
8

Prologue

…le palmasti,
L’emblème de la liberté, 
Cet arbre dont le temps et l’âge
Embellissent le vert feuillage.

Oswald Durand
(poète national d’Haïti)

Malgré l’existence d’une bibliographie en langue portugaise 
sur les études latino-américaines, particulièrement sur le Brésil, il 
est très rare de trouver des recherches adéquates en rapport aux 
successives crises de changement qui affectent la structure sociale 
haïtienne. Il ne faut pas oublier qu’Haïti a été le premier pays de 
l’Amérique latine à conquérir son indépendance en 1804 avec une 
population presque entièrement d’origine africaine. Il s’est doté de la 
première Constitution égalitaire et a pu affronter et vaincre l’armée 
de Napoléon Bonaparte. Son premier héros, Toussaint Louverture, a 
été le prototype des idéaux indépendantistes latino-américains.  

Afin de remédier à cette carence ce numéro sept du Cuaderno 
de Estudios Latinoamericanos publie des travaux de chercheurs dans 
divers champs comme la sociologie politique, l’anthropologie, le droit, 
l’économie, la littérature, la criminologie et les sciences de l’éducation.

Ces recherches portent sur une variété de thèmes concernant 
la situation socio-économique, politique, juridique et littéraire de 
cette nation. La problématique analysée va de l’histoire économi-
que jusqu’à la conjoncture actuelle, en passant par la politique et la 
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littérature. L’idée fondamentale et commune de cette édition est la 
question du développement. Dans cette optique essentielle, Samedy 
et Da Rosa considèrent l’étiologie du blocage structurel. Cette stag-
nation sociale est examinée dans une logique multidimensionnelle.

De son côté, Torri étudie la marginalité de certains groupes 
sociaux, le chômage massif et l’éclosion croissante du secteur infor-
mel de l’économie sociale haïtienne. Son article suggère aussi l’idée 
de la contribution de cette économie sociale au développement, en 
dépit de nombreuses barrières. Dans un autre article, Mathurin 
souligne l’importance capitale de la science et de la technologie 
dans le processus du développement. Il soutient également la thèse 
selon laquelle l’une des solutions applicable à la crise actuelle se-
rait la valorisation et l’amélioration de la qualité de l’enseignement 
supérieur. Si ce changement qualitatif de ce dernier ne se réalise 
pas, il est évident que ni la société haïtienne ni aucune autre ne se-
raient capables de rompre le cercle vicieux de la dépense économi-
que et techonologique sans une modernisation des connaissances.   

En outre, Benoit centre son analyse sur l’origine historique 
de la vision hostile des Haïtiens de Montréal en relation avec la 
police locale et le système pénal. Dans sa méthodologie il utilise 
l’entrevue semi-directive. En dernier lieu, Antoine, le spécialiste 
de l’oeuvre de Jacques Stéphane Alexis, nous gratifie avec des con-
sidérations originales sur les signifiants onomastiques des person-
nages hybrides qui dévoilent la vision alexisienne d’Haïti. En effet, 
les oppositions des personnages font ressortir les choix de l’auteur 
sans qu’il flirte avec le manichéisme vulgaire. 

En dernière instance, les organisateurs de ce recueil espèrent 
que ces articles puissent apporter de nouvelles élucidations sur les 



problèmes structurels et leurs solutions possibles en vue de répon-
dre au défi du développement de la société haïtienne.  

Nous tenons à remercier les auteurs de cette monographie 
pour avoir contribué par leur savoir spécialisé à l’enrichissement du 
Cuaderno et accepté avec enthousiasme notre invitation à la pro-
duction de cette publication.  Enfin nous sommes fiers d’indiquer 
que des publications portugaises dédiées totalement à Haïti sont 
peu communes.

Ana María da Costa Toscano
Jean Baptiste Mario Samedy
Victor Pereira da Rosa


