
IN MEMORIAM 

 
Ce numéro est spécialement dédié à la mémoire de deux collaboratrices de la re-
vue RENCONTRE, qui ont su marquer leur passage parmi nous par leur sérieux et 
leur compétence et qui ont cruellement perdu leur vie durant les quelques secon-
des de l’après-midi du 12 janvier 2010 :  

Anne-Marie CORIOLAN, militante féministe dynamique, responsable et coura-
geuse qui a fait un apport réel à la lutte pour la démocratie et au mouvement fémi-
niste  

et 

Amila MOÏSE, étudiante finissante à la Faculté des sciences humaines, fleur à pei-
ne éclose, pleine de promesses pour l’avenir. 

Elles laissent pour nous un vide irremplaçable. Nous ne les oublierons jamais et 
saluons bien bas leur départ. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilson BIGAUD, Le Paradis Terrestre, 1951 
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RENCONTRE 
REVUE HAÏTIENNE DE SOCIÉTÉ ET DE CULTURE 

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

Dès sa première parution, la revue a eu pour objectif d’être un lieu de rencontre : 
 Entre les courants les plus avancés et divers de la pensée et de la science contemporaines ; 
 Entre les théories et les pratiques politiques, sociales, économiques et culturelles ; 
 Entre les divers courants de la pensée progressiste ; 
 Entre les créateurs et créatrices, initiateurs et initiatrices de progrès, dont les contributions intellectuelles aident à l’enrichissement, à la 

connaissance et à la transformation du réel haïtien et de ceux et celles qui ouvrent le chemin en marchant ; 
 Entre les haïtiens et haïtiennes de toutes tendances, qui donnent le meilleur de leurs personnes en intervenant sur le terrain et les 

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

RENCONTRE donc, comme terrain de débats, de contradictions, de confrontations, de ruptures, de réflexions critiques, de pluralisme 
enrichissant, de recherche constructive, d’édification du futur, a pu maintenir fermement cette ligne directrice.  

                              


