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onsidérée comme le pays le plus 
pauvre de l’hémisphère occidental 1, 

Haïti occupe le 146ème rang sur les l77 
pays classés d’après l’Indice de dévelop-
pement humain (IDH) 2 des Nations Unies 
(PNUD, 2008) 3.  

Dans le dernier rapport d’Oxfam sur 
l’éducation pour tous (Watkins, K. 
(2000). Education now. Break the cycle 
of poverty, Oxfam), sur 104 pays sous-
développés classés selon l’Indice de 
performance éducative (EPI), Haïti oc-
cupe le 101ème rang. L’EPI est basé sur 
trois critères : a) proportion d’enfants de 
6 à 11 ans inscrits à l’école ; b) propor-
tion d’élèves qui ont atteint la 4ème année 
fondamental ; c) proportion de filles ins-
crites à l’école par rapport au nombre de 
garçons. Haïti est classé au 177ème rang, 
juste avant le Myanmar, le Turkménistan, 
le Bangladesh et le Tchad, dans le rap-
port annuel que vient de publier l’organi-
sation Transparency International 4 à par-
tir d’une étude effectuée sur l’indice de 
perception de la corruption dans 180 
pays 5. 

L’aide au développement n’a 
produit aucun résultat tangible 

L’ensemble de ces indicateurs classe Haï-
ti comme un « État non viable » selon le 
terme employé par la Fondation cana-
dienne pour les Amériques (FOCAL), 
c’est-à-dire un État dont le territoire n’est 
pas contrôlé, où les droits fondamentaux 6 
des citoyens, le respect de la loi et le 
maintien de l’ordre ne sont pas garantis, 
ce qui peut être un indice de danger pour 
la paix régionale et internationale.  

Si l’on considère que, de 1994 à 2002, 
l’aide totale au développement 7, en dépit 
de la réduction de l’investissement privé 
de près de 4 milliards de dollars améri-

C « La démocratie ne peut se construire nulle part sans une société civile forte, 
indépendante, où les secteurs les plus marginalisés ont leur place ». 

Desnoyers, juin 2004 

Wilson BIGAUD, Zombis, 1953 
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cains, n’a produit aucun résultat tangi-
ble 8, il devient pertinent, pour paraphra-
ser Olius (2005), de se poser la question 
redoutable : Est-ce que ce pays a atteint 
un seuil critique de pauvreté extrême au 
point qu’aucun développement durable 
n’est possible ? Ou plutôt ne sommes-
nous pas devant une situation paradoxale 
difficilement gérable aux moyens de mé-
thodes traditionnelles de développement 
car, pour lutter contre la pauvreté extrê-
me, il faut des investissements massifs 
que cette pauvreté contribue pourtant à 
détruire comme des vers à l’intérieur 
d’un fruit ? Autrement dit, quelle métho-
de de développement durable faut-il con-
cevoir pour arriver à juguler efficacement 
la crise structurelle séculaire, génératrice 
de pauvreté, de dictatures dans une Haïti 
aux prises avec les défis implacables de 
la mondialisation 9 ?  

Cet article veut justement revoir les mo-
dèles traditionnels de développement en 
cours en Haïti afin de mettre à découvert 
la topologie dans laquelle ils s’insèrent, 
les enjeux qui se profilent, les valeurs 
qu’ils promeuvent; d’en découvrir les bé-
néficiaires et, ensuite, prendre le risque 
de proposer, à partir des spécificités du 
contexte sociohistorique, un modèle de 
développement durable adapté au pays. 

Développement durable… oui, mais 
comment ? 

Le développement durable doit 
être un processus permettant 

aux êtres humains de développer leur 
personnalité 

Le concept de développement durable au-
quel nous faisons allusion, n’est pas celui 
qui est devenu une référence obligée de-
puis Rio (1992) pour aider les responsa-
bles politiques à redonner une légitimité 
au développement mis à mal par l’explo-
sion des inégalités et des dégâts écologi-
ques depuis vingt ans. Il ne s’applique 
pas non plus aux indicateurs classiques 
de croissance économique ou de PIB qui 
ne tiennent aucun compte de coûts so-
ciaux et humains du développement ap-
parent. Pour qu’il soit durable, le déve-
loppement doit répondre aux besoins fon-
damentaux immédiats de chaque citoyen 

tout en garantissant ceux des générations 
futures en considérant les potentialités 
d’intégration régionale et internationale 
du pays concerné. Mondialisation oblige 
(voir la Déclaration de Rio, 1992 10). 
Pour paraphraser Rist (1996) il doit être 
un processus permettant aux êtres hu-
mains de développer leur personnalité, de 
prendre confiance en eux-mêmes et de 
mener une existence digne et épanouie. À 
ce compte, il est bon d’examiner l’effica-
cité des modèles classiques de dévelop-
pement en situation de pauvreté extrême. 

Modèles traditionnels de 
développement 

Les modèles de développement classi-
ques, encore en cours dans l’aide des ins-
titutions bilatérales et multinationales tel-
les que la BM et l’USAID, ont pris nais-
sance au lendemain de la révolution in-
dustrielle qui a créé des écarts considéra-
bles entre les niveaux de vie des conti-
nents et sous l’influence des travaux de 
Lewis, Theory of Economic Growth 
(1955) et de Rostow, The Stages of Eco-
nomic Growth (1958). Selon ces cher-
cheurs, les économies sous-développées 
se distinguent des développées par leur 
incapacité à produire un revenu suffisant. 
Pour passer au stade supérieur, elles de-
vraient imiter les pays occidentaux et 
connaître des étapes prédéterminées, en 
particulier le stade du « décollage » où le 
taux d’investissement (part de l’investis-
sement brut dans le revenu national) de-
vrait être supérieur à un certain 
pourcentage. En 50 ans d’expérimenta-
tion, cette conception a subi diverses 
transformations au triple point de vue 
économique, social et environnemental. 

Sur le plan économique, cette conception 
« développementiste », chère, à la BM et 
au FMI, a d’abord pris appui sur la théorie 
« trickle down effect » selon laquelle 
« les bénéfices de la croissance ont des 
retombées sociales pour toute la popula-
tion ; les pauvres eux-mêmes profite-
raient automatiquement des créations 
d’emplois et de la production accrue des 
biens et des services ». Puisque les cau-
ses du sous-développement sont internes 
aux pays du Sud, il s’agirait donc de les 
moderniser en développant leurs indus-
tries, leurs productions et leurs échanges 
commerciaux. 

Marc, tu nous as quittés ! 

Difficile exercice pour moi terrassé par 
ta tragique et dramatique disparition au 
mois de mars dernier à Montréal dans les 
conditions que l’on sait... L’onde de 
choc produite par ton départ inattendu a 
foudroyé tous ceux qui ont eu l’occasion 
de te côtoyer. 
Ton départ pour l’au-delà m’impose la 
brutale et impérative obligation d’archi-
ver l’ensemble de nos réflexions et pro-
ductions sur la problématique de l’édu-
cation en Haïti, notamment le document 
intitulé « Vision (plaidoyer) pour une 
éducation fondamentale alternative en 
Haïti » qu’on se proposait de déposer 
aux Commissions parlementaires sur 
l’éducation de la 48ème législature et à la 
Commission présidentielle sur l’éduca-
tion. Ce sera fait très bientôt pour perpé-
tuer ton combat pour une éducation al-
ternative en Haïti, qui nous préoccupait. 
J’ai perdu en toi Marc, un ami, un com-
pagnon de lutte, un camarade, mon pre-
mier lecteur critique. « Ce n’est que 
quelques fois qu’en perdant ce qu’on ai-
mait qu’on sait combien on les aimait » 
nous dit Alfred de Musset. Je ressentirai 
pendant longtemps encore et douloureu-
sement le vide que tu as laissé dans ma 
vie. 
Je relis avec tristesse et souffrance les 
courriels que tu m’avais envoyés pour 
m’accompagner dans cette réflexion sur 
l’École fondamentale alternative. « Jus-
tement c’est dans cette conjoncture 
qu’on a besoin de productions intellec-
tuelles robustes pour les grands débats 
d’idées. Aucune société qui se respecte 
ne peut progresser sans une élite intellec-
tuelle qui, comme dirait Said, a pour 
mission de dire la vérité au pouvoir, Oui, 
je m’inscris… La santé va couci-couça. 
Le corps parfois refuse de suivre depuis 
ma dernière intervention chirurgicale, ce 
qui me déprime un peu. Je suis en phy-
siothérapie. Tu ne peux t’imaginer à quel 
point ça me dérange. Moi qui ai hâte de 
rentrer en Haïti. Enfin… » 
Décidément, le mois de mars me fauche 
mes meilleurs amis. C’était le 18 mars 
1986 que Karl Lévesque, lors d’une opé-
ration chirurgicale de routine s’était en-
volé de façon tout aussi dramatique à 
Montréal. Adieu Marc, ton action même 
inachevée restera à jamais gravée dans 
ma mémoire et merci pour ton accompa-
gnement. Marc repose en paix.  

17 mai 2010, Journée internationale des ensei-
gnants  

Tony CANTAVE 



Rencontre n° 22 – 23 / Juillet 2010 80 

Il s’agit de rendre le dévelop-
pement plus démocratique et 

plus participatif 

Sur le plan social, devant l’explosion des 
chiffres de la pauvreté à partir des années 
70, les organisations internationales ont 
donné la priorité à la satisfaction des be-
soins de base et à la lutte contre la misè-
re. C’est à cette époque que le concept de 
bien-être est apparu dans les définitions 
officielles des bailleurs de fonds. Par 
exemple, le Rapport des Nations Unies 
de 1986 présente le développement com-
me un cheminement qui cherche « à amé-
liorer sans cesse le bien-être de l’en-
semble de la population et de tous les 
individus, sur la base de leur participation 
active, libre et significative au dévelop-
pement et au partage équitable des bien-
faits qui en découlent ». Il s’agit de « ren-
dre le développement plus démocratique 
et plus participatif ». Il est précisé que 
« ces choix doivent comprendre des pos-
sibilités d’accéder au revenu, à l’emploi, 
à l’éducation, à la santé et à un environ-
nement sans danger ». C’était la « Décen-
nie du développement ».  

Sur le plan environnemental, depuis le 
Sommet de la Terre de Rio en 1992, les 
définitions modernes du développement 
font de plus en plus référence à l’environ-
nement. « Les conséquences, à moyen et 
long terme, des orientations choisies ne 
doivent pas aboutir à des impasses socia-
les, économiques, biologiques ou envi-
ronnementales. […] les êtres humains 
sont au centre des préoccupations relati-
ves au développement durable. Ils ont 
droit à une vie saine et productive en har-
monie avec la nature. » 

Enfin, pour tenter de conjurer magique-
ment les effets négatifs des modèles de 
développement conçus dans les bureaux 
climatisés de Washington, on a inventé 
des développements « autocentrés », 
« endogènes », « participatifs », « com-
munautaires », « intégrés », « authen-
tiques », « autonomes et populaires », 
« équitables » sans parler du développe-
ment local, du micro-développement, de 
l’endo-développement et même de l’eth-
no-développement ! Pour aboutir en bout 
de piste au développement durable qui, 
tel que conçu et appliqué par la BM, 
l’OCDE, le FMI, est la plus belle réussite 
dans cet art du rajeunissement des 
vieilles lunes. Vu sous cet angle, c’est du 

bricolage conceptuel tendant à changer 
les mots à défaut de changer les choses, 
une monstruosité verbale par son antino-
mie mystificatrice. Le « durable » est 
alors ce qui permet au concept de survi-
vre (Latouche, 2004). 

Comme il fallait s’y attendre, tout cet en-
semble a fait faillite. En témoigne le fait 
que l’aide fixée à 1 % du produit inté-
rieur brut (PIB) des pays de OCDE, lors de 
la première décennie du développement 
des Nations Unies en l960, abaissée à 
0,70 % en l992 à Rio et en l995 à Copen-
hague, n’atteint pas les 0,25 % en 2000 ! 
En témoigne aussi le fait que la plupart 
des instituts d’études ou des centres de 
recherches spécialisés ont fermé leurs 
portes ou sont moribonds. En témoigne 
également l’accroissement des fractures 
mondiales depuis environ deux décennies 
à trois niveaux :  

80 % de la population du mon-
de sont victimes d’inégalités so-

ciales 

Inégalités sociales. Depuis 1950, la ri-
chesse de la planète aurait été multipliée 
par six. Mais, paradoxalement, le revenu 
moyen des habitants de 100 des 174 pays 
recensés serait en pleine régression, tout 
comme l’espérance de vie. Sur 73 pays 
regroupant 80 % de la population du 
monde, 48 auraient vu les inégalités so-
ciales augmenter. En Afrique subsaha-
rienne, la moitié des habitants serait plus 
pauvre qu’en 1990. En 1960, si les 20 % 
des plus riches de la planète disposaient 
de revenus 30 fois supérieurs à ceux des 
20 % des plus pauvres, cet écart serait de 
60 en 1990, de 74 en 1997. L’écart de re-
venu entre le milliard d’humains le plus 
riche et le milliard le plus pauvre, de 1 à 
30 en 1960, serait passé de 1 à 150 en 
1990. La faim dans le monde est en cons-
tante augmentation.  

Plus de 800 millions de person-
nes souffriraient de la faim 

Par exemple, entre les périodes 1995 –
 1997 et 1999 – 2001, le nombre de per-
sonnes souffrant de la faim dans les pays 
dits en développement aurait augmenté 
de 18 millions. Au total, plus de 800 mil-
lions de personnes souffriraient de la 
faim. Le nombre de victimes du paludis-

me aurait doublé en trente ans (un million 
de décès en 2000, dont 90 % en Afrique). 
De manière générale, chaque jour, 30 000 
enfants meurent de maladies facilement 
curables. En Afrique subsaharienne, un 
enfant sur 6 meurt avant l’âge de 5 ans. 
Chaque année, près de 500 000 femmes 
décèdent de complications relevant de la 
grossesse ou de l’accouchement. La dette 
des pays dits en développement est pas-
sée de moins de 10 milliards de dollars 
en 1960 à près de 2 400 milliards en 
2002. Mexique (en 1982), Argentine (en 
2001), Taiwan (en 1997), Indonésie (en 
1998), Brésil (en 2002)... La liste des 
pays du Sud dont l’économie a reçu un 
choc dévastateur est très longue 11.  

Parce qu’il n’est pas universaliste, le dé-
veloppement a produit son contraire. Il a 
accouché d’un monstre malgré les efforts 
de la BM et de l’OCDE pour passer 
« d’une conception étroite de la pauvreté, 
définie strictement en termes de revenus 
depuis les années 80, vers une définition 
multidimensionnelle du problème qui in-
clut le développement humain, la sécuri-
té, la capacité à se faire entendre et la 
participation » (BM, 2004).  

Ces modèles de développement sont con-
frontés au moins à deux importantes dif-
ficultés pour les raisons suivantes : l’in-
dicateur de développement privilégié 

L’indicateur de développement 
ignore les disparités de revenus 

en Haïti 

jusqu’ici par les organisations internatio-
nales, le revenu par tête, ne considère pas 
de façon satisfaisante l’autoconsomma-
tion des producteurs et la richesse créée 
par le secteur informel qui couvre près de 
60 % du marché haïtien. Il ignore de plus 
les disparités de revenus qui sont très im-
portantes en Haïti et les effets dévasta-
teurs du trickle down effect. Par ailleurs, 
tout développement réel implique des 
changements structurels qui doivent 

Tout développement réel doit 
s’inscrire dans l’espace et la 

durée  

concerner les conditions de la production 
et de la distribution des revenus dans la 
société autant que les revenus. C’est un 
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mouvement qui doit s’inscrire dans 
l’espace et la durée.  

Les modèles classiques de déve-
loppement ont lamentablement 

échoué en Haïti 

Aujourd’hui, il faut faire le constat que 
les modèles classiques de développement 
ont lamentablement échoué. Haïti, com-
me la plupart des pays sous-développés, 
n’a jamais été aussi pauvre malgré les in-
vestissements massifs des 20 dernières 
années. Ces modèles utilisés jusqu’ici 
fonctionnent comme un trou noir qui en-
gloutit tout effort réel de redressement 
économique, d’autant plus que la plupart 
des organisations internationales, et non 
gouvernementales (ONG) 12 intervenant 
en Haïti au cours des deux dernières dé-
cennies, ont adopté ce que nous appelons 
le paradigme du développement en pièces 
détachées 13. Chacune des organisations 
internationales découpe l’ensemble du 
réel haïtien et applique son propre traite-
ment à une seule portion, entendez par là 
des millions de dollars non comptabilisés 
dont une bonne partie retourne aux bail-
leurs sous des formes multiples. Tel qu’il 
est conçu, ce type d’aide ne peut être 
qu’une assistance de survivance ethno-
centrique. Comme elle ne pose pas la 
problématique du développement dans 
ses dimensions proprement humaines, 
elle ne peut qu’engendrer ou alimenter 
les conséquences négatives observées 
dans la plupart des pays comme Haïti : 
chômage, hypertrophie de l’économie 
souterraine, criminalité, pollution, bidon-
vilisation, inflation urbaine, narcotrafic, 
sans compter les effets néfastes de la 
mondialisation sur les pays pauvres, dé-
noncés par Joseph Stiglitz, ancien vice-
président de la BM: « Il faut des politi-
ques de croissance durable, équitable et 
démocratique. Telle est la raison d’être 
du développement. Développer, ce n’est 
pas aider une poignée d’individus à s’en-
richir, ni créer une poignée d’industries 
absurdement protégées qui ne profitent 
qu’aux élites du pays. Développer, ce 
n’est pas apporter des Prada et des Be-
netton aux riches et laisser les pauvres 
croupir dans leur misère. Ce n’est pas 
parce qu’à une certaine époque on trou-
vait des sacs Vuitton dans les grands ma-
gasins de Moscou que la Russie était de-
venue une économie de marché. Dévelop-

per, c’est transformer la société, amélio-
rer la vie des pauvres, donner à chacun 
une chance de réussir, l’accès aux ser-
vices de santé et d’éducation 14 ».  

Quel développement pour Haïti ? 

« Réussir le développement durable capa-
ble de concilier les trois impératifs : 
croissance économique, réduction de la 
pauvreté et préservation des écosystèmes 
dans un milieu extrêmement pauvre… 
comporte de grandes difficultés. » Cela 
est encore plus difficile si on est cons-
cient que les « politiques de développe-
ment durables et viables… sont celles qui 
font justice aux populations locales en 
veillant à ne pas prioriser les mesures de 
l’activité économique sur celles du bien-
être 15 » et à prendre en compte les spéci-
ficités socioculturelles du peuple qu’on 
souhaite « développer ». John Réginald 
Dumas, conseiller spécial de l’ONU pour 
Haïti, attribue en partie l’échec des mis-
sions antérieures à « l’incapacité des or-
ganisations internationales à associer la 
population locale à ses actions ». 

Les spécificités historiques et 
culturelles du pays n’ont pas été 

prises en compte 

Convenons qu’en matière de développe-
ment il n’existe pas de modèles passe-
partout applicables à tous les pays, à tou-
tes les régions, quels que soient leur taille 
et leur niveau de revenu. À ce compte, le 
DSNCRP, dernière trouvaille du FMI et de 
la BM, a accouché d’une souris pour ne 
pas avoir tenu compte des spécificités 
historiques et culturelles du pays dans le-
quel, un développement doit s’inscrire 
sur une longue durée et faire l’objet d’un 
Plan directeur de développement (PDD) 
qui devra considérer au moins les sept 
priorités suivantes : 

Priorité I : Laisser la place aux Haï-
tiens 16. La conjoncture actuelle n’a ja-
mais été aussi féconde, aussi prometteuse 
pour amorcer un vrai « décollage ». 
D’une part, le pays n’a jamais eu autant 
de ressources 17 techniques, financières et 
matérielles disponibles en diaspora que 
l’État haïtien doit inciter à investir en 
Haïti, notamment dans leurs communau-
tés d’origine. Pour ce faire, il faudrait un 
autre VOAM 18 plus centré sur le local et 

l’investissement économique que sur 
l’aide directe. Comme pour les Juifs, 
l’avenir du pays passera, plus que jamais, 
en grande partie par les multiples modes 
d’articulation à cette diaspora estimée à 4 
millions, selon le géographe Georges An-
glade. D’autre part, jamais, on n’a vu une 
telle mobilisation des volontés pour re-
penser et redéfinir le pays moyennant des 
sacrifices lourds consentis surtout par la 
jeunesse. Beaucoup de conférences natio-
nales, congrès de refondation expriment 
« le désir des Haïtiens de se définir eux-
mêmes, entre eux, de circonscrire un pro-
jet de nation. C’est le besoin de démarrer 
à nouveau pour effacer le fort sentiment 
d’échec pudiquement exprimé par plu-
sieurs interlocuteurs. FAUT FAIRE SOCIÉ-
TÉ résumait l’une d’entre elles. 19 » Cer-
tainement, avec l’aide massive à long ter-
me de la communauté internationale. Car, 
à pauvreté extrême, moyens extrêmes ! 

Priorité II : Freiner la démographie. 
Les propos de l’économiste Lundahl 
(2004) sont catégoriques à ce compte. Il 
souligne les faits suivants : «…no less 
than 76 per cent of the Haitian popula-
tion live below the poverty line, defined 
as an income per person of 2 US dollars 
per day and 56 per cent in conditions of 
extreme poverty… These figures place 
Haiti on the same level as Sub-Saharan 
Africa, with only eight African countries 
having a higher incidence of poverty than 
Haiti. Et il explique cette situation par 
l’accroissement démographique en ces 
termes : The causes of poverty in Haiti 
are intimately related to the growth of the 
population. As the latter increases, the 
pressure on the available land area in-
creases, and this, in turn, generates a 
tendency to move from land-intensive 
crops to labor-intensive ones.  

Priorité III : Investir dans l’humain à 
travers l’éducation. Le pays possède un 
capital humain et des avantages compara-
tifs considérables si l’on considère que 
l’âge moyen des Haïtiens est de 13 ans, 
selon Anglade 20 (2005). Sauf que l’état 
du système éducatif est lamentable 21 : 
500 000 enfants n’ont pas accès à l’édu-
cation de base, seulement 35 % atteignent 
la 5ème année de l’école fondamentale et 
le Plan national d’éducation et de forma-
tion (PNEF) élaboré en 1998 bat toujours 
de l’aile. Donc il faut redynamiser le 
PNEF et tout mettre en branle pour attein-
dre d’ici 2015 les huit Objectifs du Mil-
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lénaire pour le développement (OMD) et 
particulièrement ceux de l’Éducation 
pour tous (EPT) tels que définis à Jomtien 
en 1990 et ainsi redonner aux Haïtiens, à 
travers l’éducation, une « conscience fiè-
re » de soi et prendre en compte des en-
jeux « identitaires » dans le cheminement 
du changement social dans lequel le pays 
doit s’engager. 

Priorité IV : Reconstruire l’État haï-
tien. C’est devenu un truisme de dire que 
l’État haïtien est en déliquescence. Or il 
ne peut y avoir de développement dura-
ble sans un projet de société, sans un plan 
cohérent élaboré par un État ayant l’ap-
pui de la population qu’il représente. De 
ce point de vue, la stabilité politique et la 
cohésion sociale sont deux conditions in-
contournables du développement. L’État 
haïtien, après deux siècles de crises suc-
cessives s’est totalement effondré. Il fau-
dra donc reconstruire l’État, « restaurer 
son autorité » afin de rendre les institu-
tions politiques et administratives fonc-
tionnelles et respectables. 

Priorité V : Redynamiser les infras-
tructures primaires. L’histoire du déve-
loppement montre que sa réussite est lar-
gement dépendante du niveau de vie des 
populations rurales. La population d’Haï-
ti est à 60 % rurale. Les infrastructures 
primaires (routes, transports, électricité, 
crédit agricole, aménagement du terri-

toire, etc.) susceptibles de favoriser le dé-
veloppement de l’agriculture sont obsolè-
tes. Or, le développement de l’agriculture 
vivrière est crucial, parce qu’il fournit 
l’alimentation et les revenus nécessaires à 
l’investissement, et évite un surcroît de 
chômage, un exode rural et une trop 
grande dépendance par rapport aux pays 
développés. Il faut redonner à l’agricultu-
re sa vitalité en dépit de la forte concur-
rence avec des producteurs agricoles lar-
gement subventionnés des pays dévelop-
pés, afin de réduire le processus de bi-
donvilisation de la république de Port-au-
Prince. 

Priorité VI : Prendre massivement le 
virage technologique. Il n’est un secret 
pour personne que le monde est à l’aube 
de la plus importante transformation des 
mentalités depuis l’invention de l’écriture 
grâce, en partie, à l’apport des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication. Nous sommes à l’aube 
du « basculement du monde 22 » dans un 
univers de complexités et d’incertitudes. 
Dans ces conditions, les pays pauvres, 
victimes de la fracture numérique comme 
Haïti, risquent d’être laissés sur les bas-
côtés de l’autoroute. En mettant les cho-
ses au pire, ils risquent de s’éloigner à 
des vitesses galactiques des grandes so-
ciétés ultramodernes. Il faut donc urgem-
ment mettre en place une infrastructure 

technologique moderne afin de pouvoir 
relever le « défi des trois modernisa-
tions » : économique, politique et socia-
le ; s’inscrire, tout au moins, dans les 
ensembles régionaux et répondre aux 
exigences de la mondialisation. 

Priorité VII : Mener une lutte sans 
merci contre la corruption qui gangrène 
tous les interstices de la vie politique et 
administrative du pays et handicape sé-
rieusement le développement.  

Conclure ? Pas question 

En guise de conclusion, rappelons tout 
simplement les mots de Harribey, 
« Pourrait-on réfléchir (pour Haïti, c’est 
nous qui ajoutons) à un développement 
différencié dans son objet, dans l’espace 
et dans le temps pour établir des priorités 
en fonction des besoins et de la qualité 
des productions, et permettre la croissan-
ce pour les plus pauvres et la décéléra-
tion de celle-ci pour les plus riches ? 
Car, même si l’intensité de la production 
en énergie et en ressources naturelles di-
minue, le développement nécessaire des 
plus pauvres implique le renoncement au 
développement illimité des riches, compte 
tenu des limites de la planète ». 
(Harribey, 2002) 

Wilson BIGAUD, L’ancetre, 1960 
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Analyse d’une extraversion organisée : 
le capital humain en Haïti 
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De l’économie désarticulée, dépendan-
te et du modèle d’enclave 

L’économie haïtienne est une 
économie désarticulée 

’économie haïtienne est une écono-
mie désarticulée : Les activités dans 

l’industrie, les mines et l’agriculture sont 
juxtaposées et les échanges entre el-les 
sont faibles. Cette absence d’articulation 
est due à la persistance de structures 
internes datant du régime colonial escla-
vagiste, aux retombées de la structure 
mondiale de l’économie et à la dynami-
que des rapports entre les classes sociales 
à l’intérieur du pays. Par conséquent, il 
est extrêmement difficile d’implanter une 
technique moderne pour l’économie haï-
tienne et de créer ainsi de solides rela-
tions internes capables de générer une ex-
pansion afin que cette économie ne dé-
pende pas uniquement de l’extérieur. 

Cette absence de complémentarité mon-
tre, particulièrement dans le modèle des 
enclaves agro exportatrices de produits 
primaires, miniers ou de sous-traitance, 
qu’une « forte croissance appliquée en un 
point, tel un investissement additionnel, 
ne se propage pas à l’ensemble ou, si elle 
s’y propage, y provoque des déséquili-
bres qui ne sont pas féconds ou ne se cor-
rigent pas spontanément. L’ensemble na-
tional est composé d’îlots de croissance 
économique, entourés d’espaces écono-
miques vides ou stagnants. Car les orga-
nes qui transmettraient dans l’ensemble 
de l’économie une impulsion en un point 
sont inexistants » (F. Perroux, 1969 : 
192). Toutefois la désarticulation des ac-
tivités peut provoquer des « différencia-
tions très fortes de productivité d’un sec-
teur à un autre ». C’est pourquoi une aug-
mentation de la productivité moyenne 

L 

Haïti est une petite économie dépendante et désarticulée eu égard à sa superfi-
cie, à sa population et à son revenu intérieur. 

Wilson BIGAUD, Marasa, 1990 
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peut être observée « sans que cela ait la 
moindre incidence sur l’immense majori-
té de la population », mais elle peut tou-
tefois sensibiliser ceux qui travaillent 
dans ces firmes enclavées. 

La dépendance se manifeste 
dans tous les aspects de la vie 

économique haïtienne 

C’est une économie qui est en outre dé-
pendante : Elle subit l’influence politi-
que, culturelle et économique asymétri-
que d’autres nations ou d’autres écono-
mies, notamment celle des États-Unis de-
puis 1915, date de l’occupation du pays 
par ces derniers. La dépendance se mani-
feste dans tous les aspects de la vie éco-
nomique haïtienne, non seulement dans 
le domaine de la production, mais aussi 
dans ceux de la commercialisation des 
produits, de la culture et jusque dans la 
politique de l’État. 

Cette dépendance est commerciale car 
ses exportations sont concentrées sur un 
ou deux produits primaires dont les ter-
mes de l’échange sont souvent détériorés. 
Or, la dépendance de produits primaires 
pour un pays comme Haïti qui veut sou-
tenir une croissance durable a souvent 
des conséquences négatives, en partie 
parce que les phases de fortes expansions 
du marché sont souvent plus courtes que 
celles du marasme qui les succède. Lors-
qu’elle est mal gérée, la phase d’expan-
sion provoque des distorsions dans d’au-
tres secteurs de l’économie. Cette dépen-
dance, en plus d’être technologique, est 
aussi financière à cause de l’insuffisance 
de l’épargne nationale, ce qui implique 
un endettement durable. Cette subordina-
tion plus ou moins prononcée s’est tra-
duite essentiellement par des effets de 
blocage de croissance de l’économie 
haïtienne durant des décennies. 

La dépendance culturelle façon-
ne les mentalités 

La dépendance culturelle « est tout à fait 
liée à la dépendance économique, car elle 
façonne les mentalités dans un sens favo-
rable au mode de production et de con-
sommation des richesses installé par les 
sociétés transnationales dans le Tiers-
monde » (UNESCO, 1981 :148). Du fait 
qu’elle est dominée et désarticulée, l’éco-

nomie haïtienne se trouve dans l’impossi-
bilité d’assurer la couverture des « coûts 
de l’homme haïtien », selon F. Perroux, il 
s’agit de « ces coûts nécessaires pour as-
surer à chacun un statut humain de la 
vie » ou pour procurer à chacun les be-
soins de consommation de base : nourri-
ture, logement et habillement ; et les ser-
vices sociaux à la collectivité comme la 
santé, l’éducation, l’adduction d’eau, les 
transports publics, la culture et surtout un 
emploi générant un revenu. 

Du modèle de l’économie d’enclave.  

Les firmes transnationales éta-
blies dans le pays assurent la fa-

brication et la commercialisation du 
produit final 

L’économie d’enclave est basée sur un 
modèle totalement extraverti dont le cy-
cle de reproduction a très peu de rapports 
avec l’économie nationale. L’enclave 
orientée vers l’exportation, sur la base 
d’investissements étrangers directs, est 
intégrée au marché local ou au marché 
mondial capitaliste. Les firmes transna-
tionales établies dans le pays assurent la 
fabrication et la commercialisation du 
produit final qui échappe ainsi au contrô-
le du pays dans lequel est située l’encla-
ve. Ainsi le produit fabriqué dans l’encla-
ve ne fait l’objet d’aucune demande sur 
le marché intérieur, sinon dans une pro-
portion très faible et le volume de sa de-
mande se trouve entièrement déterminé 
par des paramètres extérieurs. C’est pour 
cette raison que l’extraversion n’est rien 
d’autre qu’une manifestation de la dépen-
dance dont les conséquences ont été et 
sont encore négatives pour Haïti. 

Une économie est désarticulée si 
elle fonctionne par juxtaposition 

d’enclaves 

L’enclave économique ou ce que de Ber-
nis appelle le « vide de la matrice interin-
dustrielle » est une incorporation au sys-
tème productif des activités centrées sur 
le pays industrialisé qui investit en Haïti 
de telle sorte que, cantonnées dans l’en-
clave, elles ne sont absolument pas en-
chevêtrées sur l’espace économique de 
l’État haïtien et, par conséquent, sont in-

capables de s’entraîner mutuellement. Ce 
sont des activités, signale encore De Ber-
nis, qui, en fonction d’une cohérence ex-
terne, ont une raison d’être, renforcent la 
désarticulation de l’économie et ne peu-
vent en aucune manière déboucher sur le 
développement et l’autonomie nationale. 
Rappelons qu’une économie est désarti-
culée si elle fonctionne par juxtaposition 
d’enclaves et est, de ce fait, subordonnée 
à des économies étrangères. Elle est in-
corporée « s’il y a complémentarité entre 
ses secteurs, c’est-à-dire, que chacun 
consomme une part notable des consom-
mations industrielles des autres, nécessai-
res aux détours de production d’une éco-
nomie développée ».  

Dans une économie nationale… 
le circuit du capital est inversé 

Dans l’économie d’enclave, selon Cardo-
so et Faletto (1978 : 20), « le capital 
étranger investi provient de l’extérieur et 
est incorporé au processus de production 
local ; une partie de ce capital est conver-
tie en salaires et en impôts. Sa valeur 
s’accroît grâce à l’exploitation de la force 
locale de travail qui reproduit ainsi ce ca-
pital en transformant la nature et en pro-
duisant des biens (bauxite, cuivre, bana-
nes, etc.), lesquels sont vendus sur le 
marché extérieur, alors que, dans une 
économie nationale qui serait contrôlée 
par une bourgeoisie locale, le circuit du 
capital est inversé car l’accumulation est 
le résultat de l’appropriation des ressour-
ces naturelles et de l’exploitation de la 
force de travail par les propriétaires des 
moyens de production, ainsi le point de 
départ de l’accumulation est interne ». 

Quatre types d’enclaves ont été retrouvés 
dans l’histoire économique d’Haïti : l’en-
clave agro-exportatrice ou l’économie de 
la plantation du sisal, du cryptostegia et 
de la figue – banane, l’enclave minière de 
la bauxite et du cuivre et l’enclave de la 
réexportation type « substitution d’expor-
tation » du secteur de la « sous-traitan-
ce » ou des zones franches et enfin le mo-
dèle appelé par analogie « l’enclave du 
capital humain ». Elles se différencient 
par la technologie utilisée, les conditions 
de production, l’exploitation de la force 
de travail et le montant du capital investi. 
L’enclave de la plantation agro-exporta-
trice et celle de la sous-traitance, utilisent 
une main-d’œuvre intensive mais peu de 
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capital contrairement à l’enclave minière, 
qui emploie de gros investissements mais 
peu de force de travail, ce qui explique la 
faiblesse des relations en amont et en 
aval avec le reste de l’économie dans 
l’enclave minière. Du fait de l’intensité 
capitalistique des relations de cette activi-
té, les incidences sur l’emploi sont négli-
geables. L’enclave agro-exportatrice né-
cessite des terres dont le climat et le sol 
sont propices à la culture de la figue –
banane, du sisal et du cryptostegia, ainsi 
qu’une force de travail à faible coût. 

La redistribution du revenu est 
faible par rapport à l’ensemble 

de l’économie 

Dans les quatre types d’enclaves, la re-
distribution du revenu est faible par rap-
port à l’ensemble de l’économie. Toute-
fois, à partir des expériences de l’extrac-
tion de la bauxite et du cuivre dans les 
mines en Haïti, on a pu remarquer les bas 
salaires des ouvriers haïtiens non quali-
fiés contrairement à ceux plus élevés de 
la main d’œuvre spécialisée et des cadres 
d’origine étrangère. Cette discrimination 
n’a eu aucune incidence sur les produc-
teurs du marché national. Ce sont surtout 
les activités des industries extractives qui 
génèrent des coûts environnementaux et 
sociaux désastreux pour le pays. Avec 
l’augmentation et la modernisation de la 
production dans l’enclave agricole ou 
agro-exportatrice, on a constaté une forte 
demande des terres disponibles ou même 
occupées, ce qui a eu pour conséquences 
l’expropriation des paysans, la modifica-
tion de l’économie d’autoconsommation 
et aussi celle de la production destinée au 
marché intérieur. L’augmentation de la 
production dans l’enclave agro-exporta-
trice n’exerce pas ou peu d’influence sur 
les salaires, du fait, d’une part, de l’offre 
abondante de la main d’œuvre et, d’autre 
part, de cette force de travail non quali-
fiée. 

La diminution des coûts de pro-
duction motive une transnatio-

nale à investir dans une enclave de la 
sous-traitance 

C’est essentiellement la diminution des 
coûts de production par l’utilisation 
d’une main d’œuvre bon marché, tailla-

ble et corvéable à merci et avec une pro-
ductivité relativement élevée qui motive 
une transnationale à investir dans une en-
clave de la sous-traitance. Pour cela, il 
faut, selon Lanzarotti et Masini (1988 : 
899), que le coût de la main d’œuvre, 
toutes charges comprises, représente au 
moins 50 % du coût total de fabrication 
du produit et que le différentiel du coût 
de la main d’œuvre se situe dans un rap-
port allant de 10 à l entre un pays capita-
liste industrialisé d’origine et un pays 
sous-développé d’implantation de la zone 
franche industrielle d’exportation. 

La productivité détermine les 
salaires réels 

Ce modèle de croissance extravertie exi-
ge essentiellement l’assurance de salaires 
modiques pour garantir la compétitivité 
des produits fabriqués dans ces enclaves 
sur les marchés internationaux. S’il est 
vrai que la productivité détermine les sa-
laires réels, une hausse de la productivité 
du travailleur haïtien devrait augmenter 
son salaire réel plus ou moins dans les 
mêmes proportions car, d’une manière 
historique, un pays, ayant connu une 
croissance à long terme de sa productivi-
té, a aussi vu une progression plus ou 
moins égale des salaires réels, ce qui de-
vrait se vérifier pour Haïti. En d’autres 
termes, selon la théorie économique, un 
bas salaire est justifié par une faible pro-
ductivité. Dans un pays dominé comme 
Haïti, ces entreprises sont attendues pour 
leurs incidences sur l’emploi d’une main-
d’œuvre haïtienne dont le coût est très 
faible. Ainsi, dans l’enclave de la sous-
traitance, il en résulte que les ouvriers 
haïtiens dont la productivité peut repré-
senter au moins 80 à 90 % de celle des 
ouvriers américains, voire plus de 120 % 
dans certains cas, recevaient toutefois un 
salaire de moins de 5 % inférieur à celui 
du même ouvrier américain. 

66 % de la population tire ses 
moyens de subsistance de l’agri-

culture dans les zones rurales 

En outre, cette croissance des exporta-
tions de produits de base n’inclut pas les 
autres secteurs de l’économie qui desser-
vent le marché intérieur et ne bénéficie 
qu’à des minorités, c’est-à-dire générale-

ment à des secteurs restreints de la popu-
lation (associés, d’une manière ou d’une 
autre, aux activités d’exportation). Il est 
évident qu’en Haïti, près de 66 % de la 
population tire ses moyens de subsistance 
de l’agriculture dans les zones rurales. 
Or, la productivité agricole, traditionnel-
lement faible en Haïti, stagne depuis des 
décennies d’une manière inquiétante et 
cet état de choses tend à pérenniser la 
pauvreté endémique dans ce pays. 

En Haïti, d’autres effets de blo-
cage peuvent se faire sentir 

Avec F.H. Cardoso et E. Faletto nous 
soulignons que : « Le développement 
économique basé sur l’enclave en vient à 
être l’expression de la vitalité des écono-
mies centrales et de la nature du capitalis-
me, indépendamment des activités des 
groupes locaux (...). Et à partir du mo-
ment où il n’est plus possible pour la pro-
duction locale de s’étendre sans le con-
cours de capitaux et de technologie étran-
gers, c’est-à-dire lorsqu’elle commence à 
être subordonnée au système mondial de 
distribution, le dynamisme des produc-
teurs locaux perd peu à peu de l’impor-
tance pour le développement de l’écono-
mie nationale ». C’est pourquoi, même 
avec un flux d’investissements de capi-
taux étrangers des particuliers ou des en-
treprises, l’enclave a très peu d’influence 
sur le reste de l’économie. En Haïti, d’au-
tres effets de blocage peuvent se faire 
sentir car sa spécialisation élevée dans les 
enclaves comparée à ses relations com-
merciales avec les pays du centre indus-
trialisé, peut devenir irréversible. Dans 
ces conditions, l’extrême faiblesse de son 
pouvoir de négociation avec des partenai-
res du centre, peut l’enfoncer encore plus 
dans la dépendance. 

Ce type de spécialisation encla-
vée ne peut entraîner que des 

effets pervers sur l’économie haïtienne 

La demande de l’importation de biens 
d’équipement pour cette petite économie 
est toujours satisfaite. Ce type de spécia-
lisation enclavée ne peut entraîner que 
des effets pervers sur l’économie haïtien-
ne, car une fois le pays confiné dans des 
activités à fort intensité de travailleurs 
peu qualifiés, il a peu de chances de gé-
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nérer des compétences permettant 
d’avancer dans la hiérarchie des avanta-
ges comparatifs à forte valeur ajoutée du 
secteur industriel. Ces investissements 
étrangers directs (IED) dans les enclaves, 
obéissent le plus souvent à une logique 
qui n’est pas celle de la cohérence du 
système productif dans lequel ils sont 
insérés. Analysons le cas du modèle du 
capital humain dans l’économie haïtien-
ne. 

2 - Du modèle de l’enclave appliqué au 
« capital humain » en Haïti 

L’État et les particuliers investissent dans 
l’éducation et la santé dans le but d’amé-
liorer la productivité et d’élever les reve-
nus. Des économistes, à l’instar de G.S. 
Becker, ont montré les taux de rendement 
particulièrement élevés de ces dépenses 
sur l’éducation, principalement au niveau 
du primaire, et ont évalué les capacités de 
travail d’un individu en capital humain 
sur la formation et la santé. Une étroite 
relation entre les dépenses dans ces deux 
domaines peut être considérée car selon, 
Henri Bartoli, (1977 : 250 -251), « quand 
l’espérance de vie s’accroît grâce à une 
politique de la santé plus efficace, le taux 
de dépréciation de l’investissement édu-
cation diminue en même temps que son 
rendement augmente; quand la producti-
vité du travail grandit grâce à une meil-
leure éducation, le rendement de l’inves-
tissement santé augmente ». 

C’est l’ensemble des connais-
sances et du savoir-faire accu-

mulé à partir de l’instruction et de la 
formation 

Le capital humain, selon Gazier (1992 : 
193), c’est l’ensemble des capacités pro-
ductives d’un individu (ou d’un groupe), 
incluant ses aptitudes telles que les con-
naissances générales ou spécifiques, le 
savoir-faire et l’expérience dans l’exerci-
ce d’un métier, ainsi que d’autres inves-
tissements en temps et en argent consen-
tis par la famille. Il s’agit d’un stock uti-
lisable dont les caractéristiques essentiel-
les, à savoir l’expérience et les compéten-
ces, sont inséparables de la personnalité 
de son détenteur. C’est, en fait, l’ensem-
ble des connaissances et du savoir-faire 
accumulé à partir de l’instruction et de la 

formation. Il comprend, en outre, un vo-
let santé qui contribue au développement 
et au bien-être physique et mental et qui 
permet d’accroître le capital humain, ce 
qui nécessite des dépenses dans le systè-
me de santé.  

Les programmes sanitaires dans 
un pays comme Haïti sont con-

ditionnés par l’éducation des masses 

Les programmes sanitaires dans un pays 
comme Haïti sont conditionnés par l’édu-
cation des masses, mais on ne peut mener 
à bien une politique d’éducation si les 
conditions de salubrité de la population 
d’âge scolaire se traduisent par un absen-
téisme excessif. Ces deux composantes 
du capital humain permettent, d’une part, 
d’améliorer le bien-être et le niveau de 
vie de chaque citoyen et, d’autre part, 
comportent de très importantes externali-
tés positives pour le pays. De plus, ce ca-
pital humain accumulé ne doit pas être 
gaspillé. Il doit pouvoir être utilisé et va-
lorisé économiquement par l’État haïtien. 
Le capital humain est le produit de l’in-
vestissement en éducation, en formation 
et en santé par analogie avec le capital 
physique qui est celui de l’investissement 
des entreprises sous forme de bâtiments 
et d’équipement. 

Peut-on analyser l’investissement dans 
l’humain de la même façon que l’on étu-
die la décision d’acheter une machine ? 
Les deux décisions sont très proches 
l’une de l’autre. En effet, selon McCon-
nel / Pope, (1988 : 316), aujourd’hui, 
l’achat d’une machine, capital réel, ap-
portera, pendant sa durée de vie, un flux 
net de recettes supplémentaires qu’un in-
vestisseur potentiel peut actualiser, ana-
lyser son coût et calculer son taux de ren-
dement qui, comparé au taux d’intérêt et 
au coût de l’investissement, peut décider 
rationnellement si l’achat de la machine 
est rentable pour l’entreprise. De même 
que la rentabilité d’un investissement 
dans des études universitaires de quatre 
ans peut être estimée comme apports sup-
plémentaires dont profiterait un diplômé 
pendant la vie active par rapport à un au-
tre détenteur seulement d’un diplôme du 
niveau secondaire. On peut déterminer la 
valeur actuelle de cette différence de 
gains pendant la vie active, la comparer 
au coût de l’éducation et calculer le taux 
de rentabilité de l’investissement dans 

l’enseignement universitaire, ce qui aide-
ra le particulier à justifier l’investisse-
ment en éducation supplémentaire et ai-
dera également la société à trouver 
l’équilibre adéquat en investissement 
dans le capital humain et en celui de la 
machine. Toutefois certains économistes, 
dont F. Perroux, refusent cette réification 
de l’homme et préfèrent parler de res-
sources humaines plutôt que de capital 
humain. 

De l’éducation en situation de 
pauvreté.  

La santé et les connaissances 
sont les principales composantes 

du capital humain 

La santé et les connaissances sont les 
principales composantes du capital hu-
main (compétences et savoir-faire). Ainsi 
l’éducation devrait être déterminante 
dans le parcours de tout haïtien d’âge 
adulte car une solide formation entraî-
nerait l’amélioration de son salaire, meil-
leure serait sa santé et son espérance de 
vie prolongée (OCDE, 2008). Le salaire 
d’un employé est fonction avant tout de 
son niveau d’éducation, de sa pratique 
professionnelle, et surtout de son capital 
social, legs du savoir acquis dans son mi-
cromilieu familial. Des coûts plus élevés 
pour la santé, l’assistance sociale, la pro-
tection de l’enfance et la sécurité sociale 
doivent être consentis pour l’intégration 
dans la société et dans l’économie de 
ceux qui n’ont pas les capacités nécessai-
res. 

Un système éducatif équitable 
qui donne à quiconque les 

atouts de l’instruction est l’un des plus 
puissants leviers d’équité sociale 

Toujours selon l’OCDE (2008), l’équité 
en matière d’éducation comporte deux 
dimensions. La première est l’égalité des 
chances qui veille à ce que le statut per-
sonnel, économique, social, sexiste, épi-
dermique ou religieux ne soit pas un ob-
stacle à la réalisation du potentiel éduca-
tif. La seconde est l’inclusion d’un mini-
mum d’instruction pour tous –par exem-
ple, que chacun sache lire, écrire et 
compter. Ces deux dimensions sont étroi-
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tement imbriquées : vaincre l’échec sco-
laire aide à surmonter les effets du dénue-
ment social qui est lui-même souvent fac-
teur d’échec scolaire. Or, les coûts so-
ciaux et financiers à long terme de 
l’échec scolaire sont très importants. Par 
conséquent, un système éducatif équita-
ble qui donne à quiconque les atouts de 
l’instruction est l’un des plus puissants 
leviers d’équité sociale. Force est de 
constater que, depuis des années, l’ensei-
gnement public en Haïti connaît de gra-
ves difficultés. Haïti a une population très 
jeune, environ 44,4 % des Haïtiens ont 
moins de 15 ans et environ 65,7 % ont 
moins de 25 ans (BM, 2006). Selon la 
Banque mondiale, près d’un tiers des en-
fants entre 6 et 12 ans (500 000 enfants) 
en Haïti ne fréquentent pas l’école, pour-
centage qui passe à 40 % lorsque l’on 
considère la tranche des 5-15 ans, soit en-
viron 1 million d’enfants qui restent en 
dehors du système. Le taux de déperdi-
tion est particulièrement élevé à la hau-
teur du premier cycle fondamental 
(29 %) et près de 60 % des enfants aban-
donnent l’école avant le certificat d’étu-
des primaires. De plus, 80 % des scolari-
sés fréquentent des écoles privées. 

Les dépenses publiques dans 
l’éducation sont très faibles 

La mauvaise qualité de l’enseignement, 
le manque de manuels scolaires adéquats 
et la pénurie d’enseignants qualifiés con-
tribuent à des résultats scolaires médio-
cres ainsi qu’à des taux élevés de redou-
blement et d’abandon. À cela s’ajoute le 
fait qu’il y a très peu d’écoles. Haïti, tou-
jours selon la Banque mondiale (2008), 
souffre également d’une grave pénurie 
d’enseignants, avec seulement 350 nou-
veaux diplômés par an alors que le pays 
en a besoin de 2 000 pour atteindre l’ob-
jectif d’éducation pour tous. Cependant, 
un très grand nombre d’Haïtiens se con-
sacrent à l’enseignement à l’étranger, 
particulièrement au Canada et aux États-
Unis. De plus huit diplômés haïtiens sur 
dix émigrent vers les centres industriali-
sés, (11 % des médecins américains se-
raient d’origine haïtienne). D’autre part 
les dépenses publiques dans l’éducation 
sont très faibles : moins de 2 % du PIB 
dont seulement la moitié est dédiée à 
l’enseignement primaire. L’éducation 
s’est relativement développée dans le 

pays, mais les chances de voir cette crois-
sance générer une société plus juste capa-
ble de fournir un emploi à chacun se font 
encore attendre.  

Le système éducatif haïtien est 
marqué par une forte exclusion 

Le système éducatif haïtien est marqué 
par une forte exclusion. Les établisse-
ments publics de l’enseignement primaire 
représentent moins de 20 % de l’ensem-
ble de ce système et moins de 10 % du 
secondaire (PNUD, 2005) ce qui contribue 
à perpétuer et à renforcer les inégalités en 
limitant l’offre scolaire, surtout en milieu 
rural, différenciant ainsi les plus pauvres 
qui n’ont généralement accès qu’à une 
éducation de faible qualité dont le coût, 
supporté essentiellement par les familles, 
est relativement élevé par rapport à leurs 
revenus. Seulement 21,5 % de la popula-
tion de cinq ans et plus auraient atteint le 
niveau secondaire et à peine 1,1 % le ni-
veau universitaire dont 1,4 % pour les 
garçons contre 0,7 % pour les filles.  
Des études ont montré que les enfants de 
milieux défavorisés ou peu instruits ou 
dont les parents sont analphabètes, ont un 
développement beaucoup plus lent, ont 
moins de chances de suivre des études 
correspondant à leurs aptitudes, et sont 

ainsi limités dans leurs perspectives 
d’avenir. Ces différences initiales de po-
tentiel sont souvent amplifiées plus tard 
par le système éducatif. En effet, le capi-
tal culturel acquis par les enfants dans 
leur micromilieu familial, est accumulé et 
incorporé par la fréquentation d’autres 
enfants. Selon F. Mariet, certains enfants 
arrivent à l’école déjà munis d’un bagage 
qui conditionne leur propre apprentissage 
et d’une culture correspondant exacte-
ment aux attentes de l’institution scolaire 
contrairement à d’autres qui doivent lais-
ser leur culture à leur entrée dans l’éta-
blissement. À partir d’un micromilieu fa-
milial différent, non seulement certains 
enfants apprennent davantage, mais plus 
encore ils apprennent « ce qu’il faut » 
tandis que d’autres sont contraints d’ac-
quérir d’autres valeurs d’une culture dif-
férente du milieu social auquel ils appar-
tiennent. Aussi, l’école agit de façon à ce 
que ces investissements réalisés à l’exté-
rieur aient un véritable effet multiplica-
teur, écrit François Mariet, (1978, 47), 
car « sous son influence, l’investissement 
initial accroît l’importance des revenus 
culturels à ce que pouvait laisser augurer 
sa réalisation. Si l’école ne tient pas 
compte de ces inégalités, elle accentue 
les différences en dehors de l’école, les 
légitime pour ensuite les sanctionner ».  

Wilson BIGAUD, Cérémonie du Bois-Caïman, 1970 
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L’éducation, ne garantit pas 
nécessairement un emploi en 

Haïti 

L’éducation, ne garantit pas nécessaire-
ment un emploi en Haïti, mais, même si 
« elle ne constitue pas toujours un rem-
part contre le chômage, elle permet in-
contestablement d’obtenir un salaire plus 
élevé sur le marché du travail, en parti-
culier dans les secteurs formels privés et 
publics. Contrairement au postulat selon 
lequel l’éducation serait plus rentable du-
rant les premières années de scolarité, on 
observe que le rendement marginal de 
l’éducation croît avec le nombre d’années 
d’études, le passage du secondaire au su-
périeur se traduisant notamment par un 
saut quantitatif très important du reve-
nu » (Dial, No. 25, 2006). Toutefois 
l’éducation a des rendements décrois-
sants. Prolonger l’investissement dans ce 
domaine aujourd’hui pourrait améliorer 
le revenu futur, mais chaque investisse-
ment supplémentaire rapporterait de 
moins en moins. Même dans le secteur 
informel, le capital éducatif, même à des 
échelons élevés, permet un accroissement 
substantiel des salaires. Étant donné que 
ce secteur informel a créé environ 80 % 
des emplois urbains du pays, il s’avére-
rait judicieux d’investir dans l’éducation 
primaire, secondaire et supérieure pour 
aider le secteur informel à absorber les 
plus qualifiés dans une politique rentable 
à moyen terme d’une économie moderne 
en Haïti. 

La santé, autre volet du capital 
humain.  

L’Haïtien vivant dans la pau-
vreté est exposé à un ensemble 

de maladies 

78 % d’une population totale de 8,5 mil-
lions d’habitants, soit environ 6,0 mil-
lions d’individus vivent avec moins de 2 
dollars PPA/jour (mesuré en parité de 
pouvoir d’achat), dont 54 %, soit 2,9 mil-
lions, sont dans une extrême pauvreté 
avec moins de 1 dollar PPA/jour (BM, 
2006). Ainsi, l’Haïtien vivant dans la 
pauvreté est exposé à un ensemble de 
maladies (diarrhée, dysenterie, malaria, 
etc.) qui peuvent être associées aux ris-

ques environnants. Pour favoriser la 
croissance économique à long terme 
d’Haïti afin de combattre cette pauvreté, 
l’État haïtien doit s’engager dans l’édu-
cation, la formation des adultes, la santé 
et dans d’autres services sociaux pour 
faire progresser le développement dura-
ble du pays. Les dommages causés par 
les carences dues à la malnutrition, la 
mauvaise éducation et le manque de 
soins durant l’enfance sont difficiles à ré-
parer à l’âge adulte. Ainsi les deux com-
posantes principales du capital humain en 
Haïti, sont en extrême difficulté. 

Le développement, est la combi-
naison des changements men-

taux et sociaux d’une population 

Le développement, est « la combinaison 
des changements mentaux et sociaux 
d’une population qui la rendent apte à 
faire croître, cumulativement et durable-
ment, son produit réel global » (Perroux, 
1969 : 191). Sans un investissement mas-
sif dans l’éducation et la santé, Haïti ne 
pourra pas soutenir la concurrence dans 
la production des biens qui demandent 
une main d’œuvre qualifiée. Elle se re-
trouvera toujours dans la catégorie de 
pays qui ne pourra tirer aucun avantage 
comparatif dans la production de biens 
qui offre uniquement du travail manuel 
très peu rémunérateur. Le capital humain, 
même quand il est formé, n’est pas renta-
bilisé en Haïti et se trouve en grande par-
tie dans l’obligation de se tourner vers les 
pays industrialisés. 

Du capital humain comme facteur de 
croissance.  

Le capital humain est l’un des détermi-
nants de la productivité des travailleurs. 
En Haïti, l’État consacre seulement 20 % 
des ressources à environ 60 % de la po-
pulation des zones rurales ; les dépenses 
de santé tant publiques que privées par 
habitant, représentent environ 25 dollars 
selon la Banque mondiale. On estime que 
le capital humain est nettement plus im-
portant que le capital physique et son ac-
croissement est la source principale de la 
croissance économique. Des analyses ont 
démontré que le niveau de formation 
dans l’explication de la croissance est 
fondamental, c’est pourquoi selon J. E. 

Stiglitz, (2003, 768), « les accroissements 
en matière de capital humain sont l’une 
des principales sources de croissance 
économique ». 

Le PNUD (1998 : 16), fait référence à un 
indicateur composé à partir de trois in-
dicateurs mesurés de façon égale dans la 
définition du concept de développement 
humain, à savoir : la longévité et une 
bonne santé ; le niveau d’instruction qui 
combine le taux d’alphabétisation des 
adultes et le nombre d’années d’études et 
l’accès aux ressources nécessaires pour 
vivre dans des conditions décentes, donc 
le revenu réel par habitant en parité de 
pouvoir d’achat, c’est-à-dire pondéré par 
le coût de la vie. Cet indicatif composé 
du développement humain (IDH) mesure 
le niveau moyen de développement d’un 
pays à un moment donné. Il souligne 
l’importance des indicateurs sociaux 
(éducation et santé) et, par conséquent, 
celle des objectifs sociaux dans toute po-
litique de développement. 
 

[La suite portera sur la rentabilité de ce 
capital humain en dehors de l’économie 
haïtienne dans le prochain numéro] 
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L’économie haïtienne après un quart 
de siècle de pouvoir duvaliériste  

 
Gérard PIERRE-CHARLES  
 
 

 

Un gouvernement qui depuis plus de 
vingt-cinq ans a la haute main sur tous 
les domaines de la vie publique d’un 
pays, ne peut en aucun cas se dérober 
quant à la responsabilité de la catastrophe 
que signifie sa gestion. Le duvaliérisme 
porte la responsabilité pleine et entière de 
la désastreuse situation économique qui 
plonge notre peuple dans la plus abjecte 
misère et range Haïti parmi les nations 
les plus sous-développées du monde.  

Cette chute s’est opérée dans les 
conditions d’un flux d’aide in-

ternationale sans précédent  

Il faut souligner, en tout premier lieu, que 
cette chute de l’économie et de la société 
haïtienne, œuvre des Duvalier et de leur 
clique, s’est opérée dans les conditions 
d’un flux d’aide internationale sans pré-
cédent ni parallèle dans aucun pays du 
Tiers-monde (hormis les cas spéciaux du 
Vietnam hier et du Salvador aujour-
d’hui). Si François Duvalier durant son 
régime de destruction nationale (1957-
1971) avait reçu de ses protecteurs du 
nord quelques cent millions de dollars, 
l’héritier du trône a bénéficié d’une aide 
bien plus fabuleuse : de 1971 à ce jour, 
environ un milliard deux cents millions 
de dollars américains sous des formes 
diverses : prêts, dons en argent et en 
aliments, subventions financières pour 
renflouement budgétaire ou épongeage 
monétaire...  

Cette fantasmagorique somme a pris les 
dénominations les plus diverses : aide du 
gouvernement des États-Unis d’Améri-
que et de ses agences spécialisées qui, 
selon les cas ou les nécessités de camou-
flage, prend la forme d’emprunts ou de 
dons (en espèces, en aliments, en armes, 
en services techniques) ; prêts des orga-
nismes internationaux contrôlés par les 
États-Unis (BIRF, BID, FMI) ; crédits pour 
des œuvres de développement ; accords 
financiers ; aide sous forme de subven-
tions en argent ; de services techniques 
ou d’équipement offerts à crédit ou en 
dons par les gouvernements d’Allema-
gne, de France, du Canada, d’Israël, de 
Taiwan etc. ; assistance (technique, en 
équipement et en financement) d’organis-
mes internationaux tels que l’UNICEF, le 
PNUD (Programme des Nations Unies 
pour le développement) l’UNESCO, etc. ; 
aide d’organisations non gouvernementa-
les (ONG) qui foisonnent en Haïti et cons-
tituent des instruments détournés des 
pays développés prétendant, pour divers 
motifs, renforcer leur contrôle sur notre 
pays et utilisant à cette fin des institutions 
religieuses, universitaires, des fondations 
philanthropiques ... 

Ainsi cette « injection massive de dol-
lars » que réclamait déjà Duvalier père, 
canalisée, dans sa plus grande partie, par 
le gouvernement haïtien, alimente co-
pieusement les comptes dans les banques 
étrangères de la famille présidentielle et 
le train de vie princier des tenants du 
pouvoir –noirs et mulâtres– qui ont profi-
té à souhait de la « révolution duvaliéris-

te ». Ces millions grossissent les fortunes 
privées du haut au bas de l’échelle au su 
et au vu des généreux bailleurs de fonds, 
qui n’ignorent pas qu’en règle générale 
même les dons en aliments sont vendus 
par tout un réseau de profiteurs allant des 
dignitaires de la dynastie jusqu’aux auto-
rités locales et aux tontons macoutes de 
quartier. 

Et bien entendu, ces millions, canalisés, 
administrés, redistribués, encaissés ou 
gaspillés viennent nourrir une véritable 
armée de techniciens étrangers, experts 
ou pseudo-experts made in USA ou au-
tres, membres de « Peace Corps », pas-
teurs, coopérants, philanthropes, aventu-
riers de tous poils, agents avoués ou dé-
guisés de l’empire, complices conscients 
ou naïfs de l’ordre des choses, « petits 
blancs » à tout faire qui mènent la belle 
vie chez nous en s’apitoyant ou s’émer-
veillant, selon le cas, sur ce sympathique 
pays de nègres insouciants et « bons en-
fants ».  

L’économie politique de la men-
dicité a inspiré le discours inter-

national du régime  

L’économie politique de la mendicité, 
qui a inspiré depuis l’époque de François 
Duvalier le discours international du régi-
me, a donc trouvé durant le règne de 
Jean-Claude Duvalier sa pleine expres-
sion dans une démagogie développemen-
tiste, saupoudrée de concepts statistiques 
technocratiques, de références à la pro-
duction, la planification, l’investisse-
ment, ... le langage en somme que récla-
ment les bailleurs de fonds, les mots 
« djack pot » qui font tomber les millions 
mais qui n’arrivent point à freiner la dé-

Suite aux réflexions théoriques sur la régression de l’économie haïtienne dans 
« Interprétation des faits et perspectives du développement économique en 
Haïti » publiées dans le numéro 20-21, RENCONTRE présente une analyse de 
l’auteur sur la chute de l’économie haïtienne sous la dictature des Duvalier, 
dans cet article paru dans Haïti Progrès en avril 1984. 
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gradation continue de la production et 
des conditions de vie de la population.  

L’agriculture a continué sa 
marche à reculons  

L’agriculture a continué sa marche à re-
culons. La production des vivres alimen-
taires (maïs. riz, haricots, bananes) n’a 
guère dépassé les volumes des années 
soixante et le déclin des disponibilités de 
consommation est accentué par le fait des 
exportations pirates à destination des Ba-
hamas, de Santo Domingo. En fait, pour 
étayer le bien-fondé des aides extérieu-
res, les organismes gouvernementaux 
s’adonnent systématiquement à la mani-
pulation des chiffres de production. Rare-
ment, face aux évidences, ils arrivent à 
constater comme le fait le rapport 1983 
de la BNRH : « La reprise attendue com-
me conséquence des différents projets en-
trepris ne s’est pas encore réalisée. Les 
problèmes de dégradation du sol par 
l’érosion et la sécheresse, l’inutilisation 
d’engrais chimiques et d’outils appro-
priés restent des contraintes permanentes 
qui diminuent les rendements de la pro-
duction agricole ». Un tel aveu, même 
truffé de justifications et ramené au cons-
tat de la seule baisse des rendements, ne 
manque pas de revêtir une signification 
particulière : la Banque, partenaire docile 
du FMI ne peut cacher ce qui est évident 
pour les maîtres et que divers rapports de 
la Banque mondiale mettent en relief : la 
baisse constante de la production agrico-
le, l’avilissement de la condition des 
masses, la concentration scandaleuse des 
revenus aux mains de quelques centaines 
de nantis. D’ailleurs les chiffres d’expor-
tation du café, le principal produit géné-
rateur de devises sont sans équivoque :  

1960-65 : 28 000 tonnes ; 1977 : 17 100 
tonnes ; 1981-82 : 14 700 tonnes. 

Si on tient compte du fait que le café re-
présente, depuis le XIXème siècle, une 
exportation d’environ 30 000 tonnes, et 
que le coton, le cacao, le sisal ont peu ou 
prou disparu du tableau des ventes à l’ex-
térieur, on comprendra toute la portée de 
la crise de l’économie haïtienne et la sou-
veraine incurie du duvaliérisme. Les mil-
lions de l’assistance technique, les dizai-
nes de projets entrepris avec la coopéra-
tion des États-Unis, d’Israël, de Taiwan, 

les organismes et banques de développe-
ment, tous ces appareils ronflants ne font 
qu’accompagner la nation dans sa ruine. 
En 1983, le revenu per capita d’Haïti at-
teignait 135 dollars américains aux prix 
de 1970, retombant ainsi après une légère 
remontée au cours des années 1975-80 au 
niveau des années 1970-75.  

Jean-Claude Duvalier annonçait 
qu’il allait entreprendre la « ré-

volution économique ».  

Jean-Claude Duvalier, se référant au mi-
robolant projet d’implantation de la sous-
traitance qui devait faire d’Haïti un autre 
Hong Kong ... annonçait qu’il allait en-
treprendre la « révolution économique ». 
En fait, il a livré davantage le pays au ca-
pital étranger et les résultats d’une décen-
nie de sous-traitance sont plutôt maigres. 
Au total, quelques 20 000 nouveaux em-
plois ont été créés par les factories qui 
ont investi en 13 ans quelques 80 mil-
lions de dollars en Haïti. Si aujourd’hui 
35 % des exportations proviennent du 
secteur de la sous-traitance, moins qu’un 
palmarès du succès, cela montre à quel 
point en est la catastrophe de la produc-
tion agricole ... En 1981-82, d’un total 
d’exportations de 885 millions de gour-
des (177 millions de dollars) les facto-
ries, la HAMPCO (viande) et la Reynolds 
(bauxite) contrôlaient 355 millions de 
gourdes (71 millions de dollars) et le 
secteur agricole-café, cacao, sisal moins 
de 100 millions de dollars (aux prix de 
1983). Ces chiffres, valorisés en fonction 
des prix de 1970, montrent non seule-
ment l’affaissement du secteur agricole, 
mais aussi que même avec l’apport de la 
sous-traitance, la valeur globale des ex-
portations aujourd’hui n’a pas augmenté 
sensiblement par rapport aux années soi-
xante. Au début des années 80, les expor-
tations, des années 60, sont passées d’une 
moyenne annuelle de 40 millions de dol-
lars à 160 millions. À première vue cela 
pourrait traduire un mouvement remar-
quable de croissance. En fait, ce gonfle-
ment est dû en grande partie à l’inflation 
du dollar dont la valeur réelle s’est dégra-
dée plus de 3 fois durant les dernières dé-
cennies. Le déficit de la balance des paie-
ments d’Haïti passe de 15.8 millions de 
dollars en 1976 à 81.6 millions en 1983. 
Ce déficit croissant monumental a été al-

lègrement alimenté par les apports de 
l’aide extérieure et les transferts des réfu-
giés… Il devint à tel point incontrôlable, 
créant de telles pressions sur la monnaie, 
sur le marché de devises, que le Fonds 
monétaire international, le bon papa, dut 
intervenir drastiquement en bloquant les 
importations de certains produits de luxe 
et en frappant de lourdes taxes certaines 
autres rubriques d’importations. 

Le duvaliérisme a accentué tous 
les maux consécutifs à la crise 

du système économique et social. 

Comme bilan de la révolution duvaliéris-
te, la dette extérieure d’Haïti au 31 dé-
cembre 1982 atteignait 402 millions de 
dollars, dette qui constitue un élément de 
plus de l’assujettissement du pays au ca-
pital impérialiste. 

Le produit du travail des classes laborieu-
ses du pays se trouve concentré aux 
mains de quelque 200 nouveaux million-
naires, la plupart fabriqués par le duvalié-
risme ou à l’ombre de la pax duvaliéris-
te… Concomitante à cette concentration 
du revenu, la paupérisation des masses 
ouvrières, paysannes, chômeuses et des 
secteurs moyens, les condamne au dé-
nuement, à la maladie, au désespoir. 

Le duvaliérisme a donc conduit l’écono-
mie haïtienne à la banqueroute et a ac-
centué tous les maux consécutifs à la 
crise du système économique et social. 

Source : Haïti Progrès, Vol.2, No.2, 18 
au 24 avril 1984. 
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Le Paradis Terrestre  
de Wilson Bigaud 

 
Michel-Philippe LEREBOURS 
 
 

 
e paradis terrestre marque à la fois un 
tournant important dans l’oeuvre de 
Bigaud et une étape décisive dans 

l’évolution de la peinture haïtienne. Réa-
lisée en 1951 par un jeune artiste de vingt 
deux ans, arrivé au Centre d’Art quelque 
cinq ans plus tôt, sachant à peine lire et 
écrire, dénué de toute connaissance et 
formation artistiques, l’œuvre se propo-
sait comme une inimaginable prouesse et 
révélait l’ampleur d’un talent qui côtoyait 
le génie. Elle n’était pas un accident, par-
ce qu’elle se situait dans un cheminement 
rapide certes, mais clairement défini, et 
annonçait toute la série des chefs-d’œu-
vre qui devraient conduire à l’autopor-
trait. 

L’œuvre révélait l’ampleur d’un 
talent qui côtoyait le génie 

Exposé à Pittsburgh une année plus tard, 
« Le Paradis Terrestre » fascina tout en 
proposant un visage de la peinture haï-
tienne qui mettait en cause un certain 
nombre de préjugés telle la poésie du 
manque de savoir-faire et de l’insolite. 

Dans les années qui survirent, repoussant 
toutes les offres, Dewitt Peters garda ja-
lousement l’œuvre au Centre d’Art qui en 
avait fait l’acquisition. Aujourd’hui, « Le 
Paradis Terrestre » est propriété du Mu-
sée d’Art haïtien du Collège Saint Pierre, 
et a été reproduit dans presque tous les 
ouvrages qui, brièvement ou de façon ex-
haustive parlent d’Art haïtien. 

L’approche de Bigaud était ab-
solument originale 

L Le célèbre peintre Wilson Bigaud, (1931-2010) auteur d’une œuvre monumen-
tale meurt le 22 mars, à l’âge de 79 ans. L’un des derniers survivants du Centre 
d’Art, fondé en 1944, Bigaud avec Castera Bazile et Rigaud Benoît, réalisa, les 
impressionnantes fresques murales de l’église anglicane détruite par le séisme 
du 12 janvier dernier. 

Wilson BIGAUD, Les noces de Cana, (Église Épiscopalienne Sainte-Trinité) ,1947 
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L’œuvre innovait, tout en proposant un 
vieux thème tiré du répertoire de l’art oc-
cidental, thème qui avait engendré les 
chefs d’œuvre les plus variés mais qui, 
depuis longtemps était usé. D’autant plus 
usé qu’il avait, au cours des années qua-
rante, inspiré les pionniers de l’art primi-
tif. Mais l’approche de Bigaud était abso-
lument originale. Ce titre d’ailleurs sem-
blait trahir les intentions… Bigaud avait-
il voulu évoquer le paradis terrestre ou 
plutôt retrouver ce moment tragique de la 
chute des premiers parents et de l’effon-
drement d’un monde ? 

Les éléments du drame s’inté-
graient naturellement au décor 

Discrète, à première vue perdue dans 
l’ensemble, l’anecdote n’était pourtant en 
rien éclipsée pour la description. Les élé-
ments du drame s’intégraient naturelle-
ment au décor, lourd d’un puissant souf-
fle de vie ; mais ils restaient le temps fort 
qui gérait la composition et la mise en 
page et sur lesquelles finalement se con-
centrait le regard. Le pommier qui s’éta-
lait dans toute sa splendeur n’était-il pas 
au fond la cause de la chute ? Donc, le 
protagoniste de l’histoire devenait alors 
plus important qu’Adam, Ève ou le ser-
pent. Placé là comme une éternelle pro-
vocation, il courbait ses branches lourdes 
de fruits défendus comme autant d’appels 
à une liberté vraie, sans la duperie d’une 
frustration sans cesse renouvelée. 

Point de palabres, Adam et Ève furent 
saisis dans une sorte d’immobilité mou-
vante non figée mais campée là pour 
l’éternité, au moment même de la chute. 
C’est le geste qui compte et nous sortons 
de l’anecdote pour accéder au symbole, 
dans le langage le plus raccourci. Ève, 
dressée, nue, sur la pointe des pieds, tend 
une pomme à Adam accroupi à ses pieds, 
sous le regard pervers du serpent qui ef-
fleure et souille sa main. Autour d’eux, 
les mammifères qui gambadaient, les 
oiseaux qui volaient, ont été immobilisés, 
dernier moment d’une fête tournée au 
ralenti et brusquement interrompue. Et le 
silence est venu, dans un effondrement 
total, un silence aveugle et strident. Et la 
lumière s’est faite blafarde dans des tons 
irréels. 

Il y avait donc loin entre la gaminerie et 
le sans-gêne sous-jacent des « Noces de 
Cana » de la cathédrale de la Sainte Tri-
nité, réalisé quelques mois plus tôt, et le 
sérieux calme mystérieux et envoûtant du 
« Paradis Terrestre ». 

C’était toujours la quête non 
équivoque de l’insolite et de l’ir-

révérencieux 

Dans les « Noces de Cana » c’était tou-
jours la quête non équivoque de l’insolite 
et de l’irrévérencieux, et aussi une turbu-
lence qui s’exprimait chez les personna-
ges jusque dans le silence de leurs émo-
tions refoulées. Ils se parlaient, mar-
chaient, couraient, se donnaient même la 
chasse. Et avec eux le décor bougeait 
dans un rythme sans cesse accéléré. 

Dans le « Paradis Terrestre », le mouve-
ment ne disparaissait pas mais se lisait 
uniquement à partir de la composition et 
des valeurs proprement plastiques. 

Le mouvement est dans le 
temps, se construit pour se dé-

truire immédiatement 

Les « Noces de Cana » était le simple ré-
cit d’une scène de la Bible revécue dans 
le contexte haïtien. Le « Paradis Terres-
tre » transcendait le récit pour lui retrou-
ver son caractère sacré en le mettant en 
dehors du temps. Le mouvement est dans 
le temps, se construit pour se détruire im-
médiatement, passage du non-être à 
l’être, de l’être au non-être. Et le sacré est 
intemporel et exclut le mouvement. Les 
personnages aussi sont traités avec le ma-
ximum d’économie, des formes simpli-
fiées, géométrisées, pour les conduire 
dans une sorte d’ambiguïté, à la limite de 
la vie sans pour autant en faire des ma-
rionnettes ou des robots. L’innocence ne 
connaît ni espoir ni inquiétude, mais l’in-
nocence n’est pas, non plus, le vide inté-
rieur. 

L’œuvre s’élaborait sur des 
techniques audacieuses, mathé-

matiques et sûres. 

L’œuvre était rupture parce qu’elle pro-
posait un savoir-faire qui tout en respec-
tant les normes de la vision candides des 
« primitifs », s’élaborait sur des techni-
ques audacieuses, mathématiques et sû-
res. Elle reprenait la composition circu-
laire selon le principe exploité par Hector 
Hyppolite et par Dieudonné Cédor, et qui 
plus tard fera la force poétique de l’œu-
vre de Bourmond Byron. Les quatre 
coins de l’œuvre sont plongés dans une 
pénombre plus ou moins profonde met-
tant en valeur une surface circulaire ou 
oviforme baignée de lumière. 

Mais l’ensemble se construit de préféren-
ce à partir de deux triangles isocèles op-
posés déterminant un losange allongé 
dans le sens de la longueur. Une verticale 
coupe la base de deux triangles juste au 
centre du tableau, générant un second 
élément de composition capital dans la 
peinture haïtienne ; la croix, interprétée 
comme la rencontre de l’esprit et de la 
matière. Il n’est pas sans importance de 
signaler que le serpent jaillit d’un orifice 
taillé dans l’arbre comme une incicatrisa-
ble blessure, juste à la rencontre de l’ho-
rizontale et de la verticale, et au centre 
même du tableau. 

Quatre autres horizontales, situées de part 
et d’autre de la ligne centrale, traversent 
la surface pour éliminer six zones répar-
ties, si l’on tient compte de leurs dimen-
sions respectives, selon une alternance 
mineure – majeure, ces horizontales sont 
soutenues par quatre verticales qui créent 
un rythme ternaire assez subtil et qui bri-
se ainsi la monotonie des masses en dé-
truisant, à partir d’une médiane, les cor-
respondances symétriques tant recher-
chées dans les arts primitifs ou naïfs. 

Un triangle équilatéral dont les côtés 
partent des extrémités inférieures de la 
toile pour se rencontrer au milieu de la 
ligne supérieure, donnent une nouvelle 
assise à la composition. Inscrit dans ce 
triangle et reposant sur sa base, un se-
cond triangle équilatéral dont le sommet 
se trouverait au point de rencontre de la 
verticale médiane et de la seconde hori-
zontale à partir de la base du tableau. Un 
autre triangle isocèle et inversé lui ré-
pond au sommet et subtilement rétablit 
l’équilibre. Adam et Ève eux-mêmes se 
plient aux exigences d’un triangle rectan-
gle qui les enferme au pied de l’arbre et 
dynamise l’œuvre en brisant une nouvelle 
fois la symétrie. Finalement, deux diago-
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nales consolident la composition et lui 
donnent une force et une rigueur capables 
au départ d’assumer toutes les audaces 
sans les mutiler ou les détruire. 

Composition complexe qui nous 
invite à nous interroger sur les 

connaissances réelles de Bigaud 

Composition complexe, en vérité, et qui 
nous invite à nous interroger sur les con-
naissances réelles de Wilson Bigaud et 
sur ses intentions. Le paradis terrestre 
avait-il jailli spontanément, fruit d’un 
instinct quasi infaillible ? Ou au contraire 
avait-il été longuement étudié par un ar-
tiste, tout compte fait, exceptionnelle-
ment doué, mais qui s’était d’abord appu-
yé sur les connaissances subrepticement 
acquises au contact des sophistiqués de 
Maurice Borno ou de Lucien Price ? 
L’œuvre n’empruntait-il pas son langage 
caché au vodou ? 

C’est au niveau de la mise en 
page que se manifeste la puis-

sance du talent du jeune artiste 

C’est pourtant au niveau de la mise en 
page et de l’organisation de l’espace, in-
timement liées, que se manifeste la puis-
sance du talent du jeune artiste. Toute 
une organisation, pour, sans heurts, nous 
conduire jusqu’au merveilleux ou plutôt 
renforcer le sens du sacré et étoffer un 
climat de mystère enrobant chaque être 
jusqu’au moindre détail, pour lui donner, 
au delà des apparences, dans une ambi-
guïté totale, une valeur purement spiri-
tuelle. 

Tous les protagonistes du drame : Adam 
et Ève, le serpent, le pommier sont là, 
tout près de nous, dressés dans l’immé-
diat premier plan, comme s’ils évoluaient 
dans un espace bidimensionnel, comme 
s’ils étaient projetés sur un écran. Les ef-
fets de lumière, loin de soulever les volu-
mes, les écrasent. (Et nous savons com-
ment, dans le passé, Bigaud avait pu maî-
triser le volume à l’aide de la lumière). 
C’est derrière cet « écran » que se déve-
loppe l’espace tridimensionnel. Et aussi 
cet univers de joie, d’innocence et de rê-
ve où plantes et animaux semblent entre-
tenir un dialogue interrompu, tout cou-

leur et amour. Adam et Ève sont perçus 
en dehors de ce monde féerique auquel 
ils n’appartiennent déjà plus. 

L’étendue tridimensionnelle, loin de 
s’ouvrir sur l’infini, s’enlise lentement 
dans une sorte de nébuleuse inconsistante 
qui, ici et là, prend la forme d’une monta-
gne. Les animaux, qui gambadent en ar-
rière-plan au-dessus de la nébuleuse, 
échappent ainsi à toute pesanteur. 

La masse la plus importante du tableau 
est incontestablement le tronc du pom-
mier. Il se donne en plein milieu du ta-
bleau qu’il traverse de la base au som-
met, créant ainsi deux zones unies seule-
ment entre elles par le triangle que forme 
le groupe Adam et Ève, chacun placé 
d’un côté de l’arbre, mais lié par le mou-
vement des bras portés l’un vers l’autre. 

C’est la lumière qui donne son 
sens définitif au tableau 

Le second élément en importance est le 
tronc du palmier. Cet élément vertical 
aurait normalement du faire perdre son 
équilibre à la composition, mais l’intense 
éclairage de la partie gauche du tronc 
renverse les valeurs en renvoyant à 
l’éclairage d’un autre palmier plus petit 
qui lui fait face à l’autre tiers du tableau. 
Aucun principe ne semble d’ailleurs gou-
verner la répartition de cette lumière. 
Douce et veloutée, elle n’est jamais fron-
tale, jaillissant de sources multiples et in-
connues, elle inonde, insupportable l’ar-
rière-plan, se porte à contre-jour sur les 
objets situés au second plan, pour s’étein-
dre près qu’entièrement au premier plan 
engendrant au delà d’une forte impres-
sion d’équilibre et s’en aller dans un cli-
mat de volupté calme et de mystère. 
Souvent elle irradie des animaux et des 
rochers rendus parfois translucides. Par 
contraste, Adam et Ève très faiblement 
éclairés semblent, une fois de plus margi-
nalisés. La lumière en eux et pour eux, 
s’est tue. Donc beaucoup plus que la 
couleur, c’est la lumière qui donne son 
sens définitif au tableau. 

Bigaud a pourtant à cette époque, déjà 
tranché tous les problèmes référant au 
dessin et à la couleur. Les hésitations 
qu’on peut déceler dans « les Noces de 
Cana » n’existent plus. Car s’il déforme, 
s’il néglige les proportions, c’est en 

conformité avec les exigences de son 
univers. Certains fruits sont énormes 
mais n’est-ce pas pour marquer le règne 
de l’abondance ? N’est-il pas normal 
après tout qu’il en soit ainsi dans un 
« Paradis Terrestre » ? Stylisés, géomé-
trisés, faisant parfois penser à Fernand 
Léger ne perdant jamais de leur réalité et 
de leur dynamisme. 

Bigaud rompt avec la tradition 
primitive haïtienne 

Bigaud, qui a déjà senti l’importance 
d’une dominante utilisée pour assourdir 
les contrastes trop heurtés, rompt avec la 
tradition primitive haïtienne. La poésie 
ne vient plus de l’intensité des couleurs 
mais au contraire de leur subtilité et de 
leur discrétion et de la dominante capable 
à la fois de retrouver l’atmosphère et de 
créer de solides harmonies d’ensemble. 

C’est un peu aussi grâce à cette utilisa-
tion de la couleur que, malgré l’importan-
ce accordée aux détails, particulièrement 
aux fleurs et aux fruits, l’œuvre échappe 
au décoratif, nous fraye au delà du visuel 
la voie vers le sacré et nous plonge dans 
le sublime. 

Œuvre capitale dans l’histoire 
de la peinture haïtienne 

Œuvre capitale dans l’histoire de la pein-
ture haïtienne, « Le Paradis terrestre » 
devait provoquer de nombreux imitateurs 
et générer les jungles et les arbres de 
vies. « Le Paradis terrestre », dans son 
apparente simplicité, était trop lourd et 
restait trop lié à la troublante personnalité 
de Bigaud pour souffrir des imitations. 
Chef-d’œuvre de la peinture naïve, a-t-on 
dit. Pourquoi pas ? Mais peinture naïve 
bien intellectuelle. 



Culture 95 

 
 
 
 

Cent ans de solitude 
Témoignage de Gabriel Garcia Marquez* 

 
 
 
 

e n’arrive pas à imaginer, même dans 
mes rêves les plus délirants, à l’épo-

que où j’ai écrit « Cent ans de Solitude » 
que je pouvais assister à cette manifesta-
tion de soutien au montage d’un million 
d’exemplaires. Penser qu’un million de 
personnes pourrait lire quelque chose 
écrit dans la solitude de ma chambre, 
avec 28 lettres de l’alphabet et deux 
doigts pour tout attirail, paraîtrait une 
folie à tous les esprits.  

De nos jours, les académies de la langue 
le font facilement pour un artisan insom-
niaque comme moi qui ne cesse d’être 
surpris qu’un million de lecteurs ait lu ce 
roman une cinquantaine de fois. 

Le lecteur inexistant de ma page blanche 
est aujourd’hui une foule immense, avide 
de lecture de textes en espagnol.  

Mais il ne s’agit pas et ne peut s’agir 
d’une reconnaissance à un écrivain car, 
un million d’exemplaires de Cent Ans de 
Solitude n’est pas un million d’homma-
ges à l’écrivain qui reçoit aujourd’hui, en 
rougissant, le premier livre de ce tirage 
énorme. Ce miracle est la preuve irréfuta-
ble qu’un très grand nombre de person-
nes est disposé à lire des histoires en es-
pagnol. 

Je ne sais plus comment tout a commen-
cé. Je sais seulement que depuis ma dix-
septième année et jusqu’à ce matin, je 
n’ai rien fait d’autre que me mettre très 
tôt, tous les jours devant un clavier pour 
remplir une page blanche ou un écran 
d’ordinateur avec la seule intention 
d’écrire une histoire non contée par per-
sonne qui rendra la vie d’un lecteur in-
existant plus heureuse. Dans ma routine 
d’écriture, rien n’a changé depuis ; tou-
jours mes deux index frappant, un par un 
et à un bon rythme, les 28 lettres de l’im-
muable alphabet que j’ai eu sous les yeux 
durant plus de soixante années.  

J Discours prononcé à Carthagène par le célèbre auteur de « Cent ans de solitu-
de » à l’occasion du quatrième Congrès de la langue espagnole qui lui rendait 
hommage. 

Wilson BIGAUD, Pot de Fleurs, 1958 
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Aujourd’hui, il m’arrive de lever la tête 
pour assister à cet hommage et exprimer 
ma reconnaissance et je ne peux m’empê-
cher de m’arrêter de penser à ce qui 
m’est arrivé. Je vois que le lecteur inexis-
tant de ma page blanche est aujourd’hui 
une foule immense, avide de lecture de 
textes en espagnol. Les lecteurs de Cent 
Ans de Solitude, rassemblés aujourd’hui 
dans une même parcelle de terre, pour-
raient devenir une communauté d’un des 
vingt pays les plus peuplés du monde. Ce 
n’est pas une déclaration de vantardise. 
Au contraire, je veux simplement signa-
ler qu’il y a une foule énorme qui a mon-
tré par son habitude de la lecture que son 
âme est ouverte aux messages en espa-
gnol.  

Pour tous les écrivains, poètes, conteurs 
et les éducateurs de notre langue, et bien 
sûr pour nous-mêmes, la raison d’être de 
notre profession est d’apaiser cette soif et 
de multiplier cette foule. À mes 38 ans et 
avec quatre livres publiés depuis mes 20 
ans, je me suis assis face à la machine à 
écrire et, j’ai commencé : « Plusieurs an-
nées après, devant le peloton d’exécution, 
le colonel Aureliano Buendía devait se 
rappeler de ce lointain après-midi quand 
son père l’a amené à connaître la glace ». 
Je n’avais aucune idée de la signification 
ni de l’origine de cette phrase, ni jus-
qu’où cela me mènerait. Je sais mainte-
nant que je n’ai cessé d’écrire un seul 
jour pendant dix-huit mois, jusqu’à ce 
que j’aie terminé le livre.  

Cela semblera incroyable, mais un de 
mes problèmes les plus pressants était le 
papier de la machine à écrire. J’ai eu la 
naïveté de croire que les erreurs de frap-
pe, de langue ou de grammaire étaient en 
fait des erreurs de création, et chaque fois 
que je les détectais, je déchirais la page et 
la jetais à la poubelle pour recommencer. 
Avec le rythme que j’avais acquis en une 
année de pratique, j’ai pensé que, pour 
achever le travail, cela me coûterait envi-
ron six mois chaque matin.  

Les feuilles de ma version cor-
rigée, trempées, ont été séchées 

l’une après l’autre, à l’aide d’un fer à 
repasser 

Esperanza Araiza, l’inoubliable Pera, 
était une dactylographe pour les poètes et 
les cinéastes qui a corrigé les grandes 

œuvres d’écrivains mexicains, dont La 
región más transparente de Carlos Fuen-
tes, Pedro Páramo de Juan Rulfo, et plu-
sieurs scénarios originaux de Don Luis 
Buñuel. Je lui ai proposé de me sortir, en 
version définitive, le brouillon de mon 
roman criblé de ratures –d’abord à l’en-
cre noire, puis à l’encre rouge, pour évi-
ter toute confusion. Ce n’était rien pour 
une femme habituée à tout dans une cage 
de fous. Quelques années plus tard, Pera 
m’a avoué qu’arrivée à sa maison avec 
ma dernière version corrigée, elle a glis-
sé, à sa descente du bus sous une pluie 
diluvienne, et les feuilles ont flotté dans 
la fange de la rue. Avec l’aide des autres 
passagers, elle les a recueillies, trempées 
et presque illisibles, et les a séchées une 
feuille après l’autre, à l’aide d’un fer à 
repasser.  

Comment nous avons survécu 
pendant ce temps où je n'ai pas 

gagné un seul centime 

Ce qui pourrait faire l’objet d’un autre li-
vre bien meilleur, c’est comment nous 
avons survécu, Mercedes et moi avec nos 
deux enfants, pendant ce temps où je n’ai 
pas gagné un seul centime. Je ne savais 
même pas comment Mercedes s’est ar-
rangée au cours de ces mois, pour arriver 
à ne pas manquer de nourriture, même 
pour une journée dans la maison. Nous 
avons résisté à la tentation du prêt à inté-
rêts jusqu’à ce que, le cœur serré, nous 
ayons entrepris nos premières incursions 
au Mont de Piété. Après s’être débarrassé 
momentanément de certaines frivolités, il 
a fallu recourir aux bijoux de famille de 
Mercedes. L’expert les a examinés avec 
la rigueur d’un chirurgien, a vérifié avec 
son œil magique les diamants des boucles 
d’oreilles, les émeraudes du collier, les 
rubis des anneaux, et nous les a finale-
ment restitués en disant avec un grand 
effet de cape d’un jeune toréador : « Tout 
cela n’est que simplement du verre ».  

Dans les moments de grande difficulté, 
Mercedes a fait ses comptes inconsistants 
et a dit à son patient propriétaire, sans le 
moindre tremblement dans la voix : 
« Nous pouvons payer l’intégralité des 
loyers dans six mois ». « Excusez-moi, 
madame, répondit le propriétaire, vous 
rendez-vous compte alors que ce sera une 
somme énorme ? ». « Je comprends, dit 
Mercedes, impassible, mais ensuite tout 

sera résolu, ne vous inquiétez pas ». La 
voix du bon avocat, haut fonctionnaire du 
gouvernement et l’un des hommes les 
plus élégants et patients que nous ayons 
connu, n’a pas non plus tremblé pour ré-
pondre: « Eh bien, madame, votre parole 
me suffit ». Et, vérifiant ses comptes ir-
réfutables : « Je vous attendrai ». 

Nous n’avons pu envoyer à Bue-
nos Aires que la moitié du ma-

nuscrit 

Enfin, au début du mois d’août 1966, 
Mercedes et moi sommes allés au bureau 
de poste de Mexico pour envoyer à Bue-
nos Aires la version complète de Cent 
Ans de Solitude, un paquet de 590 pages 
dactylographiées en double espace et sur 
papier ordinaire, à l’adresse de Francisco 
Porrua, directeur littéraire de la maison 
d’édition sud-américaine. L’employé des 
postes a mis le paquet dans la balance, et 
après avoir fait ses calculs mentaux, nous 
a dit : « Cela fait 82 pesos ». Mercedes a 
compté les billets et la menue monnaie 
qui étaient restés dans son portefeuille, et 
affrontant la réalité : « Nous avons seule-
ment 53 ». Nous avons donc séparé le 
paquet en deux parties égales et adressé 
une à Buenos Aires, sans même nous 
demander comment nous allions trouver 
l’argent pour faire parvenir le reste. Nous 
avons réalisé, seulement après, que nous 
n’avions pas envoyé la première partie 
mais la dernière. Mais avant de rassem-
bler la somme nécessaire pour l’autre 
expédition, Porrua, notre homme de la 
maison d’édition sud-américaine, avide 
de lire la première moitié du livre, nous 
avait déjà versé un acompte pour que 
nous puissions l’envoyer.  

Voilà comment nous avons recommencé 
aujourd’hui dans notre nouvelle vie.  

Merci beaucoup.  

 * Traduction de Gysèle Apollon 
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Entretien avec Yanick Lahens 
au sujet de « La Couleur de l’aube ». 

 
 
 
 

 
Nadège Ménard : Peut-on lire La 
Couleur de l’aube comme une sorte de 
continuation de La Folie était venue avec 
la pluie ? Les mêmes partis politi-ques 
reviennent (Parti des riches, Parti des 
démunis), le salon de beauté, etc. 

J’ai toujours vécu mes nouvelles 
comme des premiers jets de mes 

romans 

Yanick Lahens : La question me permet-
tra de dire le lien de travail et d’inspira-
tion qui existe entre mes nouvelles et mes 
romans. J’ai toujours vécu mes nouvelles 
comme des premiers jets de mes romans 
sans pour autant considérer la nouvelle 
comme un genre mineur. « Dans la mai-
son du père »1 est une continuation de 
« Tante Résia »2. « La couleur de l’au-
be »3 prolonge « La folie était venue avec 
la pluie »4 et même davantage « Le dé-
sastre banal »5 et « Le poids de la nuit » 
dans le recueil « La petite corruption ». 
Avec les nouvelles, je saisis sur le vif 
dans cette esthétique du temps court 
qu’est le genre et avec le roman, je 
prends le temps de creuser certaines in-
terrogations, certaines obsessions et de 
tenter aussi de répondre à des questions 
de forme que je me pose. Je fais partie 
des romanciers qui reviennent sans cesse 
sur des thèmes chers.  

N.M. : En tant que l’histoire d’une famil-
le, votre nouveau roman semble aussi 
être celle d’une époque. Des enjeux poli-
tiques évoqués aux petits détails de la vie 
quotidienne. Est-ce voulu ? 

J’aime osciller entre le plus inti-
me et le plus social 

L’auteur de La couleur de l’aube qui vient de recevoir un nouveau prix 
présente son œuvre à RENCONTRE. 

Wilson BIGAUD, Fille 
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Y.L. : Oui c’est une époque avec ses 
avancées et ses ratages. Mais c’est cela la 
vie. L’Histoire avec un grand H c’est ce 
qui arrive à des hommes et des femmes 
anonymes et c’est ce que font ces hom-
mes et ces femmes, comment la trame 
quotidienne de leur vie est tissée. J’aime 
osciller entre le plus intime et le plus so-
cial parce que dans la vie les deux dimen-
sions s’interpénètrent constamment. D’un 
côté, il y a les idéologies qui se basent 
sur des certitudes, les religions, sur la foi 
(des guerres se font encore aujourd’hui 
au nom de ces deux systèmes de 
pensées), et de l’autre, la science qui 
fournit des explications sur le monde ou 
les sciences sociales des informations. 
C’est une fa-çon pour ces systèmes de 
pensée d’expli-citer des lois de la vie. 
Mais la « jurispru-dence » de la vie leur 
échappe souvent parce que toutes ces lois 
se heurtent à un moment ou à un autre à 
la vie elle-même qui est inévitablement 
faite d’imperfec-tions, d’inachèvement, 
d’incertitude, d’imprévisibilité, de ratés 
de toutes sortes. La littérature nous révèle 
les ratés qui font que les grandes 
machines à faire du sens ne fonctionnent 
pas toujours. Elle existe pour nous 
donner la saveur de la vie, son goût.  

N.M. : Parlez-nous de l’importance que 
vous donnez aux lieux dans le roman : 
l’hôpital, le commissariat, la boutique, 
les chambres...  

Y.L. : Ce sont nos lieux de prédilection à 
tous en Haïti ou du moins aux urbains qui 
sont en passe d’être majoritaires. Même 
le tap tap qu’il ne faut pas oublier. En de-
hors des aspects de services ou utilitaires 
de ces lieux, ils sont porteurs de charge 
symbolique forte. Un tap tap est à la fois 
lieu de transport, de psychothérapie, de 
débat social, de tribunal improvisé, de 
théâtre, lieu d’agressivité aussi et de 
grande convivialité à la fois. On ne sau-
rait non plus oublier les objets. On sait 
depuis Barthes ou Baudrillard qu’ils sont 
importants socialement. Prenons l’exem-
ple du téléphone portable qui est devenu 
un exposant social énorme avec une char-
ge symbolique incroyable. L’un de mes 
personnages Lolo en use et en abuse 
comme dans la vie courante ici et 
ailleurs. 

N.M. : La démographie des personnages 
de La Couleur de l’aube retient l’atten-
tion. En majorité, ce sont des jeunes issus 
des classes défavorisées. Qu’est-ce que 
cela a demandé en termes de recherches ? 
Comment s’enfoncer dans un milieu qui 
n’est pas le sien pour le reproduire ?  

Il faut d’abord être sensible à 
son entourage  

Y.L. : Je crois qu’il faut d’abord être sen-
sible à son entourage. Je le suis tout le 
temps. Le grand drame dans ce pays est 
qu’il y a eu pendant longtemps, et nous 
n’en sommes pas sortis, une mise à dis-
tance des deux côtés d’une barrière socia-
le et historique entre grosso modo, les 
élites sociales (j’ajoute l’adjectif « so-
cial » car j’utilise le mot élite dans un au-
tre sens quelquefois, celui d’individus de-
bout, en avance, dans n’importe quelle 
catégorie sociale) et les couches rurales 
qui représentaient la grande majorité. 
D’un côté on évitait de voir pour conti-
nuer à se donner bonne conscience dans 
sa position de domination, de l’autre tout 
était fait pour éviter d’être vu de peur 
d’être davantage piégé. Stratégie d’évite-
ment extrêmement subtil qui a plus ou 
moins tenu la route tant que nous étions 
dans une sorte d’enfermement, a fait son 
temps. Cet état de choses a duré plus ou 
moins jusqu’au début des années 80, et 
aujourd’hui les couches populaires urbai-
nes et rurales entendent de manière légiti-
me occuper aussi la scène politique et so-
ciale. De l’évitement il nous faut passer à 
la cohabitation juste, au vivre ensemble 
digne. D’aucuns auraient préféré passer 
de l’évitement à l’affrontement mais je 
crois que souvent la modération est plus 
révolutionnaire que l’extrémisme.  

J’ai ouvert mes yeux, mes oreil-
les, mon cœur et mon esprit 

Je n’ai donc mené que l’enquête de la 
vie, sans documentation, sans recherche 
avec un vécu auquel j’ai tenté de donner 
une forme littéraire. J’ai ouvert mes 
yeux, mes oreilles mon cœur et mon 
esprit. L’expérience des 184 a été pour 
moi d’un apport capital. Ces incursions 
systématiques dans des quartiers populai-
res urbains, dans les zones rurales et sur 

une période beaucoup plus longue qu’on 
ne l’imagine, le fait de vivre des expé-
riences fortes avec des êtres de chair et 
de sang et d’y avoir tissé des liens m’ont 
énormément appris. J’en ai tiré une autre 
grande leçon, à savoir qu’il faut aborder 
les êtres en dehors de tout angélisme ou 
de toute auto flagellation aussi (la mau-
vaise conscience petite bourgeoise con-
duit aux pires errements) et les rencontrer 
dans leur dignité qui est faite de contra-
dictions, de pulsions, de choses belles et 
de choses moins louables.  

N.M. : Comment comparez-vous le tra-
vail de préparation pour ce roman et celui 
fait pour votre premier roman, Dans la 
maison du père ? 

Pour ce second roman, il y a eu 
mon évolution personnelle 

Y.L. : Ce que je relatais dans mon pre-
mier roman était plus proche de ce que je 
connaissais. J’ai quand même lu sur la 
danse que j’ai aussi pratiquée pendant de 
longues années, sur les événements poli-
tiques et littéraires des années quarante et 
j’avais pris des notes à partir d’anecdotes 
qui m’ont été racontées. Pour ce second 
roman, il y a eu mon évolution person-
nelle et la lecture d’auteurs comme Anne 
Hebert, Jamaica Kincaid, Karen Mac 
Carthy Brown cette anthropologue qui a 
relaté dix années de vie aux côtés de la 
mambo Alourdes et de sa famille à Broo-
klyn ; Gérard Barthélémy et Jean Casimir 
sans oublier la relecture de Marguerite 
Duras et de Roland Barthes ou d’autres 
comme Banks ou Durrell. 

N.M. : Vous avez fait choix d’une narra-
tion multiple pour La Couleur de l’aube 
et le nombre assez important de person-
nages mis en scène. Cependant, tout ceci 
semble mettre l’accent paradoxalement 
sur l’isolement de chacun. Que voulez-
vous dire en établissant ce contraste ? 

L’irrémédiable solitude de cha-
cun est une dimension que je 

voulais absolument faire passer 

Y.L. : Bonne question parce que la soli-
tude de chacun, l’irrémédiable solitude 
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de chacun est une dimension que je vou-
lais absolument faire passer et peu de 
gens l’ont remarquée. Montrer qu’au mi-
lieu du bruit et de la fureur et de tous ces 
personnages, chacun d’entre eux était 
seul. Le titre que j’ai proposé à mon édi-
trice était « La solitude a la couleur de 
l’aube », justement à cause de cela. Elle 
ne l’a pas accepté et je le regrette un peu. 
Les mêmes événements n’ont pas les mê-
mes résonances chez les deux sœurs qui 
habitent pourtant la même maison, ont 
été élevées par la même mère. C’est dire 
que chacune conserve un noyau dur inac-
cessible. Donner cette individualité à 
chaque sœur était aussi pour moi une fa-
çon de faire sentir leur tremblement inté-
rieur et de sortir des stéréotypes occiden-
taux ou d’une certaine élite aveugle par 
exemple qui figent les autres dans une 
typologie faite de clichés. 

N.M. : Peut-on dire que La Couleur de 
l’aube est un roman pessimiste ? 

Y.L. : Non, c’est un roman sans complai-
sance écrit avec les yeux grand ouverts, 
l’esprit et le cœur aussi. J’ai tenté au con-
traire de faire ressortir une dignité au-de-
là du bien et du mal des judéo-chrétiens 
et de ce que nous voyons en surface. Cet-
te dignité est ce sur quoi on peut encore 
bâtir l’avenir. 

N.M. : Comment comprenez-vous la ten-
dance critique qui voit principalement 
dans la littérature haïtienne un moyen de 
mieux comprendre la société d’où elle est 
issue ? 

Toutes les littératures permet-
tent de comprendre les sociétés 

dans lesquelles elles ont vu le jour 

Y.L. : Toutes les littératures permettent 
de comprendre les sociétés dans lesquel-
les elles ont vu le jour ou dont elles par-
lent. Toutes, sans exception, et la littéra-
ture haïtienne n’échappe pas à la règle. 
Mishima permet de mieux entrer dans 
l’esprit du Japon, Ben Okri dans celui du 
Nigeria, Roth dans celui des États-Unis 
ou Haennel dans celui de la France. 

N.M. : Parlez-nous de la nécessité de cet-
te œuvre pour vous au niveau personnel. 

C’est-à-dire, était-ce une façon de mieux 
comprendre où vous situer par rapport à 
certains événements que vous aurez vé-
cus ? 

J’aborde aujourd’hui la littéra-
ture avec plus de goût du risque 

Y.L. : Il y a eu des événements de ma vie 
personnelle, des épreuves qui m’ont défi-
nitivement rendue plus forte (c’est bien 
connu, l’épreuve qui ne vous tue pas, que 
vous surmontez vous renforce) avant mê-
me mon expérience politique qui m’a 
beaucoup appris sur les hommes et les 
femmes. J’aborde aujourd’hui la littératu-
re avec plus de goût du risque, avec 
moins d’inhibition. C’est peut-être cela 
aussi la maturité. 

De plus et je le répète souvent, la littéra-
ture est une activité qui me sauve chaque 
jour en Haïti. Elle me permet de me res-
sourcer, de prendre de la distance et du 
recul. Dans une société de précarité, de 
flibuste et de marronnage, la littérature 
me permet d’aller chercher la beauté et la 
dignité là où elles sont enfouies et ne se 
laissent pas voir facilement. Cela n’a rien 
de paradoxal avec cette littérature sans 

complaisance que je fais et que je veux 
continuer à faire. 

N.M. : Travaillez-vous déjà sur un pro-
chain projet ? 

Y.L. : Tout à fait. Le roman sur lequel je 
travaille actuellement reprend des thèmes 
qui figurent dans mes trois recueils de 
nouvelles. Je peux dire aujourd’hui que 
mes trois premiers romans constitueront 
une trilogie. 

Novembre 2009 

1 Roman, Éditions du serpent à plumes, Paris 2000, 
Prix literaturpreis, 2002 
2 Nouvelles, Éditions, Paris  
3 Roman, Éditions Sabine Wespieser, Collection 
souffle nouveau, 15e Prix RFO, décembre 2009  
4 Éditions Presse Nationales d’Haïti, Port-au-Prince, 
2006 
5 Nouvelles, Éditions Mémoires, Port-au-Prince, 
1999 

Wilson BIGAUD, Marchande d’Akassan 



Rencontre n° 22 – 23 / Juillet 2010 100

NOTRE CITÉ 
 
 
 

Élections 2010 : apre nou se nou? ; se tou pa m ? oubyen rebat kat-la ? 
Enjeux et défis renouvelés pour le projet démocratique 

 
Cary HECTOR 
 
 

 
À la mémoire de Georges Anglade, Mireille Neptu-
ne Anglade, Philippe Rouzier et Nicole Grégoire, 
collègues et amis, disparus le 12 janvier 2010. 

ans notre contexte affolant, encom-
bré d’incertitudes existentielles et 

autres de l’après-12 janvier 2010, la 
trouvaille originale « ADN sociopoliti-
que » de la célèbre romancière et essayis-
te sud-africaine semble opportunément 
nous gratifier d’une certitude rassurante : 
nos actions et nos choix politiques, parti-
culièrement ceux de nos dirigeants, nous 
renvoient à notre constitution historique, 
individuelle et collective. 

La politique authentique est 
l’art de l’impossible 

De manière plus ciblée par rapport à l’ob-
jet de cet article, l’observation suivante 
du philosophe tchèque contemporain Zi-
zek2, est certes dérangeante mais tout 
aussi opportunément stimulante : « …le 
propre de l’acte (de l’intervention) politi-
que n’est pas simplement de bien fonc-
tionner au sein de la trame des relations 
existantes mais de modifier la trame mê-
me qui détermine la manière dont fonc-
tionnent les choses… La politique au-
thentique est plutôt l’exact opposé (N.B. : 
« de l’art du possible »), c’est-à-dire l’art 
de l’impossible –elle modifie les paramè-
tres mêmes de ce qui est considéré com-
me « impossible » dans la constellation 
existante ». 

Flanqués de ces deux citations annoncia-
trices de la « couleur » de mes propos, 
lesquels s’inscrivent d’entrée de jeu dans 
un cadre référentiel politique logique qui 
implique ni indifférence ni distanciation 
par rapport à des choix et valeurs « politi-
ques » au sens citoyen, mais bien une dé-
marche d’analyse formée par des con-

D 

« Le suffrage universel ou l’absence de suffrage n’y change rien : les peuples 
n’ont que les dirigeants qu’ils créent à partir de leur psyché nationale. Ce sont 
leurs croyances religieuses, leur appareil juridique, leurs structures sociales, 
leur morale financière, leur éthique, leurs ambitions et frustrations et la façon 
dont celles-ci sont traitées à un niveau personnel et collectif, c’est ce tout, cet 
ADN sociopolitique qui engendre nos dirigeants ».  

Nadine Gordimer 1 

Wilson BIGAUD, Scène de Village 
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cepts et des schèmes d’interprétation pro-
pres au champ disciplinaire de mon inter-
vention. Cela dit, il va presque de soi que 
la frontière entre l’un et l’autre position-
nement s’avère souvent poreuse (en fait, 
plus souvent qu’admis explicitement ou 
dès le début…) 

Néanmoins, je voudrais ici délibérément 
transiter de l’un à l’autre, plutôt que de 
les amalgamer par inférence. Ce faisant, 
j’espère aménager un mode de lecture à 
la fois balisé et ouvert correspondant à 
ma propre appréhension et interprétation 
des données de base accessibles aux 
lecteurs et lectrices de RENCONTRE. 
Quels sont les enjeux et les défis par 
rapport à la conjoncture électorale de 
l’après-12 janvier 2010 ? Quel est l’ho-
rizon temporel de fond ? Telles seraient, 
entre autres, les principales interrogations 
d’orientation et d’argumentation que sug-
gère le libellé de la présente contribution. 

La tentation de « l’année zéro » 
serait illusoire et porteuse d’im-

passes nouvelles à surmonter 

Avant d’y répondre ne serait-ce que par 
des esquisses indicatives, je voudrais, 
dans ce cadre, me départir de la césure 
dite de l’avant et de l’après-12 janvier 
(valide sans nul doute par exemple pour 
les aléas de reconstruction physique, ma-
térielle et apparentée) pour une seule et 
même raison : sur le plan politique et ins-
titutionnel, la tentation de « l’année zé-
ro » ou de la « tabula rasa » (implicite 
dans la césure) serait, me semble-t-il, dé-
nuée d’une perspective historique de lon-
gue durée, donc illusoire et porteuse 
d’impasses nouvelles à surmonter.  

L’hécatombe du 12 janvier rend 
encore plus impérative la dé-

marche institutionnelle de passation de 
pouvoirs 

Pour amorcer la trajectoire de l’analyse 
proposée, j’emprunte volontiers à Vernet 
Larose, historien et essayiste de la géné-
ration post-1986, le diagnostic suivant, 
remarquable de perspicacité : « … le 
pays se trouve actuellement à un carre-
four extrêmement périlleux de son histoi-
re; il est acculé à résoudre, politiquement, 
la conjugaison de l’hécatombe du 12 jan-
vier 2010 et la passation des pouvoirs 

d’État d’une manière institutionnelle ». 
(Source : forumculturel@googlegroups.com/ 
3mars2010). L’essentiel de la problémati-
que sous examen y est signalé, certes en 
condensé. On peut la reformuler ainsi : 
tout en bouleversant radicalement notre 
environnement physique et sociétal, l’hé-
catombe du 12 janvier, paradoxalement, 
rend encore plus impérative la démarche 
institutionnelle de passation de pouvoirs; 
bloquée ou entravée durablement, celle-ci 
risque de sombrer dans le chaos politique 
qui renforcerait, à son tour, les écueils et 
vicissitudes, au demeurant inévitables, 
dans le processus de redressement maté-
riel, physique, environnemental, etc. 
D’où le « carrefour périlleux » évoqué 
par Larose. Peut-on l’éviter ? Avec quels 
préalables et quels voies et moyens ? Et 
surtout à travers quelle appréhension et 
maîtrise de la trame historique condition-
nante ? 

Je suggère d’en dégager les implications 
à partir d’une réflexion en liaison avec 
les notions acquises (quoique souvent 
polysémiques) de « transition » « démo-
cratisation » et « consolidation ». La con-
ceptualisation délimitée de leur utilisa-
tion servira à mettre en lumière la finalité 
inhérente, non pas platement instrumen-
tale3 mais bien institutionnelle et politi-
que, des élections comme démarche sui 
generis, rattachée à la construction de no-
tre projet démocratique historiquement 
existant, pour autant que cette démarche 
est ou aura été intériorisée par des forces 
sociopolitiques significatives en 2010 ! 

Un rappel nécessaire, la trame historique 
conditionnante s’entend d’un double 
éclairage : le moment présent et son in-
sertion dans un arrière-plan institutionnel 
évolutif. 

 
Le moment présent : les élections 
 

Convenons de sa cristallisation, critique 
et révélatrice, sous la forme de la loi sur 
l’amendement de l’article 232 de la loi 
électorale du 9 juillet 2008. Celle-ci tend, 
rappelons-le, à « harmoniser les mandats 
de tous les élus des années 2006 et 2007 
à la fois avec les prescrits de la Constitu-
tion et les périodes programmées pour 
l’organisation d’élections dans le pays ». 
D’où l’amendement dudit article 232 de 
la loi électorale du 9 juillet 2008 selon la 
formulation suivante : « La durée des 

mandats des élus des années 2006 et 
2007 est fixée de la manière suivante : Le 
Président de la République est élu pour 
cinq (5) ans et est en fonction jusqu’au 7 
février 2011, au cas où les élections au-
ront lieu au plus tard le dernier dimanche 
du mois de novembre 2010. Dans le cas 
contraire, il reste en fonction jusqu’à 
l’installation de son successeur élu, ou au 
plus tard, jusqu’à la fin de son mandat de 
cinq (5) ans, soit le 14 mai 2011 ». 

Les points b, c, d et e de l’article 1 de 
l’amendement traitent des cas des séna-
teurs élus pour six (6) ou quatre (4) ans, 
des députés en fonction « jusqu’au deu-
xième lundi de janvier 2010 », puis des 
membres des conseils et des assemblées 
des Collectivités territoriales. La durée de 
leur mandat respectif est établie selon la 
tenue ou non des élections entre décem-
bre 2009 et la fin de l’année 2010. 

Donnée au Palais national le 4 mai 2010, 
cette loi enclenche une double dynami-
que : celle de la nouvelle élection prési-
dentielle –le quinquennat de l’actuel pré-
sident élu en mai 2006 touchant à sa fin 
le 7 février 2011 ou, « au plus tard », le 
14 mai 2011, et celle du renouvellement 
du Pouvoir législatif, le tiers du Sénat 
avant le séisme du 12 janvier et la Cham-
bre des députés prévu pour le 28 février 
et le 2 mars 2010 mais renvoyé à cause 
précisément du séisme. Entre-temps, la 
48ème Législature est arrivée au terme de 
son mandat le 10 mai 2010, conformé-
ment aux prescrits de la Charte de 1987 
(article 92-2). Elle aura voté, entre autres, 
une prorogation de la « loi sur l’état d’ur-
gence » pour une période de dix-huit (18) 
mois allant au-delà du 14 mai 20115. Tel 
est le cadrage légal / légaliste du « mo-
ment présent ». Qu’en est-il de ses inci-
dences présumées ou appréhendées, ainsi 
que de ses effets pratiques sur l’activa-
tion des luttes ou positionnements dans la 
compétition ainsi ouverte pour l’avène-
ment d’un nouveau pouvoir après le 7 
février 2011 ? 

La focalisation sur la loi d’ur-
gence a contribué à l’apparition 

de clivages politiques et idéologiques  

La focalisation sur la loi d’urgence a con-
tribué à l’apparition des clivages politi-
ques et idéologiques très prononcés, avec 
des velléités de convergence d’une oppo-
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sition aux initiatives du pouvoir, entre 
différents groupes, plates-formes et partis 
politiques ainsi que dans la société civile. 
En fait, cette focalisation est, jusqu’à 
nouvel ordre, un élément de ralliement du 
mouvement de refus ou de « délégitima-
tion anticipée » des élections générales 
(présidentielle et législatives). Les mani-
festations de protestation et d’appels à la 
« démission » du Chef de l’État s’en veu-
lent une expression radicalisée qui sous-
tend la projection volontariste d’une 
évacuation éventuelle du gouvernement 
en place avant le 7 février 2011 par dé-
mission sur « pressions de la rue » et, 
tout en demeurant dans le cadre constitu-
tionnel (Article 149), de son remplace-
ment par une nouvelle formule provisoire 
« gouvernement de salut public », « gou-
vernement de transition », etc., auquel in-
comberait la tâche d’organiser des élec-
tions « acceptables » et transparentes. 

Toutefois, des prises de position, aussi 
bien individuelles que collectives, argu-
mentent et font valoir la raison légitimis-
te, en d’autres termes, la nécessité, mal-
gré la conjoncture de l’après-12 janvier, 
de maintenir le cap sur la tenue des élec-
tions à la fin de 2010, de manière à assu-
rer la passation institutionnelle des pou-
voirs le 7 février 2011 comme prévu ce 
qui permettrait de normaliser le calen-
drier politique et constitutionnel de l’al-
ternance démocratique. 

Haïti a besoin d’un gouverne-
ment légitime issu d’une 

élection légitime 

Ces prises de position ne devaient sur-
prendre personne. À titre d’illustration, 
prenons un exemple : l’OEA et l’ONU, de 
même que les porte-parole de bailleurs 
bilatéraux et multilatéraux, affirment la 
faisabilité technique et politique des élec-
tions (voir notamment la déclaration à cet 
effet du secrétaire adjoint de l’OEA, M. 
Albert Ramdin ou encore la constitution 
du « Groupe de travail sur les élec-
tions »)7 , en dépit du « sérieux déficit de 
crédibilité » dont pâtirait le Conseil élec-
toral provisoire, selon Rosny Desroches, 
directeur exécutif de l’Initiative de la so-
ciété civile (voir entrevue avec haïtielec-
tions2010.com). Par contre, on ne man-
quera pas de prêter attention à cet édito-
rial du New York Times du 10 mai 
2010 : « A Good Election Would Help », 

scellé par une conclusion apparentée à un 
avis contraignant : « Si des élections hon-
nêtes peuvent être tenues en Iraq, au mi-
lieu de la guerre, du terrorisme et des 
afrontements ethniques, elles peuvent se 
tenir en Haïti. La dernière chose dont 
Haïti aurait besoin ce serait d’ajouter une 
catastrophe politique à la catastrophe na-
turelle. Haïti a besoin d’un gouvernement 
légitime issu d’une élection légitime. Que 
la campagne [électorale] commence ! » 
En d’autres termes, l’argument ou le pré-
texte de l’insécurité semble invalidé 
d’emblée. Le positionnement du regrou-
pement de six anciens Premiers minis-
tres, dit groupe de Fort-Jacques, favora-
ble à la tenue des élections, se trouve 
conforté par des voix citoyennes et poli-
tiques faisant autorité et mettant l’accent, 
elles aussi, sur la sortie institutionnelle et 
légitime8. V. Larose, dans « Consolida-
tion démocratique : une vulnérabilité in-
quiétante », déjà cité, estime qu’il s’agit 
stratégiquement de « sortir du continuis-
me, donc du provisoire qui le sustente 
pour installer définitivement l’institution-
nalisation de la dévolution du pouvoir 
d’État; huiler le mécanisme électif qui 
nous marginalise depuis l’assassinat de 
Jacques 1er » (Voir Haïti-nation.com; 15 
mai 2010.) 

L’arrière-plan institutionnel du 
moment présent 

Le fond du problème concerne 
l’enjeu de la démocratisation 

par la voie électorale 

Les développements précédents auront 
servi à faire ressortir les contingences 
conjoncturelles de la question électorale 
avant et après le 12 janvier 2010. Au ris-
que d’enfoncer des portes ouvertes aux 
yeux d’un lectorat avisé, on ne dira pas 
assez que le fond du problème concerne 
l’enjeu de la démocratisation par la voie 
électorale. Loin de se réduire à une péti-
tion de principe, il s’agit d’un choix ins-
titutionnel de rupture historique, amorcé 
le 7 février 1986, puis sanctionné et codi-
fié par la Constitution de 1987. 

Nous n’avons pas vraiment ac-
quis une culture électorale 

Certes, historiens, constitutionnalistes et 
analystes politiques ont sans nul doute 
raison de nous le remettre en mémoire : 
« Nous n’avons pas vraiment acquis une 
culture électorale. Nous avons connu des 
poussées de fièvre électorale à des mo-
ments de grande intensité politique com-
me en 1930, en 1946, en 1957, en 1987, 
en 1990 »9. Mieux : dès notre toute pre-
mière tentative de dévolution pacifique 
du pouvoir, la lutte, d’abord constitution-
nelle puis muée en guerre ouverte, entre 
les deux principaux successeurs de Des-
salines, les généraux Christophe et Pétion 
aura fait commettre à ce dernier la pre-
mière grande fraude électorale de notre 
histoire. 

Néanmoins, 2010 nous renvoie à l’enjeu 
fondamental établi en 1987. Ici, le diag-
nostic sévère de Leslie F. Manigat10 
s’avère incontestable : « La question 
électorale, avec ses déboires et ses effets 
induits sur le système de partis comme 
composante centrale de la démocratie il-
lustre, mieux que n’importe quel domai-
ne, la faillite de la démocratisation haï-
tienne jusqu’ici ». L’interrogation légiti-
me est alors liée au diagnostic : Pour-
quoi ? Quels en sont les tenants et abou-
tissants ? 

Le projet de construction 
démocratique 

Qu’on se rassure : Il ne s’agit point d’un 
énième bilan de ce projet depuis 1986, 
mais plutôt d’un retour explicite et ciblé à 
sa genèse et aux modalités qui balisent 
son développement. La démarche peut 
paraître redondante, mais elle se fonde 
sur l’observation empirique des déboires 
et avatars d’implantation de ce projet qui 
renvoient, à mon avis, à une ambiguïté 
fondamentale : à quelques exceptions 
près et mises à part les professions de foi 
pour consommation médiatique et autres, 
la plupart des protagonistes individuels et 
collectifs identifiés à la mouvance démo-
cratique de 1986-1987 n’auront pas vrai-
ment intériorisé les paramètres du projet 
libéral – démocratique comme démarches 
pratiques opérationnelles et surtout cu-
mulatives (négociations, arbitrages, com-
promis, consensus, etc.) Or, ceux-ci sont 
reliés, dès le départ, à la nature même de 
notre « transition post-autoritaire », en-
tendue comme initiateur de démocratisa-
tion. 
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Replacer 2010 dans le contexte 
de notre dynamique interne 

d’ensemble 

Qu’implique ce processus ? Non pas la 
« redémocratisation » ou la reconquê-
te / reconsolidation de la démocratie, 
mais l’institutionnalisation effective du 
nouveau régime démocratique –à com-
mencer par l’État de droit proprement dit 
basé sur le pluralisme idéologique, la sé-
paration des pouvoirs, l’alternance politi-
que, la participation citoyenne, la décen-
tralisation, etc. (Voir Préambule de la 
Constitution de 1987). Sur chacun de ces 
paramètres, il serait possible –certains 
l’ont entrepris ici et là à d’autres fins–, de 
dresser le profil des avancées et des re-
culs voire des non-réalisations. L’objectif 
visé est de replacer 2010 dans le contexte 
de notre dynamique interne d’ensemble, 
inscrite depuis 1987. Il importe aussi de 
ne pas perdre de vue les conditionnants 
externes de cette dynamique qui ont di-
rectement aggravé l’internationalisation 
de notre projet de construction démocra-
tique, surtout après le séisme du 12 jan-
vier : en clair, une tutelle de fait qui ne 
dit pas son nom ! 

Transition et démocratisation 

Sommes-nous toujours et encore dans la 
transition dite « interminable » ? La dé-
mocratisation est-elle vraiment « introu-
vable » ? Et si nous ne sommes pas dans 
la dictature, nonobstant certains excès de 
langage médiatiques ou faussement mo-
bilisateurs, quelle est la nature de notre 
« démocratie à l’haïtienne » ? Où va-t-
elle et où peut-elle aller ? Autant d’inter-
rogations et bien d’autres qui ne sont pas 
d’ailleurs nouvelles et auxquelles on ne 
peut esquisser que des réponses indicati-
ves signalées antérieurement11. 

Fort de l’expérience historique accumu-
lée ainsi que de l’institutionnalisation dé-
mocratique, certes cahoteuse mais mini-
malement fonctionnelle, de 1987 à nos 
jours, je réitère mon constat de 2008 : ni 
« transition interminable », ni « démocra-
tie introuvable », mais plutôt une dyna-
mique de double transition : la première 
de 1986 à 2004, avec une césure qualita-
tive dès 1996-1997, marquée par la ré-
gression populiste – autoritaire vers un 
régime hybride s’écartant sciemment de 

la matrice originelle de 1987 et essayant 
vainement de s’incruster durablement à 
partir de 2000-2001 jusqu’à son évacua-
tion contrainte fin février 2004. La secon-
de transition englobe la durée du gouver-
nement intérimaire Alexandre – Latortue 
(2004-2006) jusqu’au mandat du nou-
veau gouvernement constitutionnel 
(2006-2011)12, avec, toutefois, des tâches 
distinctes et différenciées. Dans le pre-
mier cas : redresser, corriger et colmater 
les brèches et les dérives institutionnelles 
accumulées jusqu’en 2004 et surtout pré-
parer la tenue de nouvelles « élections, li-
bres, crédibles et transparentes ». Dans le 
second cas, trois objectifs de gouverne-
ment : a) le retour à l’ordre constitution-
nel ; b) un pays à reconstruire ; c) la ré-
forme institutionnelle de l’État haïtien 
d’abord et avant tout dans ses fonctions 
régaliennes. 

La plupart des pays en tran-
sition démocratique se meuvent 

« dans une zone politique grise » 

Pour ce qui est de la construction démo-
cratique, elle aura emprunté le visage de 
la démocratie illibérale (F. Zakaria), 
c’est-à-dire celle qui se pare des attributs 
formels de la démocratie et qui s’engage 
en même temps dans des pratiques anti-
démocratiques, anti-constitutionnelles, 
voire subversives. Selon le profil descrip-
tif qu’en dresse Thomas Carothers13 : la 
plupart des pays en transition démocrati-
que, en particulier ceux dits de la « Troi-
sième Vague » (S. Huntington), ne sont 
ni des dictatures explicites, ni « claire-
ment en route pour la démocratie »; ils se 
meuvent « dans une zone politique gri-
se », en d’autres termes, un espace limité 
pour des partis d’opposition et une socié-
té civile indépendante, des élections, des 
constitutions démocratiques, mais aussi, 
ajoute l’auteur, « de graves déficits dé-
mocratiques », dont « de très faibles ni-
veaux de participation politique, des élec-
tions à légitimité incertaine, de très fai-
bles niveaux de confiance dans les insti-
tutions étatiques et, de manière persis-
tante, une faible performance institution-
nelle de l’État, etc. » 

Wilson BIGAUD, Traitement Voudou 
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Ajoutons les caractéristiques de l’interna-
tionalisation du processus haïtien, amor-
cée avec « les élections fondatrices » du 
16 décembre 1990, renforcée en 1994, 
« le retour à la démocratie » puis conso-
lidée durablement en 2004, « missions de 
stabilisation » et actuellement, après le 12 
janvier 2010, pleinement incorporée à 
« la reconstruction d’Haïti » (CIRH). 
Nous aurons ainsi complété les facteurs 
structurants de la « démocratie à l’haï-
tienne » en construction / reconstruction 
de 1987 à 2010. Où va cette démocratie ? 
Où peut-elle aller, hic et nunc ? 

Élections 2010 et « consolidation » 

Les élections de 2010 doivent 
servir à « consolider » notre 

démocratie 

Je l’énonce tout net et le mets en avant, à 
la fois comme argumentation inhérente 
articulée aux développements précédents 
et comme proposition de démarche col-
lective citoyenne : les élections de 2010 
doivent servir à « consolider » notre dé-
mocratie encore illibérale et à aller-au-
delà. Je reviendrai plus loin sur la notion 
de « consolidation » et ses implications à 
court / moyen terme. 

De la démocratie illibérale / électorale 

Je constate en même temps le paradoxe 
apparent qui illustre bien la complexité 
de notre construction démocratique : 
malgré nos déboires et échecs électoraux 
successifs de 1987 à nos jours, notre mar-
che démocratique demeure éélleeccttoorraallee  oouu  
éélleeccttoorraalliissttee, selon une connotation trop 
facilement expéditive et minorative. 
Qu’en est-il ? Voilà près de douze ans, le 
Bilan commun du pays (octobre 2000), 
publié conjointement par le système des 
Nations Unies et le gouvernement haï-
tien, posait le diagnostic suivant. La 
question électorale met en avant trois 
réalités : « la faiblesse du système de 
représentation des partis en particulier; 
les complications du dispositif constitu-
tionnel ; et le caractère implacable des 
luttes politiques ». À quoi l’on pourrait 
aisément ajouter: « des CEP sans lende-
main » (C. Moïse) –aujourd’hui au nom-
bre de 13 et le contre-pouvoir incertain, 

parce que naissant, des positionnements 
trop souvent idéologisants et polarisants 
de la plupart des médias (radio et télévi-
sion). Ces réalités ne sont-elles pas enco-
re, aujourd’hui, le lot de notre construc-
tion démocratique ? 

Les élections –surtout les pré-
sidentielles– sont conçues et vé-

cues comme un « jeu à somme nulle » 

Pour l’essentiel, elles renvoient, d’une 
part, à un déficit de notre système  de dé-
mocratisation depuis 1987 (gouverne-
ment et opposition) qui n’est pas encore 
parvenu à intérioriser et à maîtriser dura-
blement les élections comme mode d’ac-
cès légitime au pouvoir, c’est-à-dire en 
compétition ouverte et dans des condi-
tions raisonnables de participation cito-
yenne avec pour conséquence directe 
l’instrumentalisation des élections com-
me moyen de lutte politique et non com-
me perception d’un moment décisif de 
l’institutionnalisation démocratique (Bi-
lan commun du pays, octobre 2000). 
Aussi, les élections –surtout les présiden-
tielles– sont conçues et vécues comme un 
« jeu à somme nulle » dans lequel le ga-
gnant rafle tout et s’érige en vainqueur 
absolu. Au surplus, c’est un jeu guerrier 
dont les actes et manœuvres d’intimida-
tion, les fraudes et manipulations –dégui-
sées ou non–, la corruption, l’insécurité, 
l’exclusion, etc. deviennent monnaie cou-
rante et « légitime ». N’est-il pas alors 
inévitable sinon compréhensible qu’à 
chaque élection –surtout présidentielle– 
on veuille recommencer à zéro avec un 
nouveau CEP, une nouvelle loi électora-
le..., voire refuser d’y participer pour 
cause de conditions préalables non exis-
tantes, etc. ? Or, construire la démocratie 
est une entreprise cumulative et non une 
épreuve renouvelée à la Sisyphe. 

Les élections sont affaire de 
pouvoir  

Cela dit, l’on ne saurait non plus idéaliser 
ces joutes électorales ici et ailleurs, en 
pays de démocratie avancée « ou émer-
gente », comme un passe-temps gentil-
hommesque ou, pour paraphraser T. Ca-
rothers, comme un ingrédient d’une 
« Walt Disney-vision de la démocratie », 
avec « happy endings » « et sans dom-

mages pour personne »13. Les élections 
sont affaire de pouvoir, à savoir : intérêts 
et conflits d’intérêts: argent, influence, 
réseaux, clans mais aussi confrontation 
de visions idéologiques de groupes politi-
ques et autres, actions volontaristes cito-
yennes, etc., sans compter les interven-
tions et interférences extérieures de tous 
ordres, notamment dans notre conjonctu-
re particulière de l’après-12 janvier 2010. 

Affaire de pouvoir, certes, mais il y a 
aussi, de part et d’autre des « coûts » et 
des « prix » inhérents au moment électo-
ral y compris les mises financières inévi-
tables. En voici quatre, à la suite de 
l’économiste Pierre Lenain sur le jeu 
politique14: gagner et perdre (majoritai-
rement, substantiellement, relativement, 
etc.) ; se préparer : « la lutte se prépare 
sur plusieurs années, il faut former des 
cadres, des réseaux, créer un outillage 
idéologique, des instruments de rassem-
blement… »; prendre des risques : « il y a 
un coût prévisible de la défaite » (par 
exemple, absence dans les lieux stratégi-
ques du pouvoir d’État) ; prendre des  
« assurances ou des contre-assurances » : 
ne jamais se brouiller totalement avec 
l’adversaire, garder des contacts, des 
passerelles, ne pas écraser totalement 
l’autre (pour une future réconciliation 
probable); ménager et tempérer intel-
ligemment la lutte... 

Il n’est de politique que locale 

Pour autant que ces « coûts et prix » ont 
une validité universelle relative, ils de-
mandent toutefois à être agencés et adap-
tés notamment par les porteurs de chaque 
culture politique spécifique en tant qu’ac-
teurs / décideurs nationaux actuels et po-
tentiels. Haïti n’y échappe pas dans sa 
quête de construction démocratique sin-
gulière et compliquée : il n’est de politi-
que, on le sait, que locale. Par ailleurs, à 
la lumière de ces considérations sur les 
« coûts et prix » du jeu politique, en par-
ticulier électoral, il y a lieu d’en tirer une 
première conclusion d’ordre général, déjà 
enregistrée dès 1991 par Adam Przewors-
ki : que la démocratisation met les ac-
teurs politiques en présence d’un dilem-
me stratégique, à savoir : établir la démo-
cratie comme « un système d’incertitude 
organisée »15 à ne pas interpréter toute-
fois de manière absolue, car en démocra-
tie représentative, cette incertitude est li-
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mitée par un jeu complexe de garanties 
individuelles et collectives. (Voir Main-
waring et.al., in : note 18). 

Également, il conviendrait de relativiser 
la singularité de notre « moment pré-
sent » en l’insérant dans une perspective 
comparative d’expériences de démocrati-
sation à travers le monde (Europe de 
l’Est, Amérique latine, Asie, Afrique). 
Dans une analyse éclairante sur « Les 
jeux emboîtés de la démocratisation par 
l’élection », le politologue Andreas 
Schedler16 s’est penché sur les élections 
dites de transition; il montre d’abord 
comment les tenants du pouvoir parvien-
nent à le garder tout en cultivant une cer-
taine apparence de légitimité électorale. 
Pour ce faire, ils ont recours à un « menu 
de manipulation » comprenant :  

– la « fraude électorale » (selon l’auteur, 
en Haïti, au Pérou, en Yougoslavie, en 
Azerbaijan, au Burkina Faso, au Zimbab-
we) ; la « répression politique » (Asie du 
Sud-est, l’Iran, la plupart des pays arabes, 
la plupart des pays de l’Afrique subsaha-
rienne, y compris des pays pratiquant une 
répression de faible intensité : Russie et 
Pérou en 2000 etc.; les techniques de 
« manipulation de la scène politique » 
(actor Space) : exclusion, fragmentation, 
etc. ; les techniques de « manipulation 
des règles de représentation » (par exem-
ple, Mexique, Zimbabwe, Croatie, Brésil, 
Espagne, Argentine, etc.) ; les techniques 
de manipulation de « L’espace thémati-
que » (quels thèmes dominants ?) : par 
exemple, Russie, Kenya ; la « compéti-
tion inégale » (à travers l’utilisation de 
ressources financières et des médias) : 
par exemple, Ghana (1992), Gambie 
(1996), Pérou et Mexique (2000) ; la 
« compétition inégale » (à travers l’utili-
sation de ressources financières et des 
médias) : par exemple, Ghana (1992), 
Gambie (1996), Pérou et Mexique 
(2000). 

Notre bilan de démocratie électorale, de 
1987 à nos jours, pourrait sans contredit 
faire également état d’un tel « menu de 
manipulation ». Pourtant l’essentiel, ainsi 
que Schedler s’applique à en faire aussi 
la démonstration, réside dans la capacité 
des tenants du pouvoir et aspirants au 
pouvoir à maîtriser « l’interaction straté-
gique » du jeu électoral, chacun selon ses 
objectifs, intérêts et leviers d’action, en 
fonction des facteurs suivants : les choix 
stratégiques ; l’interdépendance stratégi-

que entre tenants et aspirants; les dilem-
mes stratégiques ; les incertitudes de la 
compétition et la gestion de l’ambivalen-
ce. 

De la «consolidation » 

L’on aura certainement supputé l’inten-
tion restrictive manifeste dans l’énoncé 
de consolidation entre guillemets qui sera 
en effet ici d’emblée fonctionnelle et non 
pas abstraite – théorique, donc éloignée 
de la connotation transmise au début des 
années quatre-vingt-dix par l’analyse ins-
titutionnelle dominante du processus de 
démocratisation post-autoritaire, à savoir 
sa projection comme une séquence natu-
relle d’étapes : transition – démocratisa-
tion – consolidation. En d’autres termes, 
une évolution quasi-linéaire conduisant 
de l’ouverture démocratique à l’épa-
nouissement des institutions démocrati-
ques pourvoyeuses du fonctionnement 
prévisible du nouveau régime. D’où la 
conceptualisation de sa « consolidation » 
comme phase d’approfondissement, de 
complétion, etc.17 

Or, l’observation empirique des démocra-
ties émergentes depuis ladite « Troisième 
Vague » de démocratisation montre une 
toute autre histoire : il s’agit, dans la plu-
part des cas, de plusieurs situations non 
réductibles l’une à l’autre, dans lesquel-
les ce qu’il convient d’appeler « consoli-
dation » prend des formes multiples et 
sert des objectifs distincts suivant le lieu 
et les circonstances. Ainsi, par exemple, 
Carothers (op.cit. : 108-111) distingue 
des significations de consolidation selon 
les types de transition identifiés : régres-
sive, partielle, stagnante, post-conflit, etc. 
Dans chaque cas, on peut observer un 
agencement différencié de l’articulation 
entre transition et démocratisation, impli-
quant des fonctionnalités institutionnelles 
ad hoc pour la construction démocrati-
que, d’où la difficulté, sinon l’impossibi-
lité, d’uniformiser les concepts de la con-
solidation, occultant, à des fins pratiques, 
les contenus et les décalages historiques 
des expériences de démocratisation à tra-
vers le monde. C’est pourquoi Andreas 
Schedler18, auquel je me rallie, propose 
de simplifier la problématique et de limi-
ter l’utilisation de la notion de consolida-
tion à la « survie démocratique » (demo-
cracy survival). La « consolidation démo-

cratique » réfèrerait ainsi à la continuité 
du régime en construction démocratique. 

Depuis 1990 et tenant compte de la dyna-
mique de double transition à la base de 
notre processus de démocratisation, il 
saute aux yeux que la consolidation com-
me « survie du régime » traverse l’en-
semble de ce processus : notamment 
1995-2000, 2000-2004, 2004-2006 et 
2006-2011. Je ne saurais ici dupliquer les 
nombreuses analyses déjà disponibles, 
notamment pour les trois premières tran-
ches de la trajectoire historique concer-
née19. En particulier pour 2006-2011, il 
s’agira, sans préjuger du bilan post-quin-
quennat, de mettre simplement en exer-
gue qu’avant et surtout après le séisme du 
12 janvier 2010, des orientations, de 
« consolidation » plutôt que de « démo-
cratisation » proprement dite auront tra-
versé cette période. 

Du gouvernement intérimaire de transi-
tion au quinquennat de l’Espoir, il est 
frappant de constater qu’un même objec-
tif institutionnel transcendant aura été af-
firmé explicitement : la continuité de 
l’État et sa modernisation, mais d’abord 
avec le souci de le rendre apte à exercer 
ses fonctions régaliennes : ainsi, de la 
vaste réforme de la législation haïtienne, 
considérée par le Livre Blanc comme un 
travail gigantesque et inégalé depuis plus 
de vingt ans, en passant par la conclusion 
du premier bilan des activités du gouver-
nement Préval / Alexis (11 juin 2007) : 
« il y a aujourd’hui une nation haïtienne 
qui se reprend en main, redevenant l’ar-
chitecte de son avenir » jusqu’à l’affir-
mation de la feuille de route du gouver-
nement Préval / Pierre-Louis pour 2008-
2009 : « l’État doit reprendre sa place 
comme garant de l’intérêt collectif et de 
la solidarité nationale, donc un État qui 
met en place des services publics de qua-
lité en nombre croissant et construit la 
protection sociale. »  

Enfin, après le 12 janvier 2010, conscient 
du tournant historique et stratégique qui 
s’annonce, le Premier ministre Bellerive 
fera la déclaration suivante lors du lance-
ment du PDNA le 12 février 2010 : 
« …nous appelons à une « refondation 
d’Haïti »… « …Il nous faudra aussi re-
penser notre gouvernance, adapter nos 
structures politiques et administratives à 
la réalité du XXIème siècle, reconquérir la 
confiance des citoyens dans l’État… »… 
« … Il n’y aura pas de refondation d’Haï-
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ti s’il n’y a pas un pacte politique aujour-
d’hui dans ce pays. Il faut que les forces 
politiques, les représentants des partis, les 
parlementaires, les organisations politi-
ques s’entendent sur la nécessité d’un 
pacte aujourd’hui. Il faut travailler pour 
l’objectif commun qui est la refondation 
d’Haïti ». 

En guise de conclusion : quelles 
perspectives ? 

Les élections ne sont pas la dé-
mocratie mais il n’y a pas de dé-

mocratie sans élections 

Force est de ressasser, une fois de plus, 
cette lapalissade bien établie dans l’ana-
lyse comparative des situations de démo-
cratisation : les élections ne sont pas la 
démocratie mais il n’y a pas de démocra-
tie sans élections ! 

En effet, le constat est sans appel : l’exa-
men rétrospectif de notre trajectoire de 
démocratisation « la trame historique 
conditionnante » consigne avec constan-
ce que la voie électorale comme mécanis-
me d’accès au pouvoir et donc comme 
condition sine qua non des règles du jeu, 
demeure encore et toujours un défi ma-
jeur de consolidation du régime politique 
haïtien. Reste qu’il ne suffira pas de vou-
loir « huiler le mécanisme » (V. Larose); 

même si les causes de blocage sont récur-
rents : CEP inadéquat, loi électorale con-
testée, anticipation de fraudes, défaites 
pressenties, etc., la conjoncture électorale 
spécifique, c’est-à-dire politique, reste 
primordiale (par exemple élections prési-
dentielles ou législatives) et demande à 
être traitée comme telle. 

Aujourd’hui, même si la configuration de 
la conjoncture électorale actuelle a été 
amorcée entre l’été 2009 (renouvellement 
du tiers du Sénat) et la fin de 2009 (vote 
de l’amendement constitutionnel proposé 
par l’Exécutif, renvoi des élections pour 
le renouvellement de la Chambre des dé-
putés en février – mars 2010), son condi-
tionnement décisif s’inscrit dans la con-
jonction de l’impact du séisme du 12 jan-
vier 2010 et de l’anticipation de la fin du 
mandat présidentiel le 7 février 2011. 

D’où un premier palier dominant de refus 
ou de délégitimation en amont des élec-
tions générales projetées, identifiable à 
un rejet « ad hominem » du Chef de 
l’État sortant. Les griefs à son encontre 
se veulent multiples et de formes diver-
ses : leadership défaillant, notamment à 
cause du 12 janvier 2010; mainmise sur 
le CEP; loi d’urgence; bradage de la sou-
veraineté nationale (CIRH); etc. Par-des-
sus tout, on le soupçonne de vouloir se 
succéder à lui-même ou, en tout cas, de 
vouloir proroger son mandat au-delà du 7 
février 2011. D’où les manifestations an-

ti Préval et les demandes de démission 
pour cause de forfaiture constitutionnelle 
et autres. 

Un deuxième palier de refus concerne les 
conditions techniques et politiques de la 
tenue des élections annoncées : demandes 
de renvoi ou de remaniement du CEP; 
prétexte d’élections inappropriées dans la 
conjoncture de l’après séisme, etc. Ce pa-
lier s’atténue sensiblement au fur et à me-
sure que des voix autorisées de la Com-
munauté internationale (l’OEA, l’ONU, 
l’Ambassade de France, le sénateur amé-
ricain John Kerry et bien d’autres) confir-
ment et promeuvent la faisabilité techni-
que et politique des élections. On aura 
noté aussi, en même temps ou par la sui-
te, l’énonciation progressive de prises de 
position favorables de secteurs sociopoli-
tiques jusque-là ambivalents ou réticents, 
partis politiques, société civile, personna-
lités, etc. 

Dès lors, quel scénario plausible ? 

Arrière-plan de référence : le tryptique 
interrogatif de départ : « apre nou se 
nou ? » ; « se tou pa m ? » ; «Oubyen 
rebat kat-la ? » ; « Après nous, c’est 
nous ? » ; « C’est mon tour ? » ; ou bien 
« rebattre les cartes ? ». 

J’écarte d’emblée le premier scénario 
parce qu’irréel et illusoire –précisément 
dans la conjoncture de l’après-12 janvier 
2010, interne et externe. À la limite, c’est 
un scénario de procès d’intention quasi-
mécanique, inhérent à notre culture poli-
tique de gestion du pouvoir d’État sans 
alternance réelle, voire avec l’intention 
implicite de sa pérennisation. Le second 
scénario serait bien sûr recevable au sens 
de l’alternance crédible, viable et organi-
sée qui, à ce stade, fait encore défaut et 
demande à être construite. Le troisième 
scénario me semble historiquement juste 
et en consonance avec l’aspiration géné-
ralement partagée de « reconstruction –
refondation » comme impératif national 
imposé par la conjoncture de l’après-12 
janvier 2010. Question inévitable : com-
ment « rebattre les cartes » ? On com-
prendra qu’il ne s’agit pas ici de « recet-
tes » mais d’orientations stratégiques. 

Les grands désastres peuvent 
provoquer de grandes secousses 

politiques et sociales 

Wilson BIGAUD, Cérémonie Voudou, 1996 
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Pour l’histoire : le propre libellé de ce 
scénario a été formulé récemment par 
l’historienne Suzy Castor comme suit 
dans un article intitulé : « Rebattre les 
cartes après le 12 janvier », publié le 6 
février 2010 : « Les grands désastres 
peuvent provoquer de grandes secousses 
politiques et sociales et ils représentent 
souvent un tournant dans la vie des peu-
ples ». Elle rappelle ainsi les exemples du 
Nicaragua (1972), du Mexique (1985), de 
El Savaldor (2001), et aussi des États-
Unis, lors de l’ouragan Katrina à la Nou-
velle Orléans (août 2005), avec des réper-
cussions et transformations politiques in-
soupçonnées dans chaque cas et fait en-
suite un appel « angoissé » au rassemble-
ment et au dépassement de soi pour faire 
entrer Haïti dans le XXIème siècle avec 
une population debout et unie, impliquant 
de l’État haïtien aux gouvernements 
étrangers, du secteur privé à la diaspora 
haïtienne, des ONG aux secteurs populai-
res et de la classe moyenne. 

Ne faudrait-il pas rappeler également que 
« rebattre les cartes » aura été un mot 
d’ordre mis en circulation dès 1985-
1986, sous la formule « Fôk kat-la rebat » 
(Il faut rebattre les cartes), par le mouve-
ment revendicatif à l’origine de notre 
transition post-autoritaire à partir de 
1986-1987. J’en ai moi-même fait écho 
dans l’épilogue de « Une Quête du Politi-
que en 1991 »2222. Le cercle serait-il com-
plet ? 

Quoi qu’il en soit, ce qui à mon avis im-
porte aujourd’hui en 2010, c’est la con-
crétisation des conditions politiques pour 
une alternance crédible, potentielle et or-
ganisée, dont au premier chef : l’émer-
gence d’une convergence sociopolitique 
capable de dégager les forces du renou-
veau de « l’impuissance stratégique » 
pour les engager résolument dans « l’in-
teraction stratégique » qui signifie en 
clair : se libérer du carcan séculaire du 
tout ou rien et adopter la posture proacti-
ve du donnant-donnant avec la perspecti-
ve de gains cumulatifs et ciblés. Une telle 
démarche peut être confortée par le re-
cours conscient, volontariste à « la politi-
que authentique » énoncée par Zizek (cité 
au tout début) : c’est-à-dire modifier les 
paramètres mêmes de ce qui est considé-
ré comme impossible dans la constella-
tion existante. Pour reprendre une expres-
sion très prisée ces jours-ci mais malheu-
reusement galvaudée : changer de para-
digme ! 

La population attend des partis 
politiques… des actes de gran-

deur 

Quelques signaux allant dans cette direc-
tion sont déjà repérables ici et là, par 
exemple, la « Lettre ouverte aux leaders 
politiques de notre pays » par le Parti Ac-
tion démocratique pour bâtir Haïti 
(ADEBHA) dont le troisième paragraphe 
va droit au but : « C’est une nécessité his-
torique de nous regrouper à partir d’un 
projet politique rénovateur pour recon-
quérir la confiance populaire. Notre lutte 
doit aller au-delà de nos mesquineries, 
lesquelles ont façonné notre existence de 
peuple et nous empêchent, à chaque tour-
nant de l’Histoire, de cerner les problè-
mes d’une nation en citoyen responsa-
ble ». (www.haiti-nation.com) (23 mai 
2010). Rosny Smarth, ancien Premier mi-
nistre, membre dirigeant de l’OPL, n’écri-
vait-il pas en 2008 : « …La population 
attend des partis et, en général, des hom-
mes et femmes politiques de ce pays, 
pour ne pas dire des élites, des actes de 
grandeur en compensation du caractère 
terre-à-terre et mesquin de la politique au 
cours de notre récente histoire ». (Voir 
Actes du colloque, op. cit.). Enfin, ne 
faudrait-il pas prendre au mot l’exhorta-
tion évoquée plus haut du Premier minis-
tre Bellerive quant à la nécessité d’un 
pacte politique pour la refondation d’Haï-
ti ? L’idée d’un pacte consensuel est pour 
ainsi dire dans l’air depuis bien avant le 
12 janvier 2010, voir : le Consensus de 
transition politique en 2004-2006, le Pac-
te de la renaissance, proposé par Hérold 
Jean-François (2005), et bien d’autres va-
riantes, liées par exemple à l’idée de 
Conférence nationale. 

Un tel pacte faciliterait sans doute le pas-
sage du quinquennat de l’Espoir à celui 
de la reconstruction – refondation, amé-
nageant ainsi notre sortie progressive du 
gouffre perçu et analysé par le sociologue 
Anthony Barbier en décembre 200923.  
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de l’ouvrage qui est d’inspiration fortement « ma-
chiavélique »  
15 Cité par Shaheen MOSAFFAR, « Patterns of Elec-
toral Governance in Africa’s Emerging Democra-
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O’ DONNELL and J. Samuel VALENZUELA, eds., 
Issues in Democratic Consolidation. The New 
South American Democracies in Comparative 
Perspective, Notre Dame Press, Notre Dame, 
Indiana, 1992. Larry DIAMOND, Developing 
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Hopkins University Press, London and Baltimore, 
1999. 
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19 À part les références signalées en 9, 10 et 11, 
voir, entre autres, Jean-Claude JEAN, Marc MAESS-
CHALK, Transition politique en Haïti. Radiographie 
du pouvoir Lavalas, Paris L’Harmattan, 1999; 
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Vision Inc., 2006. Initiative Citoyenne, Colloque 
National sur la Transition Démocratique, Cette 
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21 Cary HECTOR, Une Quête du Politique. Essais sur 
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Wilson BIGAUD, Femme, 1970 
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Docteur Louis Roy par lui-même 1 

 
 
 

 
Yves Flavien : Dr. Roy, pour beaucoup 
de gens vous êtes perçu comme un hom-
me de droite.  

Luis Roy : C’est vrai, je le sais ! Et je 
l’ai entendu dire assez souvent ! 

Y. F. : Pour vous avoir côtoyé dans un 
certain nombre d’activités politiques, 
nous sommes d’avis que vous avez des 
qualités humaines de générosité, d’ouver-
ture, de fair-play et, pourquoi ne pas le 
dire, de patriotisme vis-à-vis de la ques-
tion haïtienne. On dirait que vous êtes 
étranger à l’univers idéologique de la 
droite. Comment expliquez-vous ce mal-
entendu ?  

L. R. : Je suis issu de la bourgeoisie haï-
tienne, je ne suis pas responsable de ma 
naissance, je suis né quelque part. 

Je n’ai pas choisi la gauche. Je 
m’y trouve, et c’est tout.  

Y. F. : Et, comme dit Sartre, on n’échap-
pe pas à sa famille.  

L. R. : Pas du tout ! En fait, j’ai de très 
bons amis qui pensent comme moi et que 
pourtant l’on considère comme étant de 
la droite haïtienne. « De droite », je crois 
que c’est cette définition qui est fausse. 
Mais comment pourrait-on être de droite 
quand on a une conscience sociale aussi 
aiguë que la mienne ? Car je prétends 
qu’elle l’est. Vous n’avez peut-être pas 
suffisamment eu l’occasion de fréquenter 
cette maison, de mieux connaître ma 
femme qui est probablement, j’aurais pu 
dire plus « à gauche » que moi. En d’au-
tres termes, je pense que c’est la cons-

Pour rendre hommage à cet ancien constituant, RENCONTRE publie un extrait 
d’une interview qu’il a accordée au Dr. Yves Flavien en 1982. 

Wilson BIGAUD, Vie paysanne 
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cience sociale, c’est la recherche d’une 
meilleure justice sociale, pas la charité. 
Nous avons vécu dans un milieu où nous 
avons entendu constamment parler de bé-
névolat, de charité et d’œuvres, tandis 
que nous pensons que ce n’est pas la so-
lution pour Haïti. Quatre-vingt-dix pour 
cent d’une population crèvent de faim 
tandis que dix pour cent monopolisent les 
richesses. Beaucoup d’entre eux distri-
buent une aide charitable et n’ont pas en-
core compris que ce n’est pas ce qu’il 
faut. À ce point de vue, il faut qu’on ré-
forme la structure même de ce pays au 
risque que certains de nos amis ou de nos 
parents en soient victimes. Comme je 
suis un sentimental, il m’arrive parfois de 
me dire : « Je devrais peut-être, comme 
on me le propose, rentrer dans ma coquil-
le, m’asseoir quelque part tranquillement 
et me taire car mes propres amis peuvent 
être victimes d’une renaissance du pays. 
Mais je m’en voudrais de le faire, je suis 
actuellement arrivé trop loin pour avoir 
peur. Si un changement doit se faire, il ne 
peut et doit se faire qu’au profit de la ma-
jorité. Dans le cas contraire, on ne peut 
parler de changement. 

II n’y a pas de place pour moi à droite, 
car toute la renaissance du pays est à gau-
che. Je n’ai donc pas choisi la gauche. Je 
m’y trouve, et c’est tout.  

Si vous me demandez en ce moment : 
« Êtes-vous communiste ? » Non, je ne le 
suis pas ; je pense qu’il y a d’autres for-
mules ; cependant, je respecte le commu-
niste, parce que je crois qu’il est honnête 
dans sa façon de voir. Je ne suis peut-être 
pas d’accord avec ce qu’il propose, mais 
je crois qu’il y a moyen de se rencontrer 
quelque part.  

Alors si vous me dites : « Dr Roy, on dit 
que vous êtes de droite », je répondrais 
que je suis plus à gauche que beaucoup 
de gauchisants que je connais.  

On n’a pas l’occasion de dire ce 
qu’on pense dans toutes les cir-

constances 

En Martinique, je pense que je vais pou-
voir rentrer en moi-même et écrire puis-
qu’on n’a pas l’occasion de dire ce qu’on 
pense dans toutes les circonstances... Eh 
bien, en arrivant dans ce pays, j’ai dans 

l’idée non pas de demander une licence 
pour pratiquer la médecine, car si je de-
vais simplement travailler comme méde-
cin, autant rester en Haïti. Je vais planter 
par plaisir, mais aussi un peu par nécessi-
té. J’aurais donc des arbres fruitiers, des 
légumes, il faut que je puisse avoir des 
poules, des canards, en d’autres termes, 
devenir le gentleman farmer qui tire de sa 
terre de quoi vivre. En plus, je suis déjà 
en discussions avec des médecins amis 
martiniquais pour implanter en Martini-
que la technique que j’ai initiée dans mon 
propre service : la rééducation fonction-
nelle des insuffisants respiratoires. Alors 
je vais probablement dans les prochains 
mois, créer une association pour la réha-
bilitation des insuffisants respiratoires, ce 
qui me permettra d’entrer en contact per-
manent avec le corps médical martini-
quais et canadien. J’aurai ainsi la satis-
faction de n’abandonner ni la médecine, 
ni ma spécialité.  

Je fais passer le redressement 
d’Haïti par une révolution coo-

pérative 

C’est donc une organisation qui me lais-
sera assez de temps pour bavarder par 
écrit avec les jeunes Haïtiens. Je vous ai 
dit que j’ai déjà préparé trois cahiers : 
« Les responsables, Le dialogue difficile 
en milieu politique haïtien et une Formu-
le de redressement d’Haïti ».  

Je fais passer le redressement d’Haïti par 
une révolution coopérative. À mon avis, 
il faut non pas du coopérativisme d’ama-
teur, mais une révolution coopérative. II 
ne peut pas être question d’appliquer en 
Haïti une politique de redistribution des 
terres en parcelles. Au contraire, il fau-
drait effectuer une réforme agraire par le 
remembrement des petites propriétés. La 
seule façon d’y parvenir est que chacun 
soit propriétaire de son petit lopin de 
terre. Donc, il faut assembler les lopins 
de terre et que le pays soit seul proprié-
taire de sa production et non les « ma-
dam – Sara » et les spéculateurs. Je ne 
vois que la révolution coopérative. Une 
véritable révolution, pas une réforme.  

Éstimé avait eu une première lumière 
dans sa fameuse loi qui n’a malheureuse-
ment jamais été mise en pratique : la loi 
du propriétaire absentéiste. En d’autres 

termes, aucune parcelle de terre d’Haïti 
ne devrait être laissée inculte. Car ce sont 
les meilleures terres agricoles que les 
propriétaires laissent purement et simple-
ment en friches ou, tout au plus, les don-
nent à des « de-moitié » qui ne se sou-
cient aucunement du développement de 
cette terre, puisqu’elle ne leur appartient 
pas. 

Je sais que tout le monde ne peut pas par-
tager mes idées; cependant, si nous 
n’avons pas l’occasion d’échanger des 
points de vue, il nous est impossible de 
savoir ce que nous pensons les uns des 
autres. Or, nous nous sommes arrêtés de-
puis quelques années, messieurs, à nous 
quereller les uns contre les autres tout en 
gardant des relations sociales amicales, 
vous parce que « j’étais à droite », moi, 
pensant que « vous étiez trop à gauche ». 
Alors que nous avons un pays qui est en 
train de foutre le camp.  

La droite ne peut que « tom-
ber » et tout le reste ne peut être 

qu’à gauche 

La question est-elle de savoir quelle di-
rection doit prendre le pays ? Je pense 
que les hommes de gauche que vous êtes, 
ne devraient même pas s’en inquiéter. 
Vous n’avez même pas à vous battre 
puisqu’il n’y a que cette solution.  

Je trouve donc futile actuellement de 
mener un combat contre la droite puis-
qu’elle ne peut que « tomber » et que tout 
le reste ne peut être qu’à gauche dans 
l’espace duquel il y a place pour tout un 
éventail.  

Extrait d’une entrevue accordée à Montréal au Dr 
Yves Flavien parue dans la revue Collectif paroles 
No 18 – juin/juillet/août 1982 
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CONDITION FÉMININE 
 
 
 

Le cercle de la sororité et de la  
solidarité humaine ne se rompra pas ! 

 
Danielle MAGLOIRE 
 
 

 
a force de frappe meurtrière du séis-
me du 12 janvier 2010 qui a éventré 

la région métropolitaine de Port-au-Prin-
ce ainsi que les villes de Léogane, Pétit-
Goâve, Grand-Goâve et Jacmel, a laissé 
des populations dans une hébétude trau-
matisante. Chacune, chacun, toutes caté-
gories confondues et quelque soit son 
lieu de résidence, a perdu des parents-es, 
des amis-es, des camarades, des collè-
gues, des voisins-es et aussi de simples 
connaissances que l’habitude de rencon-
tres régulières rendaient si familières. 
Nous sommes enveloppées par le deuil. 

Des mots, il en fallait pour dire 
l’immensité du désastre et ravi-

ver la flamme de l’espérance 

Tout aussi dévastateur a été le mutisme 
de nos responsables étatiques incapables 
de nous livrer une parole authentique 
pour souligner l’extrême gravité de ce 
cataclysme ; pour verser un baume sur la 
douleur incommensurable ; pour expri-
mer la volonté de nous accompagner ; 
pour panser nos blessures ; une parole qui 
affirme la détermination à travailler col-
lectivement pour réaliser la refondation 
nationale. Des mots, il en fallait pour dire 
l’immensité du désastre et raviver la 
flamme de l’espérance. 

La douleur nous vrille, mais 
nous sommes encore là ! 

La solidarité, cette tendresse des peuples, 
a supprimé les distances pour former un 
cercle qui ne se rompra pas malgré les 
secousses de toutes sortes afin que nos 
mains tendues se retrouvent soudées dans 

L Le comité de rédaction de la revue RENCONTRE publie une synthèse de deux tex-
tes de Danièle Magloire et des extraits de plusieurs témoignages à l’endroit de 
quelques femmes tombées le 12 janvier. 

Wilson BIGAUD, Laveuse de linge, 1990 
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une fraternelle ronde en hommage à nos 
sœurs emportées par le séisme. Elle nous 
réconforte, apaise nos douleurs indicibles 
et nous aide à affronter le désarroi. Cette 
sororité pour commémorer la mémoire de 
nos féministes disparues, nous offre l’oc-
casion pour redire toutes ensemble « nou 
pran gwo so, nou tòdye anba doulè, men 
nou toujou la ! ». Oui, le coup est terri-
blement dur ! Oui, la douleur nous vrille, 
mais nous sommes encore là ! Tant que 
des femmes porteront aussi longtemps les 
idéaux du féminisme en Haïti et qu’elles 
combattront les discriminations et les iné-
galités, le mouvement sera toujours vi-
vant.  

Nous voulons continuer à rêver 
d’une Haïti belle, socialement 

juste et souveraine 

Anne-Marie, Magalie, Myriam, femmes 
vaillantes, c’est autour de vous que nos 
voix mêlées à nos larmes, nos pensées 
encore et toujours rebelles sont unies, car 
nous voulons continuer à rêver d’une 
Haïti belle, socialement juste et souverai-
ne. Nous agrandissons le cercle pour 
accueillir Mireille Neptune-Anglade, Gi-
na Porcéna et Marie-Michelle Gaspard à 
EnfoFanm ; Myrlande Dorvilus et Ber-
nardine Bourdeau à la SOFA ; Myrna 
Narcisse-Théodore au ministère à la 
Condition féminine et les milliers de 
femmes fauchées en même temps que 
vous qui, d’une manière ou d’une autre, 
ont contribué au Mouvement des femmes 
haïtiennes. Chapeau bas mesdames ! 

L’immensité du désastre nous a 
fait vaciller mais n’a pas ébran-

lé nos convictions 

L’immensité du désastre nous a fait va-
ciller mais n’a pas ébranlé nos convic-
tions. Nous sommes déterminées à porter 
la flamme de l’espérance pour que la vie 
continue sur la terre écorchée d’Haïti. 
Nous sommes engagées à poursuivre en-
semble le magnifique combat pour la 
citoyenneté des femmes ; pour l’éclosion 
d’une société respectueuse des droits de 
toutes les catégories de personnes.  

Témoignages : 

Anne Marie Coriolan 

Aujourd’hui, nous parlons d’un mapou, 
d’un potomitan, d’une vaillante femme. 
Elle était une intellectuelle, une féministe 
doublée d’un agent social qui travaillait 
pour le changement. Elle s’appelait 
Anne-Marie Coriolan. 

Cette femme pouvait intervenir sur plu-
sieurs sujets. Ses réflexions étaient pro-
fondes. Elle était la première à trouver 
des solutions à des problèmes. Anne-
Marie, était unique, quelqu’un que l’on 
ne peut remplacer tant par son tempéra-
ment que par ses connaissances. 

Elle a contribué à la création de plusieurs 
organisations telles Jeunesse Ouvriers 
Catholiques (JOC), Centre Action et Dé-
veloppement (CAD), Groupe de recherche 
et d’action pour le développement 
(GRAD), Solidarité Femmes Haïtiennes 
(SOFA), Plateforme Agriculture Durable 
(PAD). Elle a été la principale instigatrice 
de la méthode « Goute sèl » utilisée dans 
l’alphabétisation. 

Anne-Marie a toujours participé à toutes 
les luttes pour la liberté et les droits hu-
mains. Elle était une référence dans la 
défense du respect des droits des femmes 
et des violences faites aux femmes. 

Cette militante a laissé un grand vide 
dans le mouvement féministe. Nous ne 
pourrons la remplacer mais son travail 
nous donnera la force pour continuer le 
combat.  

Marie R. 

Anne-Marie est une féministe sans faille, 
dans sa vie privée et publique, toujours 
prête à prendre la défense de ses sœurs 
dans la détresse, dans la lutte pour l’éga-
lité des chances et des opportunités pour 
les deux sexes. 

Anne-Marie restera à jamais ma sœur, ma 
compagne de lutte, une camarade solidai-
re… Je rends hommage à son courage, 
son engagement, sa détermination, et à sa 
vie de militante politique et féministe. 

Edèle Thébaud 
Abuja, Nigéria 

Magalie Marcelin 

Magalie a toujours lutté pour les pauvres. 
Combien de fois elle a aidé les femmes 
dans le Sud-est à s’organiser et à défen-
dre leurs droits. Elle disait toujours : 
« J’ai encore beaucoup de travail à faire 
pour organiser les bases ».  

J’ai admiré son courage et son désintéres-
sement. C’est une résistante qui a fait de 
la prison et cette expérience l’a décidé à 
lutter pour la démocratie.  

J’aurais pu encore écrire beaucoup sur 
elle. Je me découvre devant cette femme 
vaillante. 

P. Jean-Yves Urfié,  
Rennes, France 

Comment parler de Rose Magalie Marce-
lin au passé alors que moins de deux 
mois de cela on parlait d’elle au présent. 
J’étais toujours étonné devant l’engage-
ment de cette femme. Son statut de porte-
parole de Kay Fanm permettait de com-
prendre son engagement car elle apparte-
nait à une époque, celle où le collectif 
primait sur l’individuel. Magalie prenait 
part à toutes formes de luttes pour 
l’émancipation des femmes et des 
hommes. 

Magalie devrait être là pour aider le peu-
ple haïtien dans ses déboires à sortir des 
décombres, à soigner et à nourrir les vic-
times. Il y a des mots qui renvoient for-
cément au vocabulaire de Magalie : 
droits des femmes, solidarité, engage-
ment, révolution … 

Un peuple qui a donné naissance à Maga-
lie ne peut pas mourir. 

Panel Lindor 

Myriam Merlet 

Féministe et militante convaincue, a 
énormément contribué à la lutte menée, 
ces dernières années, en faveur de 
l’émancipation des femmes et a été chef 
de cabinet de la ministre à la condition 
féminine et aux droits de la femme 

Radio Quisqueya 

Décédée à 53 ans sous les débris de sa 
maison de Port-au-Prince peu après le 
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tremblement de terre du 12 janvier 2010, 
Myriam Merlet était une économiste 
engagée de longue date dans la recherche 
féministe et l’une des leaders du mouve-
ment des femmes d’Haïti et des Caraïbes 
les plus aimées et respectées. Directrice 
du cabinet du ministère à la Condition fé-
minine et aux Droits des femmes d’Haïti 
de 2006 à 2008, qu’elle continuait de ser-
vir en tant que consultante de haut ni-
veau, elle était aussi représentante natio-
nale à l’Association Caraïbéenne pour la 
Recherche et l’Action Féministe CAFRA, 
de même qu’une proche collaboratrice de 
l’ORÉGAND, et ce, dès la phase de sa con-
ception. Depuis deux ans, avec Myriam, 
l’ORÉGAND réalisait un projet de recher-
che qui allait servir de fondement à une 
proposition de politique d’égalité hom-
mes – femmes en Haïti. 

« Myriam était une grande amie depuis si 
longtemps que je n’arrive plus à me sou-
venir comment je l’ai connue. Elle était 
aussi une complice, une collaboratrice, 
une inspiratrice... Je peux en dire autant 
de Magalie Marcelin, également tuée par 
le séisme. Depuis toujours, toutes deux 
étaient proches de mon fils. Haïti sans 
elles nous semble inconcevable »,  

Denise Côté 
Fondatrice de l’ORÉGAND 

Myrna Narcisse Théodore 

Myrna, cette petite personne fragile, s’est 
révélée forte, courageuse et tenace. Juris-
te exigeante, elle a fait carrière dans la 
fonction publique et a servi Haïti jusqu’à 
ses derniers moments. Professionnelle 
consciencieuse, scrupuleuse même. S’il y 
a un mot qui peut bien caractériser son 
comportement, c’est bien celui de la lo-
yauté. Elle a su enrichir sa vision sociale, 
prenant fait et cause pour les femmes, 
travaillant sur les réformes de la légis-
lation, elle était devenue une militante à 
sa façon. Les femmes ne l’oublieront 
jamais. 

Adeline Magloire Chancy 

Nicole Grégoire 

Ton départ prématuré nous oblige à re-
doubler d’effort pour continuer à défen-
dre nos idéaux. Tu croyais fermement en 
l’avenir. Tu étais convaincue du devoir 
que nous avons d’aider nos compatriotes 
migrants à forger une vie meilleure. 

Je peux te donner la garantie que tes con-
victions ne seront pas déposées aux ar-
chives de l’oubli. Nous gardons précieu-
sement ce que tu nous as légué et à l’oc-

casion du centième anniversaire de la 
Journée internationale des femmes, je 
tiens à te rendre hommage pour ton tra-
vail en tant que femme, militante et di-
plomate. Tu nous manqueras. 

Suze Percy 

Amila Moise 

Reconnaissant que tu as œuvré sans relâ-
che, dans les coulisses, à l’occasion de la 
reparution de RENCONTRE du CRESFED, 
le comité éditorial avait tenu à te rendre 
hommage aux côtés du conseil de rédac-
tion dans lequel siégeait Anne-Marie Co-
riolan, notre consœur et collaboratrice de 
la SOFA et du MCFDF.  

Amila, en ce 8 mars 2010, l’équipe du 
CRESFED te demande d’intégrer aux côtés 
de tes aînées, le cercle accouché par la 
CONAP qui s’ouvre, au-delà des décom-
bres meurtriers du 12 janvier. 

Le CRESFED (JCM) 

Mireille Neptune Anglade 

À Montréal comme en Haïti, par ses 
écrits autant que par le travail accompli 
dans les groupes de femmes, elle a large-
ment contribué à faire avancer la cause 
des femmes de son pays et d’ailleurs. 

Point de Ralliement des femmes d’origi-
ne haïtienne de Montréal (PRFOHM) 

Gina Porcéna et Yolaine Lhérisson 

Gina, adhérente de la première heure au 
projet de Enfofanm, tu as laissé des tra-
ces indélébiles dans beaucoup d’autres 
espaces. Le monde la communication et, 
aux côtés de ta collègue Yolaine Lhéris-
son, à l’Institut National d’Information 
Géospaciale 

Le cercle des conapiennes 

Marie Michèle Gaspard 

Tu as contribué à une tranche de vie du 
journal Ayiti fanm, sans bruit ni compte, 
le matrimoine de Enfofanm compte avec 
toi. 

Le cercle des conapiennes 

Wilson BIGAUD, Marché 
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PROBLEMATIQUE DU SPORT 
 
 
 

Le Sport en Amérique Latine 
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e n’est pas la peine de lire des essais 
académiques pour découvrir la pré-

sence quotidienne du sport en Amérique 
latine et contrôler la démesure de la place 
qu’il occupe dans les médias. En périodes 
sportives, le sport remplit les pages spé-
cialisées de la presse, les segments d’in-
formation pour acquérir l’autonomie dans 
les postes d’émissions radiales spécifi-
ques, les canaux de câbles intégralement 
réservés à la retransmission des événe-
ments et des commentaires de minutieux 
détails de la vie athlétique. Cette activité 
prend aussi une place exagérée dans la 
conversation quotidienne, dans les graffi-
tis sur les murs, dans l’attirance du public 
dans les stades –non seulement chez les 
hommes, destinataires traditionnels et 
privilégiés de la pratique et du specta-
cle–, et aussi dans les médias. Un regard 
plus attentif décèle aussi, autour de la 
scène sportive latino-américaine, l’ac-
croissement d’articulations d’identités 
puissantes locales –le quartier ou le peu-
ple–, jusqu’au régional et au national : 
Etre « hincha » ou « torcedor » dans une 
équipe de football ou de baseball déplace 
des mécanismes identitaires jusqu’à se 
centraliser dans la constitution de subjec-
tivités contemporaines. Le sport latino-
américain est, à l’heure actuelle, un grand 
socialisateur. Il contribue à l’alphabétisa-
tion de millions d’enfants qui épèlent le 
nom de Ronaldo plus facilement que ce-
lui de Tiradentes. 

La supposition d’une influence médiati-
que ne peut seulement expliquer un tel 
phénomène. L’analyse historique a dé-
montré qu’en plus de contredire la théo-
rie actuelle sur l’utilité des moyens de 
communication –malgré le développe-
ment des médias et du sport, ces deux 
inventions de la modernité–, la relation 
de causalité est plus complexe : une ad-
judication linéaire empêcherait de com-
prendre pourquoi une culture sportive de 

C Le sport comme activité ludique est présenté ici dans tous ses aspects, de ses ori-
gines européennes jusqu'à son expansion en Amérique latine. Il est aussi consi-
déré comme un moyen de changement politique et social 
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masses autour du baseball dans le Yuca-
tan s’est développée durant les années 
vingt du siècle dernier, bien avant l’ap-
parition d’une presse populaire dans une 
population en majorité analphabète. Une 
lecture en profondeur de l’histoire du 
sport et de ses articulations a permis 
d’entendre ainsi quelques-uns des phéno-
mènes cruciaux de l’analyse culturelle 
contemporaine : la formation d’identités, 
comme nous l’avons souligné, et la fonc-
tion des moyens de communication dans 
ce cheminement ; la place du corps dans 
la culture moderne particulièrement dans 
les classes populaires mais aussi dans les 
classes moyennes et les élites ; les actions 
violentes des fanatiques du sport en in-
tense liaison avec les récentes transfor-
mations de nos sociétés et aussi, sans que 
ce point épuise les possibilités, la concen-
tration oligarchique des moyens de com-
munication, un tableau dans lequel le 
sport et ses industries limitrophes telles 
que la fabrication de matériels sportifs, la 
publicité, le marketing et le parrainage, 
devront être fortement considérés. 

Malgré son extension et son om-
niprésence dans nos sociétés, le 

sport n’est pas une invention autochto-
ne 

Mais faire cette analyse préconise une 
entrée historique parce que malgré son 
extension et son omniprésence dans nos 
sociétés, le sport n’est pas une invention 
autochtone. Comprendre les modes d’ap-
propriation et de diffusion de cette activi-
té c’est mettre en lumière les relations en-
tre le centre et la périphérie, nœuds im-
portants de la réalité socioculturelle lati-
no-américaine (pour ne pas parler de son 
économie et de sa politique). 

Sport et imperialisme 

Le sport est une invention de 
l’Europe moderne 

Malgré que le sport soit une pratique in-
déniablement assimilée au jeu, ce qui, 
dans les définitions primitives de Huizin-
ga –et aussi dans celles plus modernes de 
Roger Caillois–, s’en remet à l’espace de 
la créativité, du non mercantilisme, de 
l’aléatoire, la différence entre les deux 

types d’activités est importante. Comme 
nous le verrons, le sport demande une sé-
rie de codifications sur le ludique qui ap-
paraissent avec la modernité et le capita-
lisme industriel, lesquels séparent les 
deux sphères jusqu’à les rendre autono-
mes. En conséquence, bien qu’on retrou-
ve le jeu dans les sociétés les plus primi-
tives et archaïques du genre humain com-
me pulsion ludique, le sport est une in-
vention de l’Europe moderne ; pour être 
plus précis, du capitalisme anglais au mi-
lieu du XIXème siècle. À cette époque, et 
particulièrement comme codification de 
jeux populaires distincts –le football et le 
rugby–, ou de règlements pratiques de 
l’aristocratie britannique –la boxe par 
exemple–, le sport apparaît dans les éco-
les publiques anglaises et s’est rapide-
ment transformé en passe-temps durant 
les heures libres des classes mais aussi 
comme instrument de discipline du corps 
et de préparation des élites à la guerre. 

Les sportifs modernes ont acquis les ca-
ractéristiques suivantes :  

1. Sécularisation, en opposition à la rela-
tion des jeux antiques avec les rituels re-
ligieux ;  
2. Egalité, l’établissement de règles qui 
comparent les adversaires ;  
3. Bureaucratisation, l’invention d’insti-
tutions régulatrices ;  
4. Spécialisation, la concentration des 
participants en une seule spécialité ;  
5. Rationalisation, l’introduction de tech-
niques spécifiques d’entraînement et de 
tactiques ;  
6. Compilation, l’introduction de mesu-
res, archives et statistiques ;  
7. Obsession avec les records, pour au-
tant que la compilation a permis d’établir 
continuellement des barrières suscepti-
bles d’être surpassées.  

Ces structures ont différencié les sportifs 
modernes des formes archaïques de com-
pétences physiques. Les Jeux Olympi-
ques de la Grèce antique –récupérés de 
façon mythique en 1896 pour l’établisse-
ment d’une continuité avec une histoire 
de la civilisation européenne– de même 
que les pratiques des populations origi-
naires américaines, ne peuvent être cata-
logués comme sports. Dans ce dernier 
cas, bien qu’il y eut des exemples variés 
et intéressants qui ont souvent été invo-
qués comme causales d’une prétendue 

continuité mythique, le jeu de la pelote 
des populations mexicaines ou certaines 
pratiques similaires au hockey entre les 
araucanos, se réfèrent généralement aux 
pratiques ludiques associées aux rituels 
religieux et communautaires qui ont souf-
fert une coupure abrupte avec la conquête 
européenne. La capoeira brésilienne, mé-
lange d’arts martiaux et de danses ratta-
chés aux traditions afro-brésiliennes, est 
l’une des rares pratiques d’un certain ar-
chaïsme qui a survécu jusqu’à présent et 
dont la codification a été mise à jour tout 
en préservant sa valeur mythique et ori-
ginale. 

L’origine des sports modernes 
date du XXème siècle  

On peut alors dater l’origine des sports 
modernes à partir du XXème siècle 
d’abord dans l’Angleterre industrielle et 
les États-Unis arrivèrent plus tard comme 
alternative potentielle vers la fin de ce 
siècle : le cricket, le football, le rugby, la 
boxe, l’escrime ont été codifiés par les 
Britanniques, le baseball, le volley-ball et 
le basket-ball ont été inventés par les 
Nord-américains. La diffusion globale 
des sports modernes est simultanée à la 
construction des marchés mondiaux et 
des empires coloniaux. « Dans l’histoire 
de l’empire britannique, l’Angleterre doit 
sa souveraineté aux sports », a soutenu le 
Révérend J.E.C Welldon, directeur de la 
Harrow School entre 1881 et 1895. Le 
mécanisme de diffusion impliquait en 
même temps deux agents ; les adminis-
trateurs coloniaux et les bourgeoisies des 
entreprises qui étendirent les pratiques 
entre les résidents britanniques ou nord-
américains localisés (aussi bien dans les 
colonies effectives que dans les écono-
mies néocolonialistes), plus particulière-
ment à travers les écoles de la commu-
nauté anglo-saxonne, pour ensuite être 
imités par les élites locales, caractérisées 
par leur mimétisme radical et, à la fois 
par les ouvriers ou employés des trans-
ports –fondamentalement les chemins de 
fer et les bateaux–, qui, influencés par la 
rapide popularisation et la professionnali-
sation des sports dans leur pays d’origine, 
ont développé ces pratiques dans les 
ports ou dans les localités desservies par 
les voies ferrées. Cette duplicité permet-
tait une expansion rapide des pratiques 
sportives dans de vastes secteurs des po-
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pulations locales –simultanément des éli-
tes et des classes moyennes quoique au 
XXème siècle leur expansion n’ait pas at-
teint les classes populaires qui ne dispo-
saient pas de temps libre pour pouvoir 
pratiquer les sports, ce qui obligea une 
certaine modernisation des régimes de 
travail. 

Le sport se transforme ainsi en 
un lieu où le faible peut vaincre 

le fort 

Cette expansion dans les classes populai-
res a été définie comme progression de 
popularisation. Dans tous les cas, elle dé-
crit les modes particuliers par lesquels 
ces classes ont approprié, dans certains 
cas jusqu’à déplacer, la pratique du sport 
aux classes dominantes (quoique l’admi-
nistration institutionnelle et économique 
ait continué à être une enclave de pou-
voir). Les raisons nationales et locales 
variées se concentrent dans deux axes : 
d’un côté, l’égalité qui définit le sport 
moderne, suppose une forte prééminence 
de l’imagination démocratique sportive et 
l’idée que seul le mérite garantit le 
succès, a tracé un espace démocratique 
d’ascension sociale impossible à trouver 
dans le monde sociopolitique du 
capitalisme. Le sport se transforme ainsi 
en un lieu où non seulement le faible peut 
vaincre le fort et ce trait remarquable a 
acquis la centralisation à l’heure des 
compétitions internationales entre les 
pays de la péri-phérie et du centre – ; et 
aussi où le pau-vre peut socialement 
avancer avec ses propres armes : habilité 
corporelle, effort et espièglerie. Le 
second axe se propage par la 
professionnalisation : la discussion par 
affrontement des classes populaires et 
moyennes en opposition aux élites signi-
fie la redistribution du temps libre pour 
un usage jusqu’alors illégitime, en temps 
libre légitime et utile, permettant, de nou-
veau, la construction du sport comme es-
pace d’incorporation et d’ascension so-
ciale des classes populaires. 

Dans le monde entier, cette expansion a 
acquis des caractéristiques distinctes. 
D’une part, comme nous le verrons en 
Amérique latine, la diffusion des sports 
est due à l’influence prédominante d’un 
impératif ou d’un autre, mais, en même 
temps, des raisons plus complexes et 
dans des occasions surprenantes arrivent 

à l’hégémonie d’un sport au détriment 
des autres. Ainsi, si l’empire britannique 
a élevé le cricket à la longueur et à la lar-
geur de ses colonies, l’association étroite 
de ce sport avec les élites a freiné sa po-
pularisation en Amérique latine mais n’a 
pas été un obstacle pour le transformer en 
sport populaire en Asie et en Océanie. 

L’influence britannique a été très forte en 
Argentine. Déjà, en 1806, durant les in-
vasions anglaises au Virreinato espagnol, 
un match de cricket a été enregistré entre 
les envahisseurs. Quelques années après, 
Thomas Hogg, doyen d’une fabrique de 
textile dans le Yorkshire installée provi-
soirement à Buenos Aires, a fondé un 
centre commercial, une bibliothèque, un 
collège et, en 1819, un club de cricket –
tous britanniques. En 1832, un groupe de 
jeunes Argentins revenus au pays après 
des études à l’étranger, avaient fondé son 
propre club de cricket. Le fils de Hogg, 
prénommé aussi Thomas, a fondé le 
Deadnought Swimming Club en 1860 et 
organisé des compétitions en 1863. En 
1866, le même Hogg a introduit le 
squash. Avec son frère James, il a créé à 

Buenos Aires l’Athletic Society qui a or-
ganisé la première compétition athléti-
que. Les deux aussi ont joué dans la pre-
mière partie de rugby au Cricket club de 
Buenos Aires, le 14 mai 1874 et aussi 
dans la première partie de tennis en 1890. 
Finalement, quoique ce ne soit pas moins 
important, le 20 juin 1867, ils ont conduit 
les équipes de la première partie de foot-
ball. 

En 1884, l’Écossais Alexander Watson 
Hutton a donné une impulsion décisive 
au football en fondant le Buenos Aires 
High School par l’introduction du sport 
dans le cursus scolaire. Les chemins de 
fer, tous aux mains de capitalistes britan-
niques, ont collaboré de leur côté : en 
1891 F.L. Wooley, membre du Buenos 
Aires et Rosario Railway Athletic Club, a 
créé la première Ligue, un club sportif 
rattaché à l’entreprise. La conjonction de 
deux facteurs s’est réalisée lors de la ren-
contre, en 1890, entre les ouvriers du Fer-
rocarril Nordeste Argentino avec les étu-
diants du collège national de Santiago del 
Estero. Cette rencontre a aussi souligné la 
rapide expansion de la pratique pour le 
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territoire argentin. En 1893, comme ré-
sultat d’une alliance entre les clubs et les 
collèges britanniques, la Argentina Foot-
ball Association, a été créée et a hispani-
sé ensuite son nom et le registre de ses 
actes en 1905. Toute la décade sera do-
minée par les clubs et les collèges de la 
collectivité jusqu’au commencement, du-
rant la décade suivante, de l’hégémonie 
des nouveaux clubs des classes moyennes 
créoles qui étaient parfois rattachées à 
des appartenances territoriales –les nou-
veaux quartiers de transports ou les peti-
tes localités de l’intérieur du pays, ou à 
des entreprises industrielles ou de servi-
ces, voies ferrées mais aussi commercia-
les, sont les agents d’un processus intense 
de popularisation qui introduira aussi les 
classes populaires et aboutira à la profes-
sionnalisation en 1931. À partir de ce 
moment, les clubs des élites abandonne-
ront le football pour se concentrer sur le 
rugby et plus tard sur le hockey féminin 
qui seront, durant les décades suivantes, 
un pur symbole de distinction de classes. 

En Uruguay, le processus a été similaire : 
le Victoria Cricket Club a été créé en 
1842 et le Montevideo Cricket Club en 
1861. Dès le début de la diffusion du 
sport, le football a pris le pas sur le cric-
ket qui s’est affirmé toutefois en 1891 
avec la création du Central Uruguay Rail-
way Cricket Club (devenu Peñarol de 
Montevideo) ; ses membres appartenaient 
évidemment aux chemins de fer, prati-
quaient le cricket en été et le football en 
hiver et se sont finalement concentrés sur 
ce dernier sport. En 1899, le Club Nacio-
nal a été créé pour « arracher le sport des 
mains des étrangers », comme son nom 
l’indiquait clairement. En 1900, s’est fon-
dé la Uruguay Football Association ; un 
processus de popularisation similaire à 
celui de l’Argentine, a atteint son maxi-
mum lorsque l’Uruguay a remporté des 
médailles d’or olympiques à Paris et à 
Amsterdam respectivement en 1924 et en 
1928 et au Premier championnat mondial 
de football disputé précisément à Monte-
video en 1930. 

Au Chili, le football appartenait à la colo-
nie britannique ; le premier club, le Val-
paraiso F.C., a été créé par David Scott 
en 1889, aussi dans les écoles anglaises 
telles que Mackay et Sutherland et les en-
treprises comme Casa Rogers, importa-
teurs de thé. En 1893, eurent lieu les tra-
ditionnelles rencontres entre Valparaiso 
et Santiago. Aussi s’est jouée, durant cet-

te même année, la première rencontre in-
ternationale entre le Chili et l’Argentine 
(un modeste score 1 à 1), malgré qu’il y 
eût très peu d’internationaux : tous les 
joueurs étaient des natifs ou des descen-
dants britanniques. En 1895, la Football 
Association du Chili a été créée. 

La démocratisation du football 
brésilien a permis une ascension 

rapide de la qualité de son jeu 

Au Brésil, le football s’est diffusé par 
l’action de Charles Miller, un natif de 
Sao Paolo de parents anglais qui, à son 
retour, en 1894, d’une décade d’études en 
Grande Bretagne (les séjours des fils des 
élites latino-américaines dans les métro-
poles anglaises furent un autre grand fac-
teur de diffusion), a contribué à la réussi-
te de la propagation du sport et a porté le 
Sao Paolo Athletic Club à abandonner le 
cricket pour le football. Les britanniques 
de Rio de Janeiro, à leur tour, fondèrent 
le Club Atletico Fluminense comme re-
doute aristocratique. La rapide diffusion 
du nouveau sport a créé d’énormes con-
flits dans une société qui avait, depuis 
peu d’années à peine, aboli l’esclavage. 
Lorsque les premiers joueurs des classes 
populaires –qui comptaient des joueurs 
noirs parmi eux–, commencèrent à paraî-
tre, les disputes furent plus subtiles. Les 
premiers innovateurs furent le club Ban-
gu, rattaché à une fabrique de cariocas, 
qui a commencé à recruter des joueurs 
parmi ses ouvriers et a accepté les pre-
mières rencontres de Noirs officiellement 
exclus des équipes par les dispositions 
des institutions régulières –démontrant le 
poids d’une administration blanche et 
aristocratique qui résistait à la popularisa-
tion–, et le Vasco da Gama qui a coiffé 
victorieusement des luttes pour la profes-
sionnalisation et a consacré l’incorpora-
tion des classes populaires au sport. La 
création du club Flamengo a été aussi une 
réponse à l’exclusion de Noirs et de pau-
vres : l’identification du club avec les 
classes populaires a permis, jusqu’à au-
jourd’hui, leur expansion nationale, dé-
passant celle du club Carioca, mais aussi 
leur stigmatisation (les adversaires tordus 
chantaient, après un goal de faveur « ela, 
ela, ela, silence dans la favela »). 
Toutefois, la démocratisation du football 
brésilien a permis une ascension rapide 
de la qualité de son jeu. Une excellente 

performance dans les championnats mon-
diaux de 1934 et de 1938 de deux vedet-
tes noires, Domingos Da Guia et Leôni-
das Da Silva, a consolidé cette expan-
sion. Le football a paru, jusqu’aux années 
cinquante, comme un scénario parfait 
pour répondre à une mythique démocratie 
raciale brésilienne célébrée par un jour-
naliste de la classe de Mario Filho ou de 
celui qui a écrit le prologue de son livre, 
O negro no football brasileiro, de 1947, 
l’anthropologue Gilberto Freyre. La dé-
route à la finale du championnat mondial 
de 1950 devant les Uruguayens –conduits 
par un autre Mulâtre, le Noir Obdulio 
Varela–, a entraîné la réapparition de sté-
réotypes racistes qui ont entraîné la chute 
de deux Noirs, le gardien de but Barbosa 
et l’arrière Bigode. Finalement, les suc-
cès mondiaux de 1958, 1962 et 1970 –
avec la conduite de Didi et de l’étoile 
d’un jeune du nom de Pelé, tous deux 
Noirs, ont effacé ces stigmates et renfor-
cé, au contraire, d’autres discours mythi-
ques qui ont engagé la négritude avec les 
dégagements corporels distinctifs– non 
seulement dans le sport, mais aussi dans 
la danse ou dans la capoeira, antérieure-
ment citée. 

Le baseball dans la Caraïbe 

Pour sa part, l’influence majeure nord-
américaine dans la Caraïbe tant pour 
l’expansion de ses capitaux financiers ou 
industriels que pour la politique d’occu-
pation et l’arrière-cour, impliquait l’hégé-
monie du baseball. À la différence du 
football où les élèves ont dépassé le maî-
tre (les Anglais), la relation imaginaire 
des caribéens avec le baseball nord-amé-
ricain se mesure par la grande importance 
des querelles hispaniques dans les gran-
des équipes yankees, par exemple : Ores-
tes « Minnie » (Cubain), Roberto Cle-
mente (Portoricain), Chico Carrasquel et 
Luis Aparicio (Vénézuéliens), Juan Mari-
chal (Dominicain), Fernando Valenzuela 
(Mexicain) entre plusieurs autres. Il pa-
raît que le premier baseball latino a été 
cubain. Si l’on en croit la légende, le jeu 
aurait été introduit par les marines nord-
américains à Matanzas depuis 1840 ce 
qui serait antérieur à la codification mo-
derne d’Alexander Cartwright. L’intro-
duction serait partie d’étudiants cubains à 
leur retour de la métropole, par exemple : 
Nemesio Guillo à La Havane en 1864. La 
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première enregistrée eut lieu en 1874, à 
la victoire de La Havane contre une équi-
pe de Matanzas dont les deux premiers 
tournois furent gagnés par le Club de la 
Havane. 

Les premiers supporters provenaient de la 
bourgeoisie créole. Ils ont été combattus 
par les autorités coloniales espagnoles 
qui préféraient la gymnastique mais qui 
cependant soupçonnaient que le sport 
avait des implications politiques. Et 
c’était ainsi ; les nationalistes de l’élite 
cherchaient aux États-Unis ses modèles 
sportifs et ses modèles politiques (et son 
financement). C’est pour cela que les Es-
pagnols ont interdit le baseball en 1895. 
Un des animateurs principaux du baseball 
cubain, le nommé Emilio Sabourin, en 
plus d’être un fanatique organisateur de 
jeux, trafiquait des armes pour les insur-
gés et finançait la révolte de José Martí. 
Incarcéré en 1895 et envoyé à Ceuta (le 
Maroc espagnol), il mourut en 1897. Ses 
compagnons racontent que Sabourin était 
à la dévotion, à parts égales, du « base-
ball, de sa famille et de sa patrie ». 

Le baseball cubain a perdu de son intérêt 
avec l’arrivée du protectorat nord-améri-
cain, après l’indépendance. L’équipe 
amateur a été établie en 1914 et la profes-
sionnelle en 1917. Deux Cubains de race 
blanche, Rafael Almeida et Armando 
Marsans, ont joué pour les Cincinnati 
Reds en 1911. En 1922, toute une équipe, 
les Cuban Stars, a joué dans la ligue noire 
nord-américaine. Plusieurs querelleurs 
nord-américains qui n’avaient pu avancer 
dans les équipes majeures tentèrent leur 
chance dans l’île et le fait que la saison 
cubaine était en hiver au lieu d’être en 
été, a augmenté les chances de ces échan-
ges mutuels. De même que la « phrase de 
réserve » qui a dominé le baseball yankee 
jusque dans les années 60 et a empêché le 
libre engagement des joueurs, a soulevé 
plusieurs disputes pour traiter d’augmen-
ter les admissions à « l’équipe d’hiver ». 
Il faut aussi noter que l’équipe cubaine 
permettait aux Noirs qui fuyaient le racis-
me nord-américain, de vivre une intégra-
tion « de facto ». 

Au Mexique, le cricket a été enregistré 
depuis 1827 mais, jusqu’à la fin du siè-
cle, les classes bourgeoises avaient tou-
jours favorisé le baseball. Jusqu’en 1890, 
les inversions nord-américaines avaient 
prévalu sur les britanniques et aussi, entre 
les employés de commerce ou des ban-

ques et des chemins de fer : Mexican 
Central contre Mexican National ou, en 
1882, la rencontre entre le National Base-
ball Club contre Telephone Company. 
Les natifs apparurent peu de temps 
après : en 1886, une rencontre de bienfai-
sance a été enregistrée à Corazón de Je-
sús. En 1895, une équipe nationale a bat-
tu l’American Baseball Club et le Cricket 
Club (avec des Anglais qui « se sont 
ajustés plus ou moins aux règles améri-
caines », selon le témoignage des sour-
ces).En 1890, les Cubains ont introduit le 
jeu dans le Yucatán à partir de la relation 
pour le commerce de fibres végétales en-
tre la péninsule et l’île. En l892, la bour-
geoisie de Mérida a créé le Sporting 
Club. En 1905, est née une équipe régio-
nale alimentée par les joueurs cubains sur 
laquelle nous reviendrons. 

En 1904, deux équipes mexicaines ont 
été créées : l’une amateur pour l’été et 
l’autre semi professionnelle pour l’hiver. 
Le club El Record a joué –et perdu– en 
1907 contre les Chicago White Socks, 
toujours ressortissants évidemment des 
classes bourgeoises. Après la révolution, 
en 1920, le baseball non seulement s’est 
renouvelé mais s’est popularisé. Jusqu’en 
1924, la ville de Mexico comptait déjà 56 
équipes avec des joueurs et un public po-
pulaire. En 1925, une équipe profession-

nelle a été créée. Tous ces efforts ont été 
appuyés par le PNR qui déclarait, en 
1932, qu’il avait « l’obligation sacrée » 
de promouvoir le progrès physique autant 
que l’économique et le social. 

Durant les années 40, un millionnaire de 
Veracruz, Jorge Pasquel, accéda à la pré-
sidence de l’équipe et fit une grande con-
currence au baseball nord-américain. Il 
commença par séduire les professionnels 
en triplant leur salaire de même que pour 
la Ligue noire : par exemple, le pitcher 
des New York Giants, Tom Gorman. Les 
joueurs qui rejoignaient l’équipe mexi-
caine étaient sanctionnés par Albert 
Chandler, le manager des grandes équi-
pes yankees, mais les salaires étaient im-
battables (permettaient, encore une fois, 
d’échapper à la « phrase de réserve »). 
Cette tentative se brisa vers 1947 lorsque 
Pasquel dut commencer à réduire les 
coûts. L’équipe était invivable, considé-
rant que le plus grand stade mexicain 
avait une capacité pour 22 000 specta-
teurs et il n’y avait pas le secours d’une 
télévision.  

Trujillo a obtenu que son équipe 
remporte le championnat en 

1937  

Wilson BIGAUD, L’Aube, 1990 
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La République dominicaine est arrivée à 
être le centre de gravité du baseball his-
panique. Introduit par les cubains exilés 
de la première guerre de l’Indépendance 
(1868-1878), les premiers clubs domini-
cains, el Cauto y Cervecería, los Azules y 
los Rojos, créés par deux Cubains, Igna-
cio et Ubaldo Aloma, naquirent en 1891. 
Le premier club purement dominicain, El 
Licey, a été créé en l907 ; la première 
rencontre interurbaine, Licey contre San 
Pedro de Macorís, a eu lieu en 1891 et le 
premier championnat en l912. L’occupa-
tion américaine de 1916 à 1924 a étendu 
la pratique de ce sport. Entre 1922 et 
1936, El Licey a engagé un Nord-améri-
cain noir, Charles Dore comme manager, 
mais l’influence cubaine est restée cen-
trale parce que les équipes ont continué à 
engager des joueurs de l’île. Le parcours 
a été fanatisé au point que les Estrellas 
Orientales de San Pedro de Macorís re-
constituèrent une équipe cubaine à l’ex-
ception seulement de trois joueurs lo-
caux. Durant le régime du dictateur Tru-
jillo, les deux grandes équipes de la capi-
tale El Licey et El Escogido ont été dis-
soutes et El Ciudad Trujillo a été formé 
avec huit Nord-américains de descendan-
ce africaine, six Cubains, un Portoricain 
et un seul Dominicain. Le saccage des 
équipes noires yankees a entraîné la dis-
solution de la Negro National League. De 
plus, Trujillo a aiguillonné ses joueurs 
jusqu’à les menacer du peloton d’exécu-
tion. Le dictateur a ainsi obtenu que son 
équipe remporte le championnat en 
1937 et a ensuite dissout le baseball jus-
qu’en 1951. À partir de ce moment, le 
flux est redevenu unidirectionnel. En 
1956, les San Francisco Giants ont recru-
té Ozzie Virgil. Depuis 1947, l’intégra-
tion raciale du baseball nord-américain a 
ouvert les portes aux joueurs afro-domi-
nicains. La révolution cubaine, de son 
côté, a arrêté le recrutement nord-améri-
cain et, de ce fait, la République domini-
caine est devenue la première pépinière. 
En 1976, le premier camp de recrutement 
(les Toronto Blue Jays) dirigé par Epifa-
nio Guerrero, a été installé. Vers 1991, 
un tiers des joueurs de Toronto étaient 
Dominicains. En 1989, on comptait 15 
« académies » régentées par des franchi-
ses nord-américaines. La plus importante, 
Campo Las Palmas, appartenait à Los 
Angeles Dodgers. Le fait que 65 Domini-
cains ont fait partie des grandes équipes 
dans les années 90, portait à affirmer que 
Santo Domingo et San Pedro de Macorís 

étaient proportionnellement les plus im-
portantes sources mondiales de talents 
pour le baseball. 

La nation réussie ? 

Ce panorama englobe la totalité de déve-
loppement des deux grands sports natio-
naux latino-américains mais ne peut nous 
faire oublier les autres possibilités sporti-
ves, aussi réussies, en plusieurs cas, sur 
le plan international, par exemple, les 
victoires de l’Argentin Juan Manuel 
Fangio entre 1949 et 1958 dans le sport 
automobile, reproduites trente années 
plus tard par le Brésilien Ayrton Senna –
et aussi, dans une moindre mesure, par 
les autres Brésiliens Emerson Fittipaldi et 
Nelson Piquet. Au début, le sport auto-
mobile était plus démocratique en Argen-
tine particulièrement dans les villages et 
les petites villes à l’intérieur du pays, aux 
mains de petits commerçants ou agricul-
teurs en liaison avec la mécanique agri-
cole tels que Fangio, modeste mécanicien 
d’un village rural. Ce processus a pris fin 
lorsque la technologie nécessaire pour la 
haute compétition internationale a dérivé, 
vers les années 60, en une sélection éco-
nomique « naturelle » –le cas de Senna, 
fils de la puissante bourgeoisie de Sao 
Paulo. Toutefois, l’origine de la classe 
des grands coureurs brésiliens de Formu-
le 1, n’a pas été un obstacle à la grande 
popularité de ses grands interprètes : la 
mort de Ayrton Senna, héros national 
brésilien, en est la preuve. 

Dans la série de sports à succès, la longue 
liste comporte des boxeurs de tout aca-
bit : de l’Argentin Luis Angel Firpo au 
Panaméen « Mano de Piedra » Dúran, en 
passant par une grande quantité de bo-
xeurs latino-américains qui ont acquis 
des titres mondiaux. Cette série a une 
particularité : les boxeurs sont systémati-
quement membres des classes populaires 
de chaque société et décrivent dans leur 
carrière le périple du héros classique de 
la misère à la richesse qui inclut pres-
qu’inévitablement la descente dans l’abî-
me – de nouveau, la pauvreté. 

Il y a aussi des sports à succès limités à la 
pratique des classes moyennes et de l’éli-
te dont la popularité n’atteindra jamais 
les dimensions du football ou du baseball 
tels récemment le tennis en Argentine, au 
Brésil ou au Chili et occasionnellement 
en Equateur et au Pérou. Le basket-ball 

est un sport avec des pointes de populari-
té importantes dans certaines enclaves –
beaucoup plus dans les petites villes où il 
peut rivaliser avec l’hégémonie du foot-
ball, par exemple–, et a développé une 
très bonne qualité au Brésil, en Argenti-
ne, au Venezuela et à Porto Rico. Il en est 
de même récemment pour le volley-ball, 
au Brésil et aussi à Cuba, deux pays à ca-
pacités potentielles mondiales, et aussi 
pour le volley-ball féminin péruvien du-
rant les années 60 et 70. 

En 1948 Noemi Simonetto gagne 
la médaille d’argent du saut en 

largeur 

Dans le plan des jeux olympiques –le dé-
compte des médailles– moment privilégié 
de quantification qui vérifie les avances 
sportives des nations, le panorama est 
beaucoup moins important. En 1896, il y 
a eu un seul athlète latino-américain, le 
Chilien Luis Subercaseaux, à participer 
aux premières olympiades modernes. Sa 
précoce modernisation a permis à l’Ar-
gentine de concourir avec certaines possi-
bilités depuis 1908 jusqu’à la fin des an-
nées 50 ; à partir des années 60, l’hégé-
monie fut brésilienne. Depuis 1976 
(Montréal), la prédominance cubaine, 
grâce au déploiement des bénéfices de 
ses politiques sportives, a été indiscuta-
ble. Pour ce qui a trait aux femmes, il a 
fallu espérer jusqu’en 1948 que l’Argen-
tine Noemi Simonetto gagne la médaille 
d’argent du saut en largeur ; en 1956, la 
Chilienne Marlène Arens a gagné la mé-
daille d’argent du javelot. Maria Caridad 
Colon est la première latino-américaine 
qui, vingt ans après, a gagné la médaille 
d’or du javelot. À partir de ce moment, 
les succès féminins qui suivront seront 
exceptionnels, sauf à Cuba où les bénéfi-
ces de ses politiques ont été étendus aux 
deux genres, bien que la prédominance 
sportive masculine ait été renouvelée en-
tre les pratiquants.  

Le sport a été établi comme un 
lieu pour développer les réus-

sites  

Les conséquences de ce processus dans la 
terminologie des imaginaires latino-amé-
ricains, sont des plus intéressantes. Le 
sport a été établi dans le courant du 
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XXème siècle comme un espace de rem-
placement, un lieu pour développer les 
réussites en démontrant les inégalités per-
cutantes et la distribution très inéquitable 
de la richesse. Ses protagonistes les plus 
remarquables, avec les exceptions signa-
lées, provenant des classes populaires –
avec des footballeurs, joueurs de pelote et 
boxeurs à leur tête, ont contribué à l’éta-
blissement des récits que nous pouvons 
appeler « compensatoires » ; les héros 
populaires du sport répandaient une dé-
mocratisation imaginaire du public que la 
politique niait systématiquement. L’Ar-
gentin Maradona en est un archétype : il 
a démontré durant près d’une vingtaine 
d’années (entre 1978 et 1994), la possibi-
lité qu’un sportif, désespérément fils du 
peuple, pouvait réunir un ensemble de si-
gnes de réussites nationales au moment 
même où son pays se débattait entre dic-
tatures sanglantes, guerres perdues, crises 
économiques et un nouveau conformisme 
radicalement hostile.  

La question ethnique a opéré, comme 
nous l’avons indiqué, de la même maniè-
re. La présence d’un Pelé ou d’un Ronal-
do a occulté la persistance de la discrimi-
nation et du racisme brésilien. Ces méca-
nismes contradictoires ont été adoptés par 
les classes dominantes : bien que généra-
lement les pratiques ont été déplacées par 
les processus de popularisation et incor-
porées dans les sports de la bourgeoisie, 
l’action des États et les modes de com-
munication tendaient –et tendent encore– 
à indiquer les succès provisoires comme 
l’horizon maximum de ce qui est possi-
ble, nettement démontré dans deux con-
textes dictatoriaux : les succès du football 
du Brésil en 1970 et de l’Argentine en 
1978 célébrés par les dictatures respecti-
ves comme réussites nationales et gou-
vernementales. 

Les politiques cubaines 

Le modèle cubain montre simultanément 
une continuité et une divergence avec le 
cadre que nous proposons. Le sport pro-
fessionnel a été aboli dans ce pays en 
1962 alléguant que « le professionnalis-
me est un phénomène typique du capita-
lisme en tant qu’exploitation de l’indivi-
du, et, par conséquent, n’a pas sa place 
dans une société socialiste ». L’Institut 
national des sports, éducation physique et 
récréation (INDER), créé en 1961, avait 
pris en charge l’organisation et la planifi-

cation du sport ce qui a entraîné la gratui-
té absolue de la pratique et de l’assistance 
aux événements. Le sport a été incorporé 
à d’autres institutions sociales, évidem-
ment en plus de l’école et de l’universi-
té, telles que les usines, les forces armées 
et aussi la production rurale. Le schéma 
de l’opération consiste dans une intense 
pratique de base scolaire pour arriver à 
détecter des talents dirigés et centrés sur 
le succès, la reconnaissance internationa-
le et le prestige de la Révolution. 

Suivant le modèle développé en Union 
soviétique à partir des années 50 et prati-
quement imité dans l’Europe centrale de 
la guerre froide, le succès sportif indi-
quait la mise en scène des bénéfices du 
mode d’organisation socialiste dans une 
arène spectaculairement globale des com-
pétitions internationales. Ces politiques 
eurent des conséquences notoires à Cuba. 
Le nombre de médailles est passé de 20 
en l959 à l52 en 2003 (avec une pointe de 
275 en l975, avant la crise du communis-
me européen et la période spéciale) ; aux 
Olympiades, d’une médaille en 1964 à 29 
en 2000. La politique de masse a produit 
de grandes étoiles individuelles : Alberto 
Juantorena, Javier Sotomayor ou Téofilo 
Stevenson. Le récit des exploits de ce 
dernier atteignit sa plénitude. Il s’agissait 
non pas d’exalter abondamment un bo-
xeur d’origine modeste mais d’un héros 
du socialisme. Stevenson, imbattable 
champion olympique de poids lourds, la 
plus grande catégorie de la boxe interna-
tionale, a refusé systématiquement toutes 
les tentations pour passer au profession-
nalisme et concourir hors de Cuba en 
insistant sur ses convictions révolution-
naires. 

Le Nicaragua sandiniste a tenté de repro-
duire le modèle cubain avec la création 
d’un institut de sports moins de deux 
mois après le triomphe de la révolution et 
l’établissement de centaines de comités 
de volontaires sportifs dans tout le pays 
pour développer la pratique locale et 
communautaire. La chute du sandinisme 
a provoqué l’arrêt de l’expérience et n’a 
pas permis de comparer si la politique cu-
baine suffisait pour générer le succès du 
sport. 

Le cas du Yucatan 

Le développement du baseball dans le 
Yucatán en liaison étroite avec l’écono-

mie d’enclave (la production du sisal et le 
poids des Nord-américains) mais aussi 
avec la facile relation avec Cuba par la 
mer et l’isolement par terre, permet de 
lire un cahier politique du sport latino-
américain particulièrement intéressant. 
Dans le Yucatán, il y a eu un fleurisse-
ment populaire du baseball propagé par 
les élites locales dans les premières déca-
des du siècle, avant sa popularisation 
dans le District Fédéral. L’arrivée du 
gouvernement de Salvador Alvarado en 
1915 au Yucatán, amena la révolution 
mexicaine, et avec elle les réformes bour-
geoises (par exemple, la fin de l’esclava-
ge rural). Lorsqu’en 1918 Alvarado fut 
envoyé par Carranza à un autre destin, le 
parti socialiste du Sud-est, conduit par 
Felipe Carrillo Puerto dans une direction 
plus radicale que celle de Alvarado, ap-
parut comme hégémonique, ce qui a mo-
tivé les persécutions du gouvernement fé-
déral de Carranza et l’exil de Carrillo 
Puerto. L’arrivée au pouvoir de Obregón 
y Calles en 1920, a permis, en 1922, le 
succès de Carrillo aux élections locales. 
Entre 1922 et 1924, une politique révolu-
tionnaire a été élaborée qui a accéléré la 
réforme agraire. Carrillo a axé sa politi-
que de mobilisation sur le baseball en 
créant des ligues dans tout le Yucatán 
« jusque dans les plus petits villages », 
autour desquels des activités politiques et 
culturelles ont été organisées, incluant les 
populations maya, contribuant ainsi avec 
l’objectif d’intégration sociale. Dans cet-
te direction, gants, raquettes et balles de 
pelotes ont été distribués pour la somme 
de 20 000 dollars EU dans les fermes et 
les communautés. En 1923, durant seule-
ment une semaine, 47 nouvelles équipes 
ont été formées à l’intérieur du Yucatán 
incluant des noms mayas tels que Tixca-
caltuyu ou Tacchubehen, ou révolution-
naires, comme Soviet ou Agrarista. En 
Mérida et Progreso, Carlos Marx a af-
fronté Emiliano Zapata, Máximo Gorki 
ou Los Mártires de Chicago. Le gouver-
nement fournissait des billets gratuits de 
chemins de fer, maintenant nationalisés, 
aux joueurs et au public, ou envoyait la 
fanfare gouvernementale dans les villa-
ges les plus éloignés à l’occasion de ren-
contres importantes. 

En janvier 1924, les propriétaires terriens 
cautionnèrent la révolution de De la 
Huerta contre Obregón et profitèrent de 
l’opportunité pour incarcérer et exécuter 
Carrillo Puerto et ses partisans. Le triom-
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phe des troupes d’Obregón a remplacé le 
parti socialiste au pouvoir mais dans une 
variante plus réformiste : l’interruption 
des dépenses en politiques sociales et la 
réduction de sa politique sportive. La 
domestication du parti a entraîné simul-
tanément celle du baseball qui a diminué 
son extension populaire et a dû espérer 
plus de trente années jusqu’à la construc-
tion d’un État adéquat. Une politique de 
démocratisation radicale avait démontré 
le potentiel du sport en tant que articula-
teur des expériences politiques et cultu-
relles, mobilisateur et métaphore de l’in-
clusion et de l’urbanisation. La fin de cet-
te politique a prouvé que, dans des con-
textes conservateurs, cette métaphore 
s’est transformée en pure rhétorique. 

Paradoxes 

Les sports « importés » pour-
raient devenir agents anti-colo-

nialistes et anti-impérialistes 

Comme nous l’avons vu, les sports « im-
portés » ont été incorporés par les élites 
locales pour la reproduction des modes 
de vie et l’organisation sociale des puis-
sances impérialistes mais les mêmes 
sports pourraient devenir agents anti-co-
lonialistes et anti-impérialistes. Emilio 
Sabourin, joueur de baseball et insurgé 
cubain est un bon exemple. Les processus 
de popularisation qui ont lieu dans tout le 
continent, de manière variée et avec des 
différences dans les sports hégémoniques 
dans chaque cas, ont permis l’apparition 
d’autres alternatives : d’un côté, la 
diffusion d’exploits qui proposaient dans 
un plan symbolique un résumé –imagi-
naire– des invariables conditions injustes 
de vie des sociétés latino-américaines. 

La situation actuelle révèle la persistance 
de ces contradictions, aggravée par la 
maximalisation du spectacle sportif glo-
bal comme marchandise privilégiée de la 
totalité des moyens de communication. 
Dans ce contexte, la fabrication de héros 
populaires est devenue un argument mé-
diatique, un guide préfabriqué. Malgré 
l’importance que les « héros sportifs » 
ont gagné dans les récits d’exploits histo-
riques (tels que nous l’avons vu de Luis 
Angel Firpo à Maradona ; de Léonidas à 
Garrincha en passant par de longues lis-

tes variées), aujourd’hui, nous assistons 
au modèle du star système qui a transfor-
mé les exploits populaires en anecdotes 
du jet-set. De modèles populaires et d’as-
censions sociales, les étoiles sportives 
sont transformées en figures pâles et 
éphémères pendant la durée d’un pro-
gramme de télévision. 

Le sport peut se transformer en 
une possibilité inclusivement dé-

mocratique  

Tout au long de l’histoire, le sport latino-
américain a accompagné les récits mo-
dernes de relations citoyennes complé-
mentaires et parfois contradictoires des 
actions de l’État, favorisant la possibilité 
d’exploits dans lesquels les acteurs popu-
laires apparaissaient comme légitimes 
dans les répertoires nationaux. À l’heure 
actuelle, il est possible de comparer com-
ment, durant les dernières années, un pur 
discours s’est révélé une opération sim-
plement imaginaire, à peine un topique 
publicitaire. Un néo-nationalisme de mar-
ché, où le succès du football de Costa Ri-
ca en 1990 ou 2002, ou celui du tennis de 

Marcelo Ríos à la fin de la décade passée, 
a permis le déploiement d’une rhétorique 
fausse et tardivement nationaliste. Cepen-
dant, ces changements ne sont pas une 
fermeture définitive : le sport peut se 
transformer en une possibilité inclusive-
ment démocratique seulement si les mé-
canismes de relations se politisent, enten-
dant comme politique l’opération de re-
placer toute action dans un contexte de 
totalité qui lui consent un plein établisse-
ment ; que l’action sociale, pour sociale 
et politique, ne soit pas un jeu rhétorique, 
un simple jeu de récits épiques. Pour ce-
la, il est indispensable de surpasser le fait 
que le sport a tenté de construire ou de 
renforcer des micro-identités locales tri-
balisées, radicalisées jusqu’à la violence 
(l’opposition littoral – montagne en 
Équateur, par exemple, ou port mariti-
me – intérieur en Argentine), et qu’en 
même temps le discours sportif journalis-
tique devienne l’un des principaux repro-
ducteurs et diffuseurs exclusifs des sté-
réotypes locaux, à l’intérieur de chaque 
cas national, mais aussi internationaux en 
promouvant la balkanisation des opposi-
tions nationales : Argentine – Brésil, 
Pérou – Équateur, Honduras – Salvador. 

Wilson BIGAUD, Poules, 1975 
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L’élu local : un intégrateur pour 
faciliter le développement local 
Elifaite SAINT-PIERRE 

Le Centre de Formation et de Recherche 
en Développement Local (CFRDL) a invi-
té le professeur Gérard DIVAY de l’ENAP 
à prononcer, le 18 septembre 2009 au 
CRESFED, une conférence autour du thè-
me « L’élu local : un intégrateur pour le 
développement local ». Son intervention 
a été commentée par le maire de Tabarre 
M. Frantz THÉODATE. 

L’action de l’élu local est valorisée par 
rapport à sa complexité, son caractère 
ingrat et sa dimension gratifiante. Sa vie 
est marquée par la gestion quotidienne et 
simultanée d’un ensemble de Rapports 
Sociaux contradictoires et générateurs de 
Tensions. Sa fonction est assujettie à une 
difficile gestion des paramètres suivants : 
les agents, le temps, les domaines d’inter-
vention, l’espace, les fonctions, les sphè-
res et le plan personnel. 

Les agents : L’élu local, dans l’exercice 
de ses fonctions, est appelé à gérer des 
relations compliquées avec, au moins, 
sept groupes d’agents : les autres élus, les 
gestionnaires, les citoyens individuels, 
les citoyens groupés et organisés, les en-
treprises, les médias, les contrôleurs.  

Le temps : Le développement ne se dé-
crète pas. Dans l’action de l’élu local, six 
horizons temporels très importants ont 
été relevés : rythme saisonnier d’activi-
tés ; rythme des réunions statutaires ; cy-
cle budgétaire ; rythme électoral ; cycle 
de vie des infrastructures ; long terme du 
développement de la collectivité.  

Les domaines : Par delà ses compéten-
ces spécifiques, l’élu local contribue à 
l’amélioration des conditions de vie des 
habitants de sa collectivité. Pour y arri-
ver, il intervient au moins dans cinq do-
maines : fonctionnalité de l’habitat ; via-
bilité de l’écosystème ; vitalité économi-
que ; cohésion sociale ; dynamisme cul-
turel.  

L’espace : L’élu local, pour la perfor-
mance de sa collectivité, agit sur quatre 
échelles spatiales : locale, supra locale 

(intercommunalité), nationale, internatio-
nale.  

Les fonctions : Dans la gestion comple-
xe de sa collectivité, le travail de l’élu lo-
cal peut être catégorisé en trois grandes 
fonctions : diriger (orienter, encadrer, ar-
bitrer, prioriser) ; mobiliser (ressources 
fiscales, financières et humaines) ; opti-
miser (efforts internes et externes, ef-
ficience et efficacité). 

Les sphères : L’élu local agit, générale-
ment, dans deux sphères : la sphère pu-
blique et celle de la société civile et de la 
vie privée. 

Le plan personnel : Toute cette dynami-
que est pilotée par une ‘personne’ : con-
ciliation entre vie publique ; vie person-
nelle et familiale.  

Tout un défi d’intégration pour une 
seule personne!... 

Nécessité de support  

Des systèmes administratifs efficaces  

Des possibilités d’apprentissage  

       

La capacité d’actions collectives des 
populations marginalisées de 
Siteletènèl et de la Sierra Santa 
Catarina dans les luttes pour la 
reconnaissance 1.  
Ilionor LOUIS 

Dans cette thèse, est analysée la capacité 
d’actions collectives des populations 
marginalisées respectivement dans un 
bidonville appelé Siteletènèl à Port-au-
Prince (Haïti) et dans des campements à 
la Sierra Santa Catarina, Iztapalapa (Me-
xico). Sous la dictature des Duvalier, à 
Port-au-Prince, des « tontons macoutes » 
ont envahi un terrain en bordure du quai 
de la capitale, sur le boulevard Harry 
Truman et ont procédé à la vente de par-

celles à des particuliers pour la construc-
tion de logements. Mais après la chute de 
Jean-Claude Duvalier, en 1986, la popu-
lace en a profité pour envahir ce qui res-
tait de ces terrains marécageux et s’est 
ensuite organisée pour défendre collecti-
vement leur propriété avant d’entrepren-
dre des démarches pour obtenir des servi-
ces et pour régulariser la situation. 

À la Sierra Santa Catarina, des popula-
tions conduites par des militants d’un 
front populaire ont occupé des terrains au 
pied d’une montagne de sable. À l’instar 
des populations de Siteletènèl, elles ont 
aménagé des espaces, érigé des loge-
ments provisoires en montant la garde 
afin de ne pas être déguerpis par les for-
ces de police. Tout en travaillant pour ac-
céder à leur manière aux services de ba-
se, elles ont entrepris des interventions 
auprès des institutions publiques afin 
d’obtenir la reconnaissance. 

En ce qui a trait à la capacité d’actions 
collectives de ces populations, les théo-
ries sociologiques sont divisées. Certains 
auteurs soutiennent la thèse de leur inca-
pacité à avoir des intérêts collectifs et à 
agir en conséquence sans une médiation 
sociale ou à défaut d’une agrégation et 
d’une représentation politiques. D’autres 
pensent qu’à partir des liens d’amitié de 
parenté et de voisinage, indépendamment 
de leur condition socioéconomique, ces 
populations peuvent créer des mécanis-
mes de subsistance et de lutte qui leur 
permettent de trouver des solutions à des 
problèmes tant individuels que collectifs. 

Les agissements des envahisseurs des ter-
rains en milieu urbain sont définis déjà 
comme une forme d’action collective ins-
crite dans des rapports sociaux caractéri-
sés par la discrimination entre les grou-
pes sociaux quant à l’accès à la propriété. 
Aussi, leurs revendications auprès des 
instances étatiques sont déterminées par 
la modalité d’acquérir des biens et des 
richesses inégalement répartis en Haïti et 
au Mexique. 

Les populations de ces deux pays ont en-
trepris diverses démarches auprès de cer-
taines institutions et ont agi collective-
ment soit pour aménager des services de 
base tels que l’eau et l’électricité, soit 
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pour obtenir de l’État la reconnaissance 
des espaces envahis, c’est-à-dire leur 
jonction à la cartographie de la ville. Cet-
te reconnaissance comprend non seu-
lement l’installation des services régu-
liers au bénéfice de la population mais 
aussi l’octroi d’un titre de propriété à 
chaque propriétaire. Si à la Sierra Santa 
Catarina les démarches sont entreprises 
auprès des institutions publiques, à Port-
au-Prince, certains services à la popula-
tion sont fournis par les ONG ou les 
agences de coopération, conformément à 
la priorité de leurs bailleurs de fonds. Les 
interventions auprès de l’État se font plu-
tôt dans le but d’obtenir une autorisation 
pour le fonctionnement d’une association 
locale. 

Des approches théoriques et des actions 
collectives de ces populations, il ressort 
qu’on ne peut pas dire qu’elles sont inca-
pables d’avoir une subjectivité collective 
et des intérêts communs sans une agréga-
tion et une représentation politique. À 
partir de différents rapprochements entre 
les individus, des associations sont créées 
et permettent d’établir une médiation en-
tre les populations et d’autres organis-
mes. Dans les campements, les actions 
collectives sont certainement mises à 
contribution par quelques leaders. Cela 
fait partie de toute une tradition politique 
au Mexique. Néanmoins, dans certains 
d’entre eux, des militants parviennent à 
se cabrer jusqu’à révoquer les leaders. En 
dépit de leur condition socioéconomique, 
de l’emprise de certains dirigeants de 
campements, de l’indifférence de l’État 
(dans le cas de Port-au-Prince, notam-
ment), ces populations font preuve d’une 
étonnante capacité critique dans leurs 
relations avec les dirigeants des associa-
tions et des campements et par rapport à 
l’État ce, qui pourrait soulever des doutes 
quant à la possibilité de manipulations 
réelles ou inconscientes et, en tenant 
compte des circonstances, suggérer 
l’éventualité d’actions collectives autono-
mes de portée critique. 
1 Résumé de la thèse soutenue le 6 octobre 2009 au 
Département de sociologie de l’Université de 
Montréal avec la mention « excellent » et classée 
parmi les 10 % des meilleures thèses de la 
discipline par le jury. 

      

Les carrefours décisifs de la 
mémoire : témoignages, justice et 
droits humains 
Lydia ÉDOUARZIN 

Maria Sondereguer de la Universidad Na-
cional del Centro de la Provincia de Bue-
nos Aires a prononcé une conférence sur 
la mémoire collective au local du CRES-
FED, le 9 novembre 2009. 

Pour Mme Sondereguer, la mémoire est 
avant tout une sélection de faits, une con-
struction historique pour tirer des leçons 
du passé et mieux aborder le futur. La 
mémoire collective est la somme de sou-
venirs d’une expérience vécue par un 
peuple à un moment donné de son histoi-
re.  

La mémoire collective de l’Argentine est 
qualifiée d’exemplaire par l’intervenante 
parce qu’il y a toute une politique de 
construction de la mémoire du pays par 
divers secteurs de la vie publique et plus 
tard, par le gouvernement. Cette trans-
mission des mémoires s’appuyait entre 
autres sur les témoignages par des victi-
mes des faits incontestables et des dénon-
ciations publiques d’organismes qui ont 
eu des conséquences symboliques sur la 
mémoire du peuple argentin, l’Argentine 
étant un pays doté d’une pratique organi-
sationnelle très forte. En l’année 1986, 
plusieurs organisations de droits humains 
et autres ont entamé une plaidoirie contre 
les disparitions. La lutte des mères et des 
grand-mères de la Place de mai a eu une 
influence considérable et un leadership 
emblématique. La répression contre elles 
a construit le plus fort noyau de résistan-
ce contre la dictature. 

La politique étatique de récupération de 
la mémoire a débuté en l’année 2003. 
Elle a promu du coup le processus de 
construction de la démocratie et de la ci-
toyenneté. Les centres de détention clan-
destins sont devenus des lieux de mémoi-
re; le 24 mars qui est la date du coup 
d’État a été retenu comme jour de mé-
moire et les fautifs du terrorisme d’État 
au cours de la dictature étaient passibles 
de sanctions juridiques. 

Il en est tout autre pour le Nicaragua, 
Madame Silvia Ayon, dans une interven-
tion, a comparé la réalité de l’Argentine à 
celle de son pays. En 1919, un parti de 
gauche a pris le pouvoir et a instauré la 

dictature en abolissant le droit de penser, 
de s’exprimer et de s’organiser. Les luttes 
contre la dictature dans les années 1979-
1980, ont fait couler beaucoup de sang. 
Cependant, il y a une forme d’oubli géné-
ralisée en lieu et place de la mémoire col-
lective. La génération qui a participé dans 
les luttes se contente tout simplement 
d’être des héros, mais a tout oublié. 
Personne ne veut s’en souvenir. C’est 
mieux pour tout le monde de ne pas se 
rappeler. 

Les militants de la dictature ont créé un 
parti de droite qui a commencé à prendre 
le pouvoir en l’année 1990. Paradoxale-
ment, ces dirigeants qui luttaient autre-
fois pour le respect des droits humains 
sont aussi en train de les violer. Il n’y a 
plus de dictature ni de force répressive, 
ou, pour mieux dire, d’armée, mais l’im-
punité gagne du terrain. Une autre forme 
de dictature s’installe dans la réalité du 
pays, aux dires de Mme Ayon. 

Cette situation qui frise l’anarchie con-
duit les Nicaraguayens et les Nicaragua-
yennes concernés à faire leur autocritique 
et ils se rendent responsables de la situa-
tion de leur pays à côté des dirigeants. 
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Rencontre N° 17  
(Juin 2003) 

ÉDITORIAL 
Sortir de 1'impasse 
Suzy CASTOR 

PRÉSENTATION 
Revue RENCONTRE - Une nouvelle perspec-
tive 
Jesi CHANCY-MANIGAT 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 
Table Ronde : Société civile et partis politi-
ques 
Suzy CASTOR. Hérold JEAN-FRANÇOIS, Christian 
ROUSSEAU, Rosny SMARTH 
La reforme de l'Université d'État 
Anselme RÉMY 
La justice haïtienne ou la « loi de l'Omer-
ta » 
Nancy ROC 

ÉCONOMIE 
Le système bancaire et la politique moné-
taire 
Max ETIENNE  
Économie sous perfusion 
Vario SERANT 

MONDE ET SOCIÉTÉ 
La question migratoire dans la Caraïbe 
Suzy CASTOR  
Des décisions qui ont fait redresser la so-
ciété haïtienne 
E. BUTEAU 

CULTURE 
Pour un plan de sauvetage du Carnaval 
haïtien 
Marvel DANDIN  
Hilda, note de lecture 
Jesi CHANCY-MANIGAT 

NOTRE CITÉ : Palmes à qui honneur est dû 
Propos liminaires 
Suzy CASTOR  
Prix littéraire Carbet : Franketienne 
Prix des Droits de l'Homme : Jean Claude 
Bajeux  
Medaille « Aguila Azteca » : Gérard 
Pierre-Charles  
Hommage à des personnalités du temps 
présent 
Gérard GOURGUE 

CONDITION FÉMININE 
Une grande figure féminine, Madeleine Syl-
vain Bouchereau 
Paulette POUJOL ORIOL 
Les droits des femmes sont des droits hu-
mains 
Dilia LEMAIRE 

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 

Charte Internationale de l’Éducation 
Physique el du Sport 
Daniel PIERRE-CHARLES 
Sportives sous condition 
Catherine LOUVEAU 

ILLUSTRATIONS : Jacques Gabriel 

Rencontre N° 18  
(Novembre 2003) 

ÉDITORIAL 
La démocratie à l’aune 
Suzy CASTOR 

PRÉSENTATION 
Rencontres au pays des mutants – tes 
Jesi CHANCY-MANIGAT 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 
Table Ronde : Un demi-siècle de mutations 
sociétales en Haïti 
Suzy CASTOR, Henry BAZIN, Philippe LEREBOURS, 
Cary HECTOR 

ÉCONOMIE 
Évolution de l'économie d'Haïti 
Gérard PIERRE-CHARLES 

MONDE ET SOCIÉTÉ 
Questions sur la stabilité dominicaine 
Juan BOLIVAR DIAZ  
Les obstacles à l'établissement d'un État 
de droit en Haïti 
Louis PIERRE 
Dernier discours du président Salvador 
Allende 
Salvador ALLENDE  
Silvano Lora, un artiste integral 
Suzy CASTOR 

CULTURE 
L’art contemporain Haïtien : une danse en-
tre l’exode et l’exotisme 
Barbara PRÉZEAU 
Festival et rituel, le rara dans l’impasse 
Colette Armanta PÉRODIN 
Le cinéma en Haïti 
Arnold ANTONIN et Joël LORQUET 
Lumumba de Raoul Peck ; une méditation 
sur la résistance 
John FORAN 
Les différentes formes de transition 
Sauveur PIERRE-ETIENNE 
Quand l’écriture devient fumée 
Anthony PHELPS 

NOTRE CITÉ : Palmes à qui honneur est dû 
Milo ou l'art de vivre 
Lionnel TROUILLOT 

CONDITION FÉMININE 
Coups, blessures, morts... au féminin 
Monique CLESCA  
Vers un féminisme islamiste 

Abderrahim LAMCHICHI 

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 
Le football : spectacle et identité 
Luis H. ANTEZANA M. 

ILLUSTRATIONS : Vèvès haïtiens 

Rencontre N° 19  
(Août 2004) 

ÉDITORIAL 
Les vieux démons rodent 
Suzy CASTOR 

PRÉSENTATION 
Créativité et vigilance : Rencontre dans la 
mobilisation souveraine 
Jesi CHANCY-MANIGAT 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 
Table Ronde : Haïti 2004 : Défaire le nœud 
historique 
Suzy CASTOR, Emmanuel BUTEAU, Alix RENÉ, Ernst 
MATHURIN 
Le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti 
Roberto FERNÁNDEZ RETAMAR 
La bourgeoisie à créer 
Hérold JEAN-FRANÇOIS 
Plaidoyer pour une politique linguistique 
nationale 
Adeline MAGLOIRE-CHANCY 

ÉCONOMIE 
L’offre exportable d'Haïti vers la 
République Dominicaine 
Jacky LUMARQUE et Bernard FATTON 

MONDE ET SOCIÉTÉ 
Port-au-Prince l'inconnue 
Gérard PIERRE-CHARLES 
Les mutations sociales en Haïti 
Michel SOUCAR 

CULTURE 
Le rôle de l'intellectuel dans les luttes 
socia-les : Lelio Basso, le théoricien 
militant 
François HOUTARD 
Culture et musique populaire dans la 
Caraïbe 
Pierre BUTEAU 

Espace Poétique 
Catherine Flon 
Claude C. PIERRE 
Le temps d'un homme 
Georges CASTERA 

NOTRE CITÉ : Hommages a René Bélance 
René Bélance, une voix d'homme 
Georges CASTERA 
Témoignage a René Bélance 
Claude C. PIERRE 
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René Bélance nous quitte 
Syto CAVÉ, Jean-Claude FIGNOLE, Paul LARAQUE, 
Claude C. PIERRE et Josaphat-Robert LARGE 
Pour refuser I'oubli : Le Chevalier de 
Saint-Georges 

Danièle MAGLOIRE 

CONDITION FÉMININE 
Viviane Gauthier, une référence de la 
culture haïtienne 
Nicole Nancy ÉDOUARD 
Le corps féminin, source renouvelée d’ins-
piration littéraire chez les écrivaines haï-
tiennes 
Anne MARTY 

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 
Les économistes s’intéressent au sport 
Claude SOBRY 
Sport et politique 
Fabien WILLE 

INFO-CRESFED 
Signification historique de la révolution de 
Saint-Domingue 
Suzy CASTOR 

ILLUSTRATIONS : Histoire Graphique de 
l’esclavage 

Rencontre N° 20 / 21 
(Septembre 2009) 

ÉDITORIAL 
Abandonner les faux Semblants 
Suzy CASTOR 

PRÉSENTATION 
Deux Décennies de RENCONTRE 
Jesi CHANCY MANIGAT  

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 
Table Ronde : Partis politiques et cons-
truction démocratique  
Suzy CASTOR, Marvel DANDIN, Hérold TOUSSAINT, 
Michel HECTOR  

Gains et pertes aux niveaux des partis 
politiques  
Hérold JEAN-FRANÇOIS  
Panorama des partis politiques  
Amila Moïse  
Échanges Haïti – Bolivie : Rôle des partis 
politiques dans la construction démocra-
tique  

Danièle MAGLOIRE  

Témoignages de trois chefs de Parti : 
Le RDNP : un parti au service de la cons-
truction démocratique et de la justice so-
ciale  
Myrlande MANIGAT  
Le vécu politique de la FUSION  
Victor BENOÎT 
Expérience de L’OPL  
Edgard LEBLANC Fils 

ÉCONOMIE 
Une nouvelle économie pour Haïti  
Charles CADET 
Pour qui sonne le glas !!!  
William KÉNEL-PIERRE 
Interprétation des faits et perspectives du 
développement économique en Haïti  
Gérard PIERRE-CHARLES 

MONDE ET SOCIÉTÉ 
La fragilité du changement au Paraguay  
José Carlos RODRÍGUEZ 
La gouvernance : historicité et itinéraire  
Tony CANTAVE 
Page retrouvée : La vente du vote haïtien 
lors de l’expulsion de Cuba de l’OEA  
Gérard PIERRE-CHARLES 
Hommage à Hortensia Bussi de Allende  
Jesi CHANCY MANIGAT 

CULTURE 
Un grand ami, admirateur et défenseur 
d’Haïti : Guillaume Guillon Le Thière  
Marie Lucie CHANCY  
Pourquoi les Éditions de l’Université 
d’État d’Haïti ?  
Michel ACACIA  

Hommage à Paul Laraque : 
Poésie et Liberté  
Paul LARAQUE  
Une seule voie  
Jacques LENOIR alias Paul LARAQUE  

NOTRE CITÉ 
Relations Haïti -  République Dominicaine: 
Une Conjoncture de Tous les Dangers  
Guy ALEXANDRE  
Après Hatillo-Palma : Le nouveau et 
l’ancien dans la question de l’immigration 
haïtienne  
Carlos DORE CABRAL  
Les relations Haïtiano-Dominicaine, quelle 
issue ?  
Joseph Pierre LAMOTHE  
Les paradoxes d’un contentieux historique  
Sabine MANIGAT  

CONDITION FÉMININE 
Les femmes haïtiennes entre vrais et faux 
problèmes  
Myrtha GILBERT  

PROBLÉMATIQUE DU SPORT 
Quelle pratique sportive pour Haïti  
Jean Simon SAINT-HUBERT  

INFO - CRESFED / FGPC 
 Programme de Bourses / Fondation Gérard 

Pierre-Charles 
 Diplôme « Droits Économiques, Sociaux 

et Culturels et le Droit à l’Alimentation » 
 Activité et Parution du Livre de Martha 

Ocampo de Vásquez  
 « Conversation avec… » : Gérard 

Gourgue. 
 Les Sorties de Dictature en Amérique 

latine, dans la Caraïbe et en Europe. 
 Atelier à FES / CSA, à UWI, Jamaïque 
 Les dynamiques de la construction 

démocratique en Amérique Latine, dans la 
Caraïbe et en Haïti 

Participation du CRESFED dans des Colloques 
au Chili, en Colombie et au Brésil :  
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Publications du CRESFED  

et de la Fondation GÉRARD PIERRE-CHARLES 

 

 
 
Radiographie d’une dictature, Gérard Pierre-Charles, 3ème édition, 
CRESFED, 1986 
La crise sociale en Haïti et la lutte pour les droits des peuples, 
Gérard Pierre-Charles, CRESFED, 1987 
Réflexion sur la transition démocratique, H.Denis, A.Beaubrun, 
S.Castor et al., CRESFED, 1987 
Femmes : Organisation et Lutte, M.Jean-Jacques, G.Fabien, E.Thé-
beaud, M.Larsillière, G.Elysée, L.Guido, CRESFED, 1988 
Femmes : Société et Législation, S.Castor, M.Brisson, Mc Leod, 
CRESFED, 1988 
L’occupation américaine, Suzy Castor, 4ème édition, CRESFED, 1988 
Université et démocratie, Gérard Pierre-Charles, CRESFED, 1988 
Pour une conception alternative du droit, Manuel Jacques, Fernan-
do Rojas, CRESFED, 1989 
Théorie et pratique de la lutte des femmes, CRESFED, 1989 
Les femmes haïtiennes aux élections de 90, Suzy Castor, CRESFED, 
1990 
Présence de Jacques Stephen Alexis, CRESFED, 1990 
Qu’est-ce qu’un parti de Libération Nationale, Juan Bosch, 
CRESFED, 1990 
Le système économique haïtien, Gérard Pierre-Charles, 2ème édition, 
CRESFED, 1991 
Ti koze sou koperativ, Jean Rénol Élie, CRESFED, 1991 
Ti koze sou lalwa, Jean Rénol Élie, CRESFED, 1991 
Haïti à l’aube du changement, S.Castor, M.Gaillard, P.Laraque, 
G.Pierre-Charles, CRESFED, 1991 
Mouvements de masse et direction politique, Marta Harnecker, 
CRESFED, 1991 
Étudiants et luttes sociales dans la Caraïbe, Suzy Castor, CRESFED, 
1992 
Konprann chapant ekonomi riral nou an, Jean Rénol Élie, 
CRESFED, 1992 
Haïti Chérie : Arte haitiano de hoy, CRESFED, 1993 
L’économie haïtienne et sa voie de développement, Gérard Pierre-
Charles, Imprimerie Henri Deschamps, 1993 
Droits humains, Justice et impunité, Salvatore Senese, Ashjorn 
Eide, Philippe Texier, Gérard Pierre-Charles, CRESFED, 1993 
Haïti Perspectives, Bimensuel et analyse de la conjoncture, CRESFED, 
1991-94 
Ki kalite demokrasi nou bezwen, William Smart, CRESFED, 1995 
La formation de la police, Suzy Castor, CRESFED, 1995 
Haïti : Invasion des ONG, Sauveur Pierre-Etienne, CRESFED, 1997 
Haïti : La difficile transition démocratique, Gérard Pierre-Charles, 
CRESFED, 1997 
Les Collectivités Territoriales, CRESFED, 1997 

Décentralisation et processus de démocratisation, Suzy Castor, 
CRESFED, 1997 
Forum sur la transition démocratique, E.St-Armand, R.Dorsainvil, 
M.Puig, G.Pierre-Charles, E.Torres Rivas, CRESFED, 1998 
Pouvwa lejislatif, CRESFED, 1998 
Le 8 mars et la lutte des femmes, CRESFED, 2ème édition 1998, 
(Kreyòl / Français) 
Le défi de la mondialisation pour le Sud, François Houtart, 
CRESFED, 1998 
Le pouvoir législatif, CRESFED, 1998 
Les origines de la structure agraire, Suzy Castor, 2ème édition, 
CRESFED, 1998 
Éducation pour tous, démocratie de tous, Pablo Gonzalez Casanova, 
CRESFED, 1999 
Haïti : Jamais, Jamais Plus ! Atelier des Droits Humains du 
CRESFED, 2000 
Haïti : Misère de la démocratie, Sauveur Pierre-Étienne, CRESFED, 
2000 
Haïti et la mondialisation de la culture, François Houtart et Anselme 
Rémy, CRESFED, 2000 
Les référents culturels à Port-au-Prince, François Houtart Anselme 
Rémy, 2ème édition, CRESFED, 2002 
Vision contemporaine de Toussaint Louverture, Gérard Pierre-
Charles, 2ème édition, CRESFED, 2002 
Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, CRESFED, (Kreyòl / français), 2ème édition, CRESFED, 2004 
Lajistis toulejou, CRESFED, 2004 
La Justice au quotidien I, CRESFED, 2004 
Le pouvoir Judiciaire, CRESFED, 2004 
Rencontre, Revue haïtienne de Société et de Culture, Nos 1 à 19, 
CRESFED, (1989 - 2004)  
La Pensée sociale dans la Caraïbe, Gérard Pierre-Charles, Fondation 
Gérard Pierre-Charles (FGPC), 2005 
Genèse de la révolution Cubaine, Gérard Pierre-Charles, 1ère édition 
Française, Fondation Gérard Pierre-Charles (FGPC), 2007 
Le Profil de Max Chancy, Adeline Magloire Chancy, Fondation 
Gérard Pierre-Charles (FGPC), 2007 
Dynamiques de la construction démocratiques en Amérique latine, 
dans la Caraïbe et en Haïti – Actes du Colloque, Fondation Gérard 
Pierre-Charles FGPC / CRESFED, 2008 
Marta Ocampo de Vásquez, Mémoire, Vérité et Justice : Témoi-
gnage d’une Mère de la place de Mai, 1ère édition, Fondation Gérard 
Pierre-Charles FGPC / CRESFED, 2009 


