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Caricature de William Allen Rogers décrivant l'idéologie du « Grand bâton » du Président étasunien Théodore Roosevelt

RENCONTRE
REVUE HAÏTIENNE DE SOCIÉTÉ ET DE CULTURE

Le CRESFED publie depuis 1989 la revue RENCONTRE. Cette publication destinée à l’analyse objective de la situation
nationale et la réalité régionale et internationale, répond à une demande qui se fait sentir au milieu des acteurs et actrices du
mouvement démocratique, des jeunes, des universitaires, des cadres moyens, d’une publication agile, fait d’articles courts, de
facile compréhension. Une revue d’études des questions sociales, politiques, économiques et culturelles qui offre des instruments
d’analyse de la réalité sociale, et contribue à la connaissance et à la diffusion de dossiers d’intérêt national. Une publication qui
contribue à l’orientation et à la formation démocratique, au maintien et à la défense des valeurs humanistes.
Dès sa première parution, la revue a eu pour objectif d’être un lieu de rencontre :
 Entre les courants les plus avancés et divers de la pensée et de la science contemporaines ;
 Entre les théories et les pratiques politiques, sociales, économiques et culturelles ;
 Entre les divers courants de la pensée progressiste ;
 Entre les créateurs et créatrices, initiateurs et initiatrices de progrès, dont les contributions intellectuelles aident à
l’enrichissement, à la connaissance et à la transformation du réel haïtien et de ceux et celles qui ouvrent le chemin en
marchant ;
 Entre les haïtiens et haïtiennes de toutes tendances, qui donnent le meilleur de leurs personnes en intervenant sur le
terrain et les compatriotes de l’extérieur dont le cordon ombilical demeure attaché à ce coin de terre qu’est leur patrie
d’origine.
RENCONTRE donc, comme terrain de débats, de contradictions, de confrontations, de ruptures, de réflexions critiques, de
pluralisme enrichissant, de recherche constructive, d’édification du futur, a pu maintenir fermement cette ligne directrice.
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PRÉSENTATION

Déconstruire, pour mieux construire l’État
Ruth Myrtho CASSÉUS

l’occupation américaine sur Haïti,
mouvement démocratique. Au bout
du compte, nous attendent les défis
sur le comment-faire et sa viabilité.

1912 : Au Honduras, débarquement de Marines pour protéger la ligne ferroviaire de Puerto
Cortés, cruciale pour les exportations des compagnies bananières étasuniennes.

015-2016, c’est le temps des bilans. Bilan d’un siècle depuis
l’occupation américaine d’Haïti.
Bilan de l’après Duvalier et de
trente années de quêtes incessantes
de la population pour l’accès à un
mieux vivre maintenant et dans
l’avenir. Indubitablement, ce devrait être, à notre avis, le temps
également des grands questionnements et des choix sur la route à
prendre par la Nation. En ces temps
de crises et de confusion, ce numéro
de Rencontre sur le défi renouvelé
de la construction de l’État, veut
interpeller la conscience de tous et
de chacun par l’implacable ques-
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Presentación

tion : n’avons-nous pas perdu trop
de temps à vouloir faire reposer
toute l’édification de la Nation sur
les seules épaules de l’État ?
L’Histoire Immédiate et Inachevée sur la construction de l’État est
conçue en mosaïques. Réunis en
Table-Ronde, Charles Cadet,
Christian Rousseau et Ernst
Mathurin sous la direction de Suzy
Castor, filent les cartes du défi
renouvelé que prend cette édification complexe, selon des perspectives différentes : modernisme
mimétique, processus historique,
luttes de classes et machinations des
élites, État de droit, incidences de

Implacablement, Chenet JeanBaptiste analysant la situation
politique post-Duvalier, conclue à
l’illusion de la transition et l’enjeu
d’une crise d’alternatives. Dans
l’État des lieux de la société civile,
Philippe Mathieu et Albert
Pierre-Paul Joseph font une
autocritique objective de la société
civile, assortie de perspectives et
pistes pour son renforcement. Quel
encadrement pour la paysannerie,
clame Jean Rénol Élie, si la
tendance des interventions de l’État
dans le monde rural est à la
répression et non à l’accompagnement.
Dans la rubrique Témoignages,
deux articles sur la question
juridico-légale retiendront votre
attention. D’une part, La construction du Pouvoir judiciaire,
article de Dilia Lemaire, situe en
amont de la réforme judiciaire le
nécessaire support des deux autres
Pouvoirs de l’État; d’autre part,
L’accès à des documents d’identité,
un droit fondamental non encore
respecté en Haïti, est un texte criant
l’injustice et l’exclusion sociale,
sous la plume de Colette
Lespinasse. Partir sans nous
quitter, de Tony Cantave, témoi-
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gne de l’engagement de Karl
Levêque, intellectuel et prêtre
militant dans la lutte anti-Duvalier
au Canada.
La rubrique Économie révèle en
deux articles la dimension des choix
de politiques économiques nationales dans le contexte de la
globalisation et de l’insertion économique. Yves Romain Bastien
signe La privatisation du parapublic, dans lequel il opine sur un
programme socialement décrié,
celui de la modernisation des
entreprises publiques. Haïti est-elle
un pays émergent ou appelé à
l’être ? Charles Cadet se propose
d’aider les lecteurs et lectrices à
mieux comprendre le processus dit
d’« émergence économique » de
certains pays en voie de développement.
Monde et Société accueille La
politique étrangère des pères
fondateurs, écrit par Wien Weibert
Arthus. Un article de fond riche en
enseignements sur l’unité de vision
en politique étrangère partagée par
nos premiers dirigeants, malgré des
querelles intestines, afin de
construire des alliances et protéger
la jeune nation de l’ostracisme
européen.
Dans la même perspective d’enseignement,
Pages
Retrouvées
reprennent un texte de réflexion
produit par Gérard Pierre-Charles
pour la Construction démocratique
et refondation nationale en Haïti,
extrait de son ouvrage Haïti,
l’utopie malgré tout. De même, est
reproduit Le legs américain, extrait
de Les Racines historiques de l’État
duvalérien,
de
Michel-Rolph
Trouillot pour rappeler le centenaire de l’occupation américaine
d’Haïti en 1915.
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Parlant Culture, parlons poésie.
Lors de l’hommage mérité à
Anthony Phelps pour son roman
Des fleurs pour les héros, organisé
par le CRESFED le 19 mars 2015,
Suzy Castor nous retrace les
repères de cette longue marche du
poète, alors que Kettly Mars prend
plaisir à nous transmettre la tension
et l’intensité de ce roman dans
L’écrivain et ses gageures. Et pour
clore sur une note d’inédit, Le poète
de Syto Cavé.
Trois contributions entrelaçant le
foncier, l’agraire et l’alimentaire
constituent le fond de la rubrique
Notre Cité. Dans Le patrimoine
foncier étatique, un espace d’enjeux
économiques individuels et d’expression de la puissance publique,
Jocelerme Privert questionne
l’utilisation rationnelle de ce
patrimoine à des fins d’investissements et de développement sur le
constat des insuffisances dans sa
gestion. Pour sa part, Bernard
Ethéard s’interroge sur l’orientation de La problématique foncière
aujourd’hui vers l’objectif annoncé
de la sécurité foncière et de
réforme, en remplacement de la
réforme agraire. Dans ces perspectives, Le problème complexe et
chronique de l’insécurité alimentaire en Haïti, posé par Pierre
Gary Mathieu peut être situé dans
son article, un article posthume –et
sans doute le dernier– qui est publié
en reconnaissance du travail professionnel de l’auteur.
Quelle est la portée du mouvement
féministe haïtien ? Dans la rubrique
Condition Féminine, Denyse Côté
campe les Luttes féministes en Haïti
au cœur des luttes politiques et sociales contemporaines. Par ailleurs,
des Repères chronologiques aident

à retracer l’intégration des fillettes
et jeunes filles dans le système éducatif.
Quand le sport vole au secours de
l’économie, cela peut produire des
athlètes, de la richesse nationale et
un rayonnement international,
comme en Jamaïque. Découvrez
comment à travers l’article signé
par Sofia Azzedine, dans la
Problématique du Sport.
Dans la section Info-CRESFED &
FGPC, retenons entre autres
activités importantes le déroulement
du projet Construction démocratique et appui au respect des droits
humains à l’intention de membres
d’organisations de base et de
candidats. Garry Jourdain nous
brosse les détails dans un résumé.
Par ailleurs au lancement du numéro précèdent, Hérold Toussaint,
Ginette Chérubin et Gotson
Pierre ont livré leurs commentaires
au public. Nous avons sélectionné
la note du journaliste Gotson
Pierre pour être reproduite dans
cette section. À l’affiche également
un inventaire des publications du
CRESFED & FGPC et l’index des
quatre derniers numéros de
Rencontre.
Nous présentons aux lecteurs et
lectrices de Rencontre toutes nos
excuses à cause le retard pris dans
la parution du numéro 32-33.Cette
revue est illustrée de photos datant
de la période de l’occupation
américaine d’Haïti (1915-1934),
tirées principalement de la Collection Corbis et de la Collection
Raymond de l’armée étasunienne et
à partir de recherches effectuées en
ligne.
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