et caribéen de 
sorties de dictatures conduite par la Dr. 
Suzy Castor, avec la participation de Ros-
ny Smarth ancien premier ministre, des 
professeurs Yves Dorestal, Michel Hector 
et Cary Hector, a constitué une nouveauté 
imposée par l’absence de Jorge Lara, ac-
tuel vice-ministre du Paraguay qui devait 
présenter l’expérience de ce pays. 

Les expériences de l’Espagne, du Portu-
gal et d’Haïti ainsi que les conclusions 
portant sur une analyse comparative de 
tous les pays seront considérées dans les 
deux prochains séminaires. 

Ladrès Fanm Ayisyèn                 
au pays de Boukman 

Jesi Chancy Manigat 

ors de la 34ème Rencontre Annuelle 
de la Caribbean Studies Association 

(CSA) des 1er - 5 juin derniers, à l’instiga-
tion du Centre Pétion Bolivar et du minis-
tère à la Condition féminine et aux droits 
des femmes, Haïti a participé à l’atelier 
Genre et Leadership organisé par la Frie-
drich Ebert Stiftung (FES) le 3 juin 2009. 
Une quarantaine d’universitaires de la 
Caraïbe en provenance de la Barbade, 
Colombie, Cuba, Haïti, Jamaïque, Porto 
Rico, Surinam, Trinidad, et des États-
Unis ont abordé la problématique des 
liens entre travail académique et activis-
me, au regard du constat discerné par les 
praticiens – nes de la Caraïbe anglopho-
ne, totalement détaché de l’économie 
politique du mi-lieu. Pour souligner la 
préoccupation de la communauté de UWI 
dans la région et dans la diaspora cari-
béenne sur cette question, Patricia Mo-
hammed, présidente sortante de CSA, a 
ouvert les travaux d’Atelier, tandis que 
Judith Wedderburn, responsable du Bu-
reau Jamaïque de FES a effectué une mise 
en contexte. Différents paramètres consti-
tutifs de cette problématique, ont été l’ob-
jet des cinq principaux exposés. Outre 
l’intervention haïtienne, les autres confé-
rencières ont abordé des questions relati-
ves à L’interface entre les agences régio-
nales et internationales (Rhoda Reddock, 
Trinidad) ; Le traitement des relations de 
genre et du leadership par les jeunes fi-

lles (Gabrielle Hossein, St Augustine) ; 
Les connections et tensions entre la sphè-

re académique et l’implication sociale – 

«Avec Amour et Rage» (Taitu Heron, 
Unité genre et politique sociale, Ministè-
re de la Planification Kingston) ; Genre, 
relations de pouvoir et leadership (Hilary 
Nicholson, Women’s Media Watch, 
Kingston). 

L’intervention « Se ladrès Fanm: l’expé-
rience haïtienne en matière de leadership 

féminin », délivrée par Jesi Chancy Mani-
gat, a consisté de préférence en un témoi-
gnage politique sur la praxis de la mosaï-
que des organisations de femmes d’Haïti, 
en y indexant les contributions critiques 
des féministes du mouvement contempo-
rain dans différents domaines de la sphè-
re politique. Elle a dénoncé sans équivo-
que l’occupation onusienne et pointé du 
doigt la stigmatisation d’Haïti - monnaie 
courante dans une étrange combinaison 
de certains milieux académiques gauchi-
sants de l’establishment, cercles sociaux 

intégristes et secteurs politiques populis-
tes, de même qu’au sein d’organismes 
régionaux « mainstream » du clan sélect 
des « West Indies ». 

Elle a rappelé la lettre ouverte adressée 
en 2003 par la CONAP à CAFRA et CARI-
COM, les exhortant à conjurer la demande 
d’intervention de leurs dirigeants, patron-
née par le Premier Ministre Jamaïcain 
Paterson, dans un effort de contrecarrer la 
désinformation politique des réseaux pro-
gressistes de solidarité de la Caraïbe an-
glophone et d’obtenir leur appui solidaire 
à la mobilisation sociale générale sous la 
conduite du leadership du mouvement es-
tudiantin et féminin, pour faire échec au 
terrorisme d’État instauré par le régime 
Lavalas, décrété hors la loi par vox populi 
et qui allait aboutir au départ du président 
déchu Jean Bertrand Aristide en février 
2004. Malgré les réticences de la repré-
sentante locale de FES, elle a convié ses 
consoeurs de l’Atelier à participer à la 
diffusion du documentaire du professeur -
 cinéaste Arnold Antonin « GNB contre 
Attila » pour édifier les plus de 800 parti-
cipants - tes à la rencontre de CSA, et les 
a invité à solliciter la projection du film -
 portrait de la casseuse de pierres « Fem-
me Courage ». 

Mais elle y a surtout versé les contenus 
du plaidoyer endogène conduit par des 
leaderes rebelles, des rêveuses qui ont les 
pieds bien plantés dans la réalité de l’in-
justice économique, sociale, culturelle et 
politique de leur pays. Elle a relaté leurs 
recherches et actions pour la formulation 
de propositions de lois pour changer le 
cadre légal inéquitable des rapports so-
ciaux de sexes, la lutte pour le maintien 
du MCFDF, la consolidation d’un espace 
de concertation nationale pour combattre 
la violence faite aux femmes, la lutte con-
tre la féminisation et la pauvreté juvénile, 
etc., autant de réflexions - actions consé-
quentes, menées par des praticiennes 
d’horizons académiques divers, d’origi-
nes sociales différentes, toutes imbues de 
la situation d’Haïti, mise au banc des te-
nants du pouvoir d’une certaine mondia-
lisation.  

Aussi, on peut dire que les voix conju-
guées des chercheures féministes du Bu-
reau du TAG et du CRESFED, ainsi que des 
fonctionnaires du MCFDF se sont fait en-
tendre. Étaient aussi présentes par le biais 
de leurs publications, livres, journaux, 
brochures, feuillets, dossiers, affiches, T-
shirts, etc..., matériels gracieusement 
compilés pour étayer la prestation de la 
délégation, les activistes de la Plateforme 
CONAP, les accompagnatrices des ouvriè-
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res du CPFO, les promotrices des artisanes 
et productrices de la Fondation DEFI, les 
défenseuses des droits des femmes d’En-
fofanm, les éducatrices syndicalistes de 
Fanm CNEH, les battantes de Fanm Desi-
de Jakmèl, les paysannes de Fanm MPP, 
les aspirantes femmes d’État de Fanm Yo 
La, les non voyan-tes de FASHAA, les 
commerçantes et entrepreneures de FED / 
Vital Voices, les bâtisseuses de Kayfanm, 
les juristes de MOUFHED, les journalistes 
de REFRAKA et les militantes de la SOFA . 

Par la suite, Mark Figueroa, de la faculté 
des Sciences sociales du campus de 
Mona / Jamaïque a animé la session criti-
que de synthèse, pour indexer les recom-
mandations concrètes des participantes à 
l’endroit des responsables de la commu-
nauté de UWI, telles que consignées dans 
les travaux de l’Atelier FES / CSA.  

Pour finir et satisfaire à la tradition de la 
plupart des rencontres du genre, un exer-
cice / happening d’animation féminis-
te / intimiste a regroupé les participantes 
pour mieux scinder leur sororité autour 
de jeux de rôles et d’une séance de Krik? 
Krak! qui a servi de réceptacle au témoi-
gnage critique et circonstancié de Nata-
cha Clergé sur l’expérience éphémère de 
groupes d’étudiantes féministes (notam-
ment RAFU & CEFU) à l’Université d’État 
d’Haïti (UEH) en matière d’articulation 
conséquente entre l’académique et la pra-
tique sociale qui n’avait pu être délivré en 
plénière pour des raisons associées à une 
contrainte de temps. 

C’est à la demande de la direction du 
CRESFED qui nous a prodigué tout son ap-
pui que nous restituons les grandes lignes 
de cette activité dont les retombées se 
sont révélées des plus positives, tant au 
regard d’éventuels créneaux de collabora-
tions institutionnelles avec CSA et la Hai-
tian Studies Association (HSA), que du 
maintien et du développement d’échan-
ges directs entres les intervenantes de la 
région et de la diaspora. 

 
Les dynamiques de la 
construction démocratique          
en Amérique Latine,                 
dans la Caraïbe et en Haïti 

Katia Bonte 

l’occasion de l’inauguration de la 
Fondation Gérard Pierre-Charles un 

Colloque régional a été réalisé avec le 
support de CLACSO, de la Fondation euro-
péenne des citoyens d’Espagne et de la 
Fondation Gabriel Péri de France, les 27 

et 28 septembre 2007 autour des princi-
pales problématiques des dynamiques de 
l’Amérique Latine et de la Caraïbe : la 
construction démocratique et l’intégra-
tion, l’État et la gouvernance, les mouve-
ments sociaux et la pauvreté.  

À cette occasion, des compatriotes de 
générations différentes et des personna-
lités d’horizons et de secteurs divers se 
sont réunis, parmi lesquels : Rosny 
Smarth, Suzy Castor, Ronald Toussaint 
Hérold Jean François, Henry Bazin, Kes-
ner Pharel, Wilson Laleau, Jn-Anil Louis-
Juste, Cary Hector, et Fritz Deshommes, 
d’Haïti ; Guy Duval, Raquel Sosa Eliza-
ga, Johanna Von Grafenstein, Darío Sali-
nas Figueredo et Nayar López du Mexi-
que ; Anthony Phelps du Canada ; Mila-
gros Martínez Reinosa, et Armando Fer-
nández de Cuba ; Emir Sader, Renato Si-
moes et Florencia Strubin du Brésil ; Nil-
sa Medina Piña de Porto Rico ; Nestor 
Sánchez, Mario Serrano Marte, et Fran-
cisco Cueto Villamán, de la République 
Dominicaine ; Marcel Clodion de la Mar-
tinique ; Max Jean Zins de la France ; 
Andrés Servin d’Argentine ; Carlos Fi-
gueroa Ibarra du Guatemala ; José Ben-
goa et Ximena Valdés du Chili. 

La soirée inaugurale du 26 septembre 
2006 a été marquée par des témoignages, 
discours et prestations culturelles dans un 
hommage émouvant à Gérard Pierre-
Charles. Les activités se sont poursuivies 
les 27 et 28, avec la réalisation de confé-
rences plénières et de tables rondes por-
tant sur : « La gouvernabilité et la démo-
cratie en Amérique Latine et dans la Ca-
raïbe dans le contexte actuel ; les proces-
sus démocratiques en Amérique latine et 
leurs perspectives ; défis et perspectives 
de l’intégration régionale dans le contexte 
de la mondialisation ; environnement et 
intégration régionale : le couloir biologi-
que Haïti – Cuba - République domini-
caine ; processus de construction démo-
cratique en Haïti et dans la Caraïbe : bi-
lan et perspectives ; État et démocratie en 
Amérique latine et dans la Caraïbe ; nou-
veaux défis des mouvements sociaux en 
Amérique latine et dans la Caraïbe ; pau-
vreté et construction démocratique en 
Amérique latine, Haïti et dans la Caraï-
be ». 

À cette occasion la Fondation Gérard 
Pierre-Charles présenta ses trois premiè-
res publications : La Pensée Sociale et 
Politique dans La Caraïbe et Genèse de 
La Révolution Cubaine de Gérard Pierre-
Charles et le premier ouvrage de la série 
« Profil » : « Max Chancy » de sa femme 
Adeline Magloire Chancy. 
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Présentation des Actes du Colloque en 
hommage à Jacques Roumain 

Le 4 juin 2009, date anniversaire de la 
naissance de l’écrivain et militant com-
muniste Jacques Roumain, la Fondation 
Gérard Pierre-Charles a présenté au local 
du CRESFED les Actes du colloque en 
hommage à Jacques romain avec la parti-
cipation de la FOKAL et des Presses Na-
tionales.  

En cette occasion, Danièle Magloire, di-
rectrice de Droits et Démocratie a parlé 
de l’œuvre romanesque de Roumain à 
travers la description des quinze princi-
paux caractères de femmes dans son œu-
vre : « Mère - épouse, mère - courage, 
épouse et maîtresse, belle-mère, amou-
reuse, prostituée, marchande, servante, 
paysanne, restavèk, travailleuse, pala-
breuse, pécheresse, sorcière ». Willems 
Édouard directeur des Presses Nationales 
a donné les raisons de réédition de l’œu-
vre importante et d’actualité de Jacques 
Roumain. Le président de la Fondation 
Gérard Pierre-Charles, William Kénel-
Pierre a fait la présentation du livre. Ernst 
Mathurin ingénieur et Roudy Edmé jour-
naliste, tous deux commentateurs au Col-
loque ont salué l’édition des communica-
tions et commentaires présentés au collo-
que.  

Le livre a été diffusé à la 15ème Édition du 
« Livre en Folie » organisée le 11 juin 
2009. Il est mis en vente au CRESFED et 
dans les librairies de la place. 

Haïti : vers la recherche d’une 
coopération continentale plus 
efficace 

Suzy Castor 

e Centre de Recherches pour le Dé-
veloppement International (IDRC / 

CRDI – Canada), la Faculté de droit de 
Santa Maria (FADISMA), l’Université de 
Brasilia, l’Université de Sao Paulo (Sao 
Paulo), la Fondation Getúlio Vargas (Rio 
de Janeiro), l’Ambassade du Canada au 
Brésil et le Ministère des Affaires étran-
gères du Brésil ont réalisé, sous la coordi-
nation du professeur Ricardo Seitenfus, à 
Rio de Janeiro, Brasilia et Sao Paulo plu-
sieurs sessions de travail afin d’analyser 
les résultats de la coopération multilatéra-
le en Haïti et les perspectives d’une coo-
pération entre le Canada le Brésil et Haïti 
dans le contexte des efforts de la recons-
truction de ce pays. 

La IDRC / CRDI au cours de sa réunion an-
nuelle a consacré une session spéciale à 
Haïti sur le thème Rénovation ou recons-
truction de l`État haïtien ? Les profes-
seurs Ricardo Seitenfus représentant de 
L’OEA en Haïti, Jasmine Shamsee de 
l’Université Wilfrid Laurier du Canada, 
Suzy Castor directrice du CRESFED et re-
présentante de la Fondation Gérard Pier-
re-Charles et Mme Isabel Fortin ont par-
ticipé à cette session. Les considérations 
de caractère historique, politique et so-

cial, ont souligné la grande faiblesse de 
l’État en Haïti, son incapacité d’assurer 
les services de base ainsi que les con-
traintes de la politique internationale et la 
présence des forces de la MINUSTAH. Il 
été aussi souligné la nécessité de réfor-
mes qui doivent renforcer les institutions 
de l’état démocratique, garantie de la 
construction de la dynamique de la sou-
veraineté et du développement. À la lu-
mière de ces considérations, l’analyse de 
la conjoncture a été abordée avec ses pro-
jections et les points de conflictualité qui 
s’en dégagent à court et à moyen terme. 

Plusieurs tables rondes et séminaires ont 
été organisés durant toute la semaine res-
pectivement à l’Université de Rio de Ja-
neiro, à la Fundação Getúlio Vargas, à 
l’institut Rio Branco du Ministère des 
Relations Extérieures, à l’Université de 
Brasilia, et enfin a l’Université de Sao 
Paolo, avec la participation d’Evandro 
Menezes de Carvalho de la Fundação 
Getúlio Vargas, d’Eiiti Sato et de Anto-
nio Jorge Ramalho de l’Université de 
Brasilia et de Maria Herminia Tavares de 
Almeida de l’Université de Sao Paulo. 
Dans Des débats intéressants et fructueux 
eurent lieu, dans une atmosphère de gran-
de franchise et avec un intérêt évident, 
entre les conférenciers et les professeurs, 
chercheurs, étudiants, diplomates, spécia-
listes et journalistes sur les problèmes de 
développement et de sécurité et sur le bi-
lan des cinq ans de présence de la MINUS-
TAH en Haïti etc. 

En particulier, dans une approche objecti-
ve, l’expérience de la coopération inter-
nationale en Haïti a été analysée, avec ses 
avances, échecs et les faibles résultats ob-
tenus depuis prés de demi-siècle. L’inté-
rêt du Brésil, pays du sud et du Canada, 
pays du nord, a été signalé dans leur ap-
proche différente de coopération en Haïti 
sur la sécurité et le développement, et les 
perspectives prometteuses d’une coopéra-
tion triangulaire Haïti – Brésil – Canada à 
partir de leur politique actuelle. Les expé-
riences du passé, ont mis en lumière les 
aspects de la coopération Sud / Sud 
(exemple Haïti – Cuba – Venezuela) et la 
participation éventuelle des pays latino-
américains dans la reformulation d’un 
schéma plus fructueux de coopération… 

Au moment de la commémoration du bi-
centenaire de l’indépendance, la mécon-
naissance réciproque d’Haïti et des pays 
du continent doit avancer vers une rela-
tion beaucoup plus profonde pour aborder 
avec une compréhension active les grands 
obstacles que doivent surmonter à un ni-
veau ou à un autre, chacun de nos pays. 

L 

Prospère PIERRE-LOUIS, Trois Loas, 1991 
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Post colonialisme et utopie                
de l’émancipation : quoi de 
commun, quoi de neuf 200 ans 
après les indépendances. 

Suzy Castor 

e colloque International « Post co-
lonialisme et utopie de l’émancipa-
tion : quoi de commun, quoi de neuf 

200 ans après les indépendances », con-
voqué par l’Observatoire socioculturel de 
la mondialisation et le Centre d’Études et 
Recherches Sociales de l’Université Na-
tionale de Colombie en collaboration 
avec la Fondation Gabriel Péri de France, 
s’est tenu à Bogota du l5 au 20 avril der-
nier, sous les auspices de la Mairie de 
cette ville.  

Dans la convocation, le Dr. Jaime Cayce-
do Turriago, anthropologue et conseiller 
municipal, coordonnateur du colloque, a 
signalé la nécessité de ne pas limiter les 
prochaines commémorations du bicente-
naire des indépendances de l’Amérique 
Latine, à une simple remémoration. Ce 
colloque tendait donc, dans une réflexion 
ouverte, à récupérer la mémoire collecti-
ve des diverses expressions des luttes ré-
volutionnairement commencées, il y a de 
cela deux cents ans, par les sociétés lati-
no-américaines et leur signification au-
jourd’hui dans l’ensemble des opérations 
rattachées à l’action anticoloniale, auto 
identitaire et modernisatrice. 

Les historiens et chercheurs des onze 
pays participant à cet acte international, 
ont recherché dans la conjonction des dy-
namiques singulières des processus natio-
naux de l’Amérique Latine et de la Caraï-
be, la réalité d’un processus continental. 
Au cours de sessions magistrales, la re-
lecture des mécanismes d’émancipation 
du XIXème siècle a fait ressortir une évo-
lution continue qui marque les luttes ac-
tuelles de sa forte empreinte. Le cas 
d’Haïti qui ouvrit de façon précoce en 
1804 le cycle des indépendances, ceux de 
la révolution mexicaine de l910 et de la 
révolution cubaine de l959 furent présen-
tés par les experts historiens, sociologues 
et politologues.  

À la lumière des convergences, différen-
ces et continuités des luttes de l’indépen-
dance, plusieurs autres communications 
ont analysé les expériences actuelles des 
pays du continent, et se sont interrogés 
sur les approches exigées par la mondiali-
sation et sur le modèle original que peut 
apporter l’Amérique Latine au monde 
dans le contexte de la crise capitaliste 
contemporaine. À cette occasion, Daniel 

Cirera, Secrétaire du Conseil Scientifique 
de la Fondation Gabriel Péri a souligné 
qu’en effet l’analyse historique est un dé-
fi pour la créativité politique. Aujour-
d’hui, l’enjeu est de définir les conditions 
du changement en vue de l’émancipation. 
L’histoire nous permet de mieux com-
prendre les processus actuels et d’antici-
per les prochains. L’idée d’une deuxième 
émancipation sociale et humaine pour 
revendiquer le bicentenaire de l’indépen-
dance, revêtirait un sens profond. 

Dans la perspective d’une nouvelle ap-
propriation de notre mémoire historique, 
le colloque a adopté le vœu de l’historien 
colombien, le professeur Medolfo Medi-
na, de ne plus fragmenter les commémo-
rations à l’avenir mais de célébrer à l’oc-
casion, dans le cadre de la globalisation, 
un acte commun de la région de l’Améri-
que latine comme un nouveau pôle de 
souveraineté différent de la tendance 
globale. 

La communication de la représentante du 
CRESFED et de la Fondation Gérard Pier-
re-Charles « Projection de la révolution 
haïtienne » sera publiée dans le prochain 
numéro de RENCONTRE. 

La politique de l’État 
développementiste dans la 
transition d’une société agraire à 
une société moderne 

Erwan Varas 

es politiques sociales et l’État déve-
loppementiste ont été au centre des 

débats tenus au CRESFED le 22 juillet 
2009. Sur l’invitation de la Fondation 
Gérard Pierre-Charles, du GRIEAL et du 
CRESFED, le professeur chilien Manuel 
Riesco du  Centro de Estudios Nacionales 
de Desarrollo Alternativo (CENDA), a 
présenté les politiques sociales comme 
instruments privilégiés de l’État dévelop-
pementiste pour réaliser le progrès social. 

Il a rappelé l’expérience de l’État déve-
loppeur dans des pays encore en dévelop-
pement qui a permis à leur population,- 
au cours de la deuxième moitié du XXème 
siècle pour certains et à partir des années 
70 pour d’autres, –d’atteindre un mini-
mum de bien-être. L’État en assumant le 
développement économique, qui dans 
certains pays, avait été créé par des ca-
dres sociaux modernes, a favorisé la 
transformation des paysans en une force 
de travail moderne et urbaine, et a réalisé 
de grands progrès grâce à une politique 
intelligente de subventions agricoles ef-

ficace et peu coûteuse ainsi qu’une politi-
que publique sociale conséquente en san-
té et en éducation. Il a concentré égale-
ment les ressources humaines qualifiées 
dans les institutions étatiques.  

Le chercheur chilien s’est référé surtout à 
l’expérience du Chili, qui avant l924 a 
connu un grand sous-développement. Les 
changements commencèrent à partir de 
cette date, grâce aux énormes progrès 
réalisés par l’État développementiste avec 
les bénéfices de l’exploitation des res-
sources naturelles, particulièrement des 
ressources minières, et aussi la contribu-
tion des militaires et de la bourgeoisie 
émergente en 1930. Le professeur Riesco 
après s’être interrogé sur le mobile qui a 
poussé les militaires, durant la dictature 
de Pinochet, à détruire, sous les applau-
dissements de l’élite chilienne, ce 
qu’eux-mêmes avaient construits, estime 
toutefois, que Pinochet a violé toutes les 
lois du pays, sauf celles se référant à 
l’exploitation du cuivre et aux disposi-
tions légales sur la réforme agraire. Cette 
dernière lui a permis de transformer la 
structure agraire dans le pays. 

Au cours des débats très animés, les com-
paraisons ont surgi avec certains des pays 
de l’Amérique latine, qui se caractérisent 
comme Haïti par un manque de ressour-
ces et la prédominance du facteur politi-
que, ou comme la République dominicai-
ne avec la permanence historique de 
l’État fort. Il a été aussi souligné que les 
pays du continent n’arriveront pas à se 
développer sans un État fort et sans mobi-
lisation populaire. 

Les trois institutions qui ont organisé cet-
te table ronde avec l’appui de l’ambassa-
de du Chili en Haïti, comptent très pro-
chainement publier l’intervention du prof 
Riesco accompagné des commentaires 
surgis au cours des débats. 

 

L 
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