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« SHADA : Chronique d’une 

extravagante escroquerie » 

Rose Lidia ÉDOUARZIN 

S’est tenue au CRESFED, le vendre-

di 5 octobre 2012, la présentation 

du dernier ouvrage de Myrtha Gil-

bert intitulé « SHADA : Chronique 

d’une extravagante escroquerie », 

avec, pour commentateurs Claude 

Pierre et Marc-Arthur Fils-Aimé, et 

pour modératrice Suzy Castor. 

Dans ce livre, Myrtha Gilbert, pro-

fesseur d’Université, chercheure, 

militante politique, a entrepris d’élu-

cider les causes de la dépendance 

alimentaire dans laquelle se trouve 

le pays, habilement pensé et instau-

ré par les États-Unis d’Amérique.  

réée le 30 juillet 1941 sous le 
gouvernement d’Elie Lescot, 

sept ans après l’occupation 

américaine (de 1915 à 1934), la 

SHADA, Société Haïtiano-Amé-
ricaine de Développement Agri-

cole, a entrepris la deuxième 

guerre contre la paysannerie haï-
tienne, la première ayant été 

intentée sous l’occupation. Les 

Américains ont paradoxalement 

réclamé pour un projet ‘agricole’ 
cinquante mille carreaux de terres 

plantés exclusivement en pins qui 

deviendront de grandes plantations 
de caoutchouc et de pite dans le 

pays. 

À l’époque, trois grandes zones de 

forêts de pins étaient exploitées en 

Haïti: le morne la Selle, le parc 

C 

Pascale MONNIN, Sans titre 
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Macaya, le Plateau central près de 

la frontière haïtiano-dominicaine. 
Dans des recherches sur ce projet, 

Max Hudicourt, un intellectuel 

socialiste, a découvert que, pre-

mièrement, il n’y a eu aucune 
rareté de caoutchouc sur le marché 

mondial, mais plutôt un surplus de 

production, si bien que les pays 
producteurs ont décidé de ne pas 

étendre cette production ; 

deuxièmement, un agronome amé-
ricain qui allait devenir plus tard le 

président de la SHADA, a révélé, 

dans un article, que le plan amé-

ricain était de déverser sur le 
marché haïtien toutes les denrées 

alimentaires en provenance des 

Etats-Unis, ce qui a parfaitement 
réussi. 

La SHADA avait les pleins pouvoirs 

et intervenait dans tous les secteurs 
de la vie nationale. Ses pré-

rogatives dépassaient celles de 

l’État haïtien. Pour lancer le projet, 

un prêt de cinq millions de dollars 
américains a été consenti par des 

banques américaines. Pourtant, les 

résultats du projet en 1943 ont 
démontré l’absence des pins.  

À l’approche de la fin de la guerre, 

en 1944, le contrat fut résilié et 

toutes les plantations de caout-
chouc furent brûlées. L’abattage de 

près d’un million de pins s’est 

poursuivi jusqu’en 1951. Le Pré-
sident Lescot réclama un dédom-

magement de l’administration 

américaine, mais essuya un refus. 

Dans ses commentaires, Claude 

Pierre a apprécié le travail im-

portant de Myrtha en soulignant ce 

plan macabre et infâme des Amé-
ricains, et la décapitalisation, l’ap-

pauvrissement des paysans réduits 

au servage et à la corvée. 

Un extrait révélateur : « … le latex 

n’était malheureusement pas au 

rendez-vous, ne fallait-il pas un 

coupable ? Le Blanc américain, 

conscient de la mollesse des diri-
geants haïtiens, de nos faiblesses 

structurelles et organisationnelles, 

de notre isolement devant l’échec, 

nous abandonne sans autre forme 
de procès à nos querelles intesti-

nes, à nos préjugés mesquins, à no-

tre détresse, en entonnant tout bas 
le refrain de la prochaine humilia-

tion, la prochaine gifle. Le fiasco 

de la SHADA c’est, en quelque sor-
te, l’effort de guerre d’un petit 

pays sans ressources consenti pom-

peusement en toute générosité par 

son élite à une grande puissance 
qui préparait déjà son plan impé-

rial d’enrichissement des XX
ème

 et 

XXI
ème

 siècles sur le dos des États 
faibles. »  

Marc-Arthur Fils-Aimé, pour sa 
part, a soulevé les points forts et 

les point faibles du travail de Ma-

dame Gilbert. Comme points forts, 

ce travail a intensifié sa conviction 
de lutter pour une Haïti souveraine 

et a renforcé son opinion que le 

pays n’est pas pauvre mais a été 
plutôt appauvri avec la complicité 

des politiciens haïtiens qui, pour 

défendre leurs intérêts personnels, 
sont prêts à se vendre corps et âme 

à l’impérialisme. Comme seul re-

mède aux maux du pays, Fils-Ai-

mé propose la révolution socialis-
te, le matérialisme dialectique 

étant l’art le plus puissant pour 

comprendre une conjoncture et 
surtout pour faire des propositions 

d’alternatives. Il a aussi compris 

que l’impérialisme et ses sujets 

locaux emploient toujours les mê-
mes supercheries et les mêmes 

méthodes de persuasion, faisant 

croire qu’ils vont créer des emplois 
en dépit du fait qu’ils refusent de 

payer à la classe ouvrière un salai-

re décent ; de dissuasion et de ré-
pression pour contraindre le peuple 

à accepter les conditions inhumai-

nes de travail. L’exemple contem-

porain le plus éloquent est le parc 
industriel de Caracol, une répéti-

tion à échelle réduite de la mésa-

venture américano-Lescot. La res-
semblance avec la destruction de 

nos arbres et de nos mangroves 

dans le nord-est étant évidente. La 

SHADA fait ressortir également les 
conflits et luttes traditionnels entre 

la petite paysannerie, les grandons 

et les exportateurs, la lutte pour les 
choix de productions entre vivres 

et denrées.  

Comme points faibles, Marc-
Arthur Fils-Aimé reproche à 

Myrtha Gilbert de n’avoir pas tenu 

compte de la formation de la so-

ciété haïtienne. Son traitement 
laisse croire que les événements se 

sont produits de façon isolée en 

dehors de la vie sociale réelle du 
peuple haïtien. Les luttes de 

classes n’y sont pas analysées, –le 

Président Lescot n’étant que le 
représentant d’une fraction de 

l’oligarchie qui n’a jamais raté une 

occasion pour piller le pays. Elle 

n’a pas su non plus mesurer les 
actions de la petite bourgeoisie 

intellectuelle marxiste dont le 

poids idéologique était appréciable 
à l’époque. La lutte contre le 

vaudou, un autre aspect de cette 

lutte de classe, n’a pas été en-

visagée, –les classes dominantes 
ayant toujours eu peur que le vo-

dou ne renoue avec son passé mili-

tant de la lutte anti-coloniale. 
L’auteur n’a pas non plus appré-

hendé la conjoncture politico-

économique de la chute de Lescot, 
malgré toutes ses concessions sans 

retenue envers l’impérialisme. 

Pour conclure, Alexandre Lavaud 

a lu deux poèmes que lui a inspiré 
l’ouvrage de Myrtha Gilbert. 
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CRESFED prônant « Haïti, autre-

ment » de Hérold Jean-François 

Emmanuel FOREST 

L’écrivain Hérold Jean-François a 

présenté son dernier ouvrage le 11 

octobre 2012, au CRESFED, avec    

la participation des conférenciers 

Laënnec Hurbon, Freud Jean et 

Charles Clermont en présence 

d’une soixantaine d’invités. 

Madame Suzy Castor a introduit 

l’écrivain qui a résumé son livre 
« Haïti, autrement » comme un en-

semble de propositions qui permet-

trait au pays de sortir de cette diffi-
cile transition démocratique de 

1986 à nos jours.  

« Haïti, autrement » met en lumiè-

re l’ensemble des blocages résul-
tant de l’obscure articulation entre 

l’État et les institutions. Pour ce 

faire, Hérold Jean-François, faisant 
référence à Jean-Price Mars qui a 

écrit « La vocation des élites », a 

identifié trois catégories d’élites : 
économique, politique et intellec-

tuelle, citoyens et citoyennes res-

ponsables en grande partie de ces 

blocages et, pour cette raison, les 
exhorte à une prise en charge en 

vue de lever les obstacles qui para-

lysent le développement du pays. 
Elles se doivent de ne pas être dé-

missionnaires car il leur incombe 

le devoir de tracer l’exemple ou 
d’indiquer la façon de faire pour 

son avancement. 

Hérold Jean-François qualifie 

l’État haïtien de démissionnaire, 
irresponsable et absentéiste. Il pro-

pose de rapatrier l’État afin de le 

rendre responsable et omniprésent. 
« Haïti, autrement » déplore le 

manque d’organisation des partis 

politiques dans la consolidation 

institutionnelle et revendique la fin 
de l’improvisation pour leur vérita-

ble restructuration. Ces institutions 

devraient donner, dans des pro-
grammes de développement ou de 

planification, des grandes orienta-

tions sociopolitiques nationales de 

façon à satisfaire aux exigences 
des citoyens et citoyennes.  

L’auteur constate que les citoyens 

et les citoyennes ne participent pas 
à la vie politique du pays, réaction 

qui, pour Hérold Jean François, est 

le produit d’une culture autoritaris-
te. En Haïti, la participation à la 

vie la politique est plutôt source de 

déboires qui rendent impossible 

leur adhésion à un parti. 

L’auteur a présenté un bilan histo-

rique des 25 à 26 dernières années 

et a aussi fait des propositions de 
sortie de crise. Le livre présente 

une Haïti archi-dominée par le po-

litique. Sa critique a pu desceller, 
dans l’ouvrage, un rapport d’inter-

dépendance très complexe et dyna-

mique entre le politique, l’écono-

mique et le social, non négligeable 
si on veut  développer et compren-

dre Haïti dans le monde. Il propose 

aussi de trouver une définition du 
« nous » très présent dans l’ou-

vrage.  

Charles Clermont, spécialiste en 

politiques publiques, a dégagé sa 
propre compréhension d’ « Haïti, 

autrement » : le pays peut être géré 

autrement et avoir un autre destin. 
Il lance à tous un appel à la lecture 

d’« Haïti, autrement ».  

Pour Freud Jean, secrétaire général 

de la Plateforme des Organisations 
Haïtienne des Droits Humains 

(POHDH), dans « Haïti, autre-

ment », l’État et la société pré-
sentent un panorama de 1804 à 

1986 et l’ouvrage fait le constat 

critique des échecs de 86 à nos 

jours. De là, le texte propose de 
ranimer, de ressusciter et même de 

réinventer l’État. « Haïti, autre-

ment » est donc perçu comme plai-
doirie pour la restauration de l’au-

torité d’un État capable de bannir 

l’impunité et la nécessité d’une ré-

forme de l’État pour parvenir à un 
État démocratique qui favorisera 

l’indépendance des trois pouvoirs 

et permettra de mettre fin à la ten-
dance de l’Exécutif de s’emparer 

de tous les pouvoirs à son seul pro-

fit.  

Freud Jean souligne que l’auteur 

plaide pour une nouvelle société 

qui serait, par conséquent, le résul-

tat d’un ensemble de projets initiés 
par de nouvelles institutions, en 

particulier les partis politiques, ce 

qui suppose l’obligation de plani-
fication et la nécessité d’un pacte 

d’orientation avec la participation 

de tous et de toutes pour une Haïti 
nouvelle. Il n’a toutefois pas trou-

vé la dite proposition de planifica-

tion dans cette publication.  

De son côté, le sociologue et théo-
logien Laënnec Hurbon a commen-

cé son intervention en demandant 

si le séisme du 12 janvier n’a pas 
été une opportunité pour révéler la 

situation de l’État. Interrogation 

essentielle car, selon lui, parler de 

l’État et de la modernité, c’est tenir 
compte de deux types de moderni-

tés ; la première, avec l’existence 

d’un État national raté et la deuxiè-
me, avec une série d’instances in-

ternationales qui usurpent les prin-

cipales attributions de notre répu-
blique : économie (Banque Mon-

diale et FMI), santé (OMS) etc. 

Comment peut-on restaurer un vé-

ritable État souverain dans l’état 
actuel des choses ?  

Finalement, Laënnec Hurbon a 

abordé une autre question essen-
tielle, à savoir : Dans l’« Haïti, 

autrement », comment réduire le 

culte de chef à travers toute l’his-
toire d’Haïti ? 
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CLACSO et L’Université d’État 

d’Haïti 

André BONGETSON 

La XXIX
ème

 Assemblée générale 
du Conseil Latino-Américaine et 

des Caraïbes en sciences sociales 

(CLACSO) s’est tenue à Mexico du 

6 au 11 novembre 2012, sur le thè-
me : L’État des sciences Sociales 

en Amérique Latine et dans la Ca-

raïbe. Animées par 350 interve-
nants, les sessions (conférences, ta-

bles rondes, séances thématiques et 

groupes de travail), ont donné lieu 
à de profondes réflexions sur des 

sujets d’actualité, tels que : « le 

changement climatique, les mou-

vements sociaux et les politiques 
publiques », « l’État en Amérique 

Latine », « la jeunesse et les prati-

ques politiques en Amérique Lati-
ne », « la pauvreté et les politiques 

sociales », « la pensée critique lati-

no-américaine », « le féminisme et 
le changement en Amérique Latine 

et dans la Caraïbe », etc.  

Durant cette Assemblée, le Dr Pa-

blo Gentili a été promu secrétaire 
général du  nouveau Comité exé-

cutif et les représentants des sept 

régions de l’Amérique Latine fu-
rent élus dont le Dr. Suzy Castor et 

le Dr. Armando Fernandez de Cu-

ba pour la région caribéenne. 

Au cours de cette conférence, les 
progressistes de l’Amérique Latine 

et de la Caraïbe ont renouvelé leur 

solidarité à l’égard du peuple haï-
tien par un acte grandiose de soli-

darité avec Haïti dans l’élaboration 

du Programme international de 
troisième cycle dans les sciences 

sociales de CLACSO en colla-

boration avec l’Université d’État 

d’Haïti. Ce programme commen-
cera à fonctionner à partir de sep-

tembre 2013. 

Différents intervenants ont discuté 
de la place d’Haïti dans le monde 

et de la nécessité de se solidariser 

avec son peuple. Prirent tout à tour 
la parole, le Dr. Pablo Gentili, Jean 

Vernet Henry, Recteur de l’UEH, 

Fritz Deshommes, Vice-recteur à 

l’Investigation de l’UEH, Suzy 
Castor, Directrice du CRESFED, 

Camilla Crosso (Brésil) Présidente 

du Conseil de la campagne mon-
diale pour l’éducation, Eduardo 

Renesi (Argentine), recteur de 

l’Université nationale de General 
Sarmiento, César Guerrero de 

l’UNESCO, Graciela Frigerio 

(CLACSO) et Gabriela Diker 

(CLACSO). 

Jean Vernet Henry, a donné lecture 
d’une déclaration rappelant pour le 

monde entier en général, et le 

monde latino-américain en particu-
lier, l’importance de la geste de 

1804 en cristallisation de la liberté 

universelle et de création d’un ter-

ritoire d’accueil d’indépendantistes 
latino-américains. D’où le refus in-

conditionnel et unanime de la pré-

sence Latino-Américaine dans les 
rangs des forces onusiennes d’oc-

cupation (MINUSTAH). Il a retracé 

le parcours héroïque d’Haïti et les 
multiples catastrophes politiques et 

environnementales qui ont affaibli 

l’Etat haïtien.  

L’Assemblée générale de la 
CLACSO a adopté cette déclaration 
et a décidé, en réponse à la géné-

reuse solidarité du peuple haïtien, 

d’appuyer l’Université d’État 
d’Haïti dans le renforcement de ses 

programmes de deuxième et 

troisième cycles. 

La soirée s’est achevée par une 
magistrale intervention de l’Uru-
guayen Eduardo Galeano sur « Les 

droits des travailleurs : est-ce un 

sujet pour des archéologues ? ». 
Deux autres interventions remar-

quables du Secrétaire Exécutif sor-

tant, Emir Sader, et d’Elena Ponia-
towska sont publiées dans ce nu-

méro.  

Doctorat en sciences humaines et 

sociales à l’UEH : un pas vers 

l’excellence ! 

Nelson SYLVESTRE 

L’instauration d’un programme de 

Doctorat en sciences humaines et 
sociales par l’Université d’État 

d’Haïti (UEH) répond à un triple 

impératif : aider à la formation, sur 
des bases scientifiques, d’une mas-

se critique, à l’intérieur du pays, 

capable de  transformer notre so-

ciété, par la préparation d’experts 
et de producteurs d’idées et d’in-

novations à tous les échelons pou-

vant influencer ou avoir des réper-
cussions positives sur la condition 

humaine; promouvoir et inciter la 

création de standards d’excellence 
à l’UEH. Pour le moment, le pro-

gramme aborde des thématiques de 

recherche en sciences sociales et 

humaines, mais dans un futur pro-
che, l’UEH initiera d’autres cou-

vrant les sciences dures et formel-

les. 

Ce programme entend intégrer    

les étudiants aux démarches uni-
verselles associées à la recherche 

en sciences sociales ; les former de 

façon à développer une expertise 
ou un perfectionnement spécifique 

dans un domaine des sciences so-

ciales ; leur permettre de s’appro-

prier une thématique d’intérêt fon-
damental pour la société haïtienne, 

en faisant la synthèse des théories 

y relatives et les connaissances 
déjà acquises et surtout en y ap-

portant des réflexions nouvelles et 

des solutions opérationnelles ; for-
mer des cadres dans la recherche et 

l’enseignement universitaire né-

cessaire à la réforme de l’enseigne-

ment à l’Université et placer l’UEH 
au centre de l’action de dévelop-

pement national. Le programme 

fait partie de l’École doctorale de 
l’UEH, évoluant sous tutelle de la 

direction des études post-graduées. 

La première promotion, admise en 
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octobre dernier, comporte 38 étu-

diants (28 à proprement parler et 
dix en cotutelle, s’agissant d’étu-

diants déjà intégrés dans des uni-

versités étrangères) qui recevront 

des bourses leur permettant de se 
consacrer à fond à la recherche et 

aux études pour une durée de trois 

ans. 

Beaucoup d’efforts seront dé-

ployés pour offrir aux étudiants 

des conditions de travail accep-
tables. C’est une des principales 

questions qui nécessitait le plus 

temps de réflexion des promoteurs 

du programme. Les moyens étant 
limités, il a fallu une grande mo-

bilisation pour arriver aux buts 

fixés. L’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF) a proposé 20 

bourses; l’UEH mettra un fonds à 

la disposition du programme, des 
institutions privées de la place et 

des organismes publics apportent 

une précieuse contribution. La 

proposition budgétaire globale 
s’élève à environ 66 millions de 

gourdes. Les fonds de l’AUF sont 

mobilisés dans le cadre du Collège 
doctoral haïtien (CDH), un consor-

tium universitaire formé avec 

l’UEH, l’Université Quisqueya 

(UNIQ) et l’AUF. 

Les thématiques du programme se 

situent dans différents domaines 

des sciences sociales tels la santé 
publique, l’environnement, les 

sciences politiques, la sociologie, 

l’économie, la gestion, la politique 
publique, l’anthropologie, les 

sciences du langage, la religion et 

la culture. Chaque étudiant sera 

accompagné, dans la mesure du 
possible, d’un professeur haïtien, 

et toujours, d’un professeur étran-

ger (ce qui n’exclut pas que ce 
dernier soit Haïtien). Une panoplie 

d’Universités étrangères a col-

laboré avec l’UEH pour réaliser ce 
programme. Dans la Caraïbe et 

l’Amérique latine : les Universités 

de La Havane (Cuba) et la FLACSO 

(Mexique) ; en Europe : les Uni-

versités françaises Paris I (Pan-
théon-Sorbonne), III et VIII, Poi-

tiers et Pierre-Mendès (Grenoble), 

l’Université catholique de Louvain 

(Belgique) ; au Canada : les Uni-
versités du Québec à Montréal 

(UQAM), de Laval et d’Ottawa ; en 

Afrique : les Universités de Dji-

bouti et de l’Ouganda. 

C’est un petit pas pour l’UEH, 

mais un sursaut de géant pour la 

société haïtienne ! 

Michèle MANUEL, Rue Mathurin Lys 
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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 construction démocratique  
Suzy CASTOR, Marvel DANDIN,  

Hérold TOUSSAINT, Michel HECTOR  

Gains et pertes aux niveaux  

des partis politiques  

Hérold JEAN-FRANÇOIS  

Panorama des partis politi-

ques  
Amila MOÏSE  

Échanges Haïti – Bolivie :  

Rôle des partis politiques dans la 

construction démocratique  

Danièle MAGLOIRE  

Témoignages de trois chefs de 

Parti : 

Le RDNP : un parti au service  

de la construction démocratique  

et de la justice sociale  

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 - RD : Une Con-

joncture de Tous les Dangers  

Guy ALEXANDRE  

Après Hatillo - Palma : Le nou-

veau et l’ancien dans la question 

de l’immigration haïtienne  
Carlos DORE CABRAL  

Les relations haïtiano – Domini-

caines, 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. 

 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 :  

ILLUSTRATIONS :  

Maîtres de Saint-Soleil : 

Levoy EXIL, Dieuseul PAUL, 

Floriane SAINT FLEURANT 
Prospère PIERRE-LOUIS 

Denis SMITH 

Rencontre N° 22 / 23 
(Juillet 2010) 

 

PRÉSENTATION 

RENCONTRE et les nouvelles  

données post-séisme 
Mercedes MÉDART 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : Impacts du trem-

blement de terre du 12 Janvier 

2010 
Suzy CASTOR. Gérald MATHURIN, 

Christian ROUSSEAU, Hérold JEAN-

FRANÇOIS 
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Tutelle furtive, colère sociale 

manifeste 
Francklin MIDY 

Reconstruction de l’État et 

refondation de la Nation 

Tony CANTAVE  

Le reflet du miroir 

Ilionor LOUIS 

Des images, une parole pour 

dessiner l’avenir 

Yanick LAHENS  

Relations haïtiano – dominicai-

nes : Un moment de l’axe histo-

rique de la solidarité 

Guy ALEXANDRE 

La reconstruction–développe-

ment : Le quiz permanent de l’aide 

au développement 

Elom EHUZO  

Rôle capital de la collectivité 

territoriale après le séisme 

Marie-France JOACHIM 

Historique des tremblements de 

terre 

Claude PRÉPETIT  

Conséquences juridiques du séisme 

du 12 janvier 2021 

Dilia LEMAIRE 

Les trois jours de grâce : Esprit 

rationnel ou esprit religieux 

Jean G. Robenson BELUNET  

Tremblements de terre : 

Expériences vécues au Mexique et 

en Haïti 

Myrtho CASSÉUS 

Rebattre les cartes 
Suzy CASTOR  

Apocalypse colère de minotaure 

Claude PIERRE 

Comment j’ai perdu mon fils 

Dolores NEPTUNE 

INVENTAIRE 

Conférences, visites des personna-

lités politiques étrangères ; Liste 

des livres parus après le séisme 
Katia BONTÉ  

ÉCONOMIE 

Urgence d’un développement 

durable pour finir avec la culture 

de l’assistance 
Marc-Antoine LOUIS  

Analyse d’une extraversion 

organisée : Le capital humain 

en Haïti 

Fred DOURA 

MONDE ET SOCIÉTÉ 

L’économie haïtienne après un 

quart de siècle de pouvoir 

duvaliériste 

Gérard PIERRE-CHARLES  

CULTURE 

Le paradis terrestre de Wilson 

Bigaud 
Michel-Philippe LEREBOURS  

Cent ans de solitude : Témoignage 

de Gabriel García Márquez 

Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ  

Entrevue avec Yanick Lahens 

Nadège MÉNARD  

NOTRE CITÉ 

Élections 2010 : Enjeux et défis 

renouvelés pour le projet démo-

cratique 

Cary HECTOR  

Louis Roy par lui-même  

Louis ROY 

CONDITION FÉMININE 

Le cercle de la sororité et de la 

solidarité humaine ne rompra 

Danielle MAGLOIRE 

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 

Le sport en Amérique Latine 

Pablo Alejandro ALABARCES 

INFO - CRESFED / FGPC 

 Conférence sur l’élu local : 

Intégrateur pour faciliter le 
développement local                  

Élifaite ST PIERRE 

 Présentation de thèse doctorale 
d’Ilionor Louis / Ilionor LOUIS 

 Les carrefours décisifs de la mé-

moire : Témoignages, justice et 

droits humains (Maria Sondere-
guer)  

Lidia EDOUARZIN 

 Élection de la directrice du 

CRESFED au CLACSO 

 Publications du CRESFED et de la 

FGPC de 1986 à 2010 

ILLUSTRATIONS : Wilson BIGAUD 

Rencontre N° 24-25 
(Janvier 2012) 

 

PRÉSENTATION 

L’Anti-refondation ou les Attentes 

Bafouées de la Reconstruction 

Nationale 

Jesi CHANCY-MANIGAT 

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : 

Le Défi de la Reconstruction 

Suzy CASTOR, Chenet JEAN-

BAPTISTE, Kesner PHAREL 

De la Défaillance des Acteurs à la 

Crise de la Gouvernance 

Pierre-Louis NAUD  

Au-delà de la Frontière, les 

Relations Haïti – République 

Dominicaine à l’Épreuve du 

Tremblement de Terre 

Jean-Marie THÉODAT 

Pour une Intégration Efficace de la 

Diaspora au Développement 

d’Haïti 

Marvel DANDIN  

Les Défis Légaux de la Recons-

truction d’Haïti après le 12 Jan-

vier 

Joseph EXUMÉ  

Agriculture et Reconstruction 

Michel CHANCY 

Une Parasismique pour la Psyché 

Haïtienne 

Ronald JEAN-JACQUES 
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Revivre Après un Événement 

Potentiellement Traumatisant 
Alain BEAUDOUIN 

De la Reconstruction Mentale en 

Haïti : Une Étape Obligée à tout 

Processus de Reconstruction 

Nationale 

Cécile MAROTTE 

Bibliographie : Reconstruction en 

Haïti 

Mirko TOPPANO et Nixon BOUMBA 

ÉCONOMIE 

L’Enjeu des Petites et Moyennes 

Entreprises pour le Relèvement de 

l’Économie Haïtienne 
Charles CADET  

Analyse d’une Extraversion 

Organisée : Le Capital Humain en 

Haïti (Suite et Fin) 

Fred DOURA  

MONDE ET SOCIÉTÉ 

La Raison Rentière 

Alain GILLES  

Responsabilité de l’État Haïtien 

dans l’Organisation des Élections 

Fritz Robert ST PAUL  

Quelques Thèses Erronées sur 

l’Amérique Latine 

Emir SADER  

Première Lettre aux Gauches 
Boaventura de SOUSA SANTOS  

Haïti, Amérique Latine : Une 

Relation à Reconstruire 

Suzy CASTOR  

Palestine : Le Temps est Sombre, 

mais l’Esprit Brille 

Rose Lidia EDOUARZIN  

Pages Retrouvées : 

Lettre à Duvalier 
Jacques Stephen ALEXIS  

Jaques Stephen Alexis : 

Intellectuel Organique et Héros du 

Peuple Haïtien  

Gérard PIERRE-CHARLES  

CULTURE 

Le Livre Haïtien entre Succès et 

Détresse 

Emmelie Milcé PROPHÈTE  

Jacqueline Scott Lemoine : Un 

Trait d’Union entre Haïti et le 

Sénégal 

Gotson PIERRE  

L’Écrivain Lyonel Trouillot, un 

Parcours Exemplaire 

Claude Clément PIERRE  

Hommage à Farah Ménard 
Alessandra LEMOINE, Clarens 

RENOIS, Sophia DÉSIR  

NOTRE CITÉ : 

Notes à Propos d’un Article de 

René Piquion  
Jean-Richard LAFOREST  

Homme Empreinte. Pour Célébrer 

la Mémoire de J.R. Laforest 

Anthony PHELPS  

Haïti : la Refondation d’une 

Nation 
Jean-Claude BAJEUX  

In Memoriam pour mon Ami 

Jean-Claude 

Yanick LAHENS  

J. C. Bajeux Figure de Proue de 

l’Histoire Récente d’Haïti 
Roger PEREIRA  

Archives de la Lutte de l’UNEH 

contre la Dictature de Duvalier  

Tony CANTAVE  

CONDITION FÉMININE 

Organisations Féministes Relatif à 

la Marchandisation de la Violence 

Faite aux Femmes 

Danielle MAGLOIRE et Olga BENOÎT  

PROBLÉMATIQUE DU SPORT' 

Un Regard sur le Sport des 

Handicapés 
Daniel PIERRE-CHARLES  

Darlène Milord : Oui nous 
Pouvons ! 

Patrice Millet et Top CNN Heroes 

Rose Catherine ÉDOUARZIN  

INFO - CRESFED / FGPC 

 Atelier sur la mise en place d’un 

observatoire en développement 

local 

 Jamais Plus ! 

 Info Fondation Gérard Pierre-

Charles 

 Publications du CRESFED et de la 

FGPC de 1986 à 2010 

ILLUSTRATIONS : 

Luckner LAZARD / VALCIN II 

Rencontre N° 26-27 
(Septembre 2012) 

 

PRÉSENTATION 

Du CNG au GNB pour accoucher 

de TK 

Jesi CHANCY MANIGAT  

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE 

Table Ronde : 

Le Bilan de la Transition 

Suzy CASTOR, Evans PAUL,  

Hérold JEAN-FRANÇOIS, William 

SMARTH 

La Transition vers la Démocra-

tie : Changement de Régime 

Politique ou Crise de l’État ?        

Sauveur Pierre ÉTIENNE  

L’Économie Haïtienne 1986-2011, 

Ouverture par la Migration et 

Stagnation 

Remy MONTAS  

De la Transition au Défi de la 

Refondation 

Roody ÉDMÉ  

La Transition Démocratique en 

Haïti : Un Quart de Siècle Plus 

Tard où en Sommes-Nous ? 

Liliane PIERRE-PAUL  
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Libre Opinion 

Du 7 Février 86 au 7 Avril 2012 

Odette ROY FOMBRUM 

G. Gourgue Face à la Constitution 

Gérard GOURGE  

Flux et Reflux: le Processus de Dé-

mocratisation en Haïti (1986-2012) 

Victor  BENOÎT  

Si tu Votes Oui tu Tombes dans le 

Piège Bourgeois 

Élifaite  SAINT-PIERRE 

Quelques Réflexions Autour de la 

Constitution de 1987 

Jean Hénold BUTEAU   

Transition, Constitution, Récon-

ciliation Une Trilogie Inachevée 

Freud JEAN. 

ÉCONOMIE 

La reconstruction entre enjeux de 

marchés et Ambition d’un 

Développement Soutenable 

Elom EZUHO  

Toujours rebelle, l’Amérique 

Latine                 Bernard DUTERNE  

MONDE ET SOCIÉTÉ 

Sonia Pierre, une Lumière dans la 

Nuit               Colette LESPINASSE  

La Présence de Cuba en Firmin  

Diana CANTON OTAÑO  

Le Paraguay dans l’Alternative du 

Changement 

Ignacio GONZÁLEZ BOZZOLASCO 

Éducation et Mémoire 

Pablo GENTILI. 

La Caraïbe et Cuba 

Norman GIRVAN  

Page Retrouvée 

La Crise Sociale en Haïti et la 

Lutte pour les Droits du Peuple 

Gérard PIERRE-CHARLES  

CULTURE  

Michel Rolph Trouillot : 

Le parti-pris de la lucidité 

Tony CANTAVE  

Hommage à Azor 

Eddy GARNIER  

Daniel Santos : Un Chanteur 

Exceptionnel 

Hernando CALVO OSPINA  

Cuba Honore Gary Victor 

Rose Lydia ÉDOUARZIN  

Paj Kreyol 

Kreyòl la Monte Sou Podyòm Nan 
Claude PIERRE  

NOTRE CITÉ 

La nation ou le défi de créer l’UEH  

Watson DENIS  

Regard Critique sur l’Évolution de 

l’Enseignement Supérieur en Haïti 

Christian ROUSSEAU  

Habiter Haïti comme Universi-

taire-Citoyen     

Hérold TOUSSAINT  

CONDITION FÉMININE 

Le mouvement féministe et des 

femmes dans la transition 1986-

2012 en Haïti 

Marie Frantz JOACHIM  

PROBLÉMATIQUE DU SPORT 

Les Fonctions Sociales du Sport 

dans les Sociétés Contemporaines 

Simon SAINT-HUBERT  

Des Jeux Olympiques sous haute 

surveillance    Gabriel BERNASCONI  

INFO - CRESFED 

 Colloque International : « Anténor 

Firmin, 100 ans plus tard » 

 Qui a peur de la construction de la 

nation politique, du peuple, du 
citoyen en Haïti ? 

 Pou yon demen miyò nan Aken 

 Observatoire en Développement 

Local (ODL) : Sociographies des 

Communes de Paillant, Anse à 
Veau et Petite- Rivière de Nippes 

 Le XV
ème

 Congrès de la Fédéra-

tion Démocratique Internationale 

des Femmes (FDIF) Fait Pression 
pour la Reconstruction d’Haïti 

 Point de Rencontre : Haïti, Notre 

Rendez-vous avec la Mémoire 

 Rotas Criticas IV condamne la 

participation du Brésil à l’occupa-

tion/pacification d’Haïti 

 Point de rencontre : Haïti, notre 

rendez-vous avec la mémoire 

 Publications du CRESFED et de la 

FGPC de 1986 à 2012 
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Publications du CRESFED  

et de la Fondation GÉRARD PIERRE-CHARLES 

 

 
Radiographie d’une dictature, G.Pierre-Charles, 3ème édition, CRES-

FED, 1986 

La crise sociale en Haïti et la lutte pour les droits des peuples, 
G.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, S.Castor, 4ème édition, CRESFED, 1988 

Université et démocratie, G.Pierre-Charles, CRESFED, 1988 

Pour une conception alternative du droit, M. Jacques, F. Rojas, 
CRESFED, 1989 

Théorie et pratique de la lutte des femmes, CRESFED, 1989 

Les femmes haïtiennes aux élections de 90, S.Castor, CRESFED, 
1990 

Présence de Jacques Stephen Alexis, CRESFED, 1990 

Qu’est-ce qu’un parti de Libération Nationale, J.Bosch, CRESFED, 
1990 

Le système économique haïtien, G.Pierre-Charles, 2ème édition, 
CRESFED, 1991 

Ti koze sou koperativ, J.R.ÉLIE, CRESFED, 1991 

Ti koze sou lalwa, J.R.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, M.Harnecker, 
CRESFED, 1991 

Étudiants et luttes sociales dans la Caraïbe, S.Castor, CRESFED, 

1992 

Konprann chapant ekonomi riral nou an, J.R.Élie, CRESFED, 1992 

Haïti Chérie : Arte haitiano de hoy, CRESFED, 1993 

L’économie haïtienne et sa voie de développement, G.Pierre-
Charles, Imprimerie Henri Deschamps, 1993 

Droits humains, Justice et impunité, S.Senese, A.Eide, P.Texier, 
G.Pierre-Charles, CRESFED, 1993 

Haïti Perspectives, Bimensuel et analyse de la conjoncture, 
CRESFED, 1991-94 

Ki kalite demokrasi nou bezwen, W.Smart, CRESFED, 1995 

La formation de la police, S.Castor, CRESFED, 1995 

Haïti : Invasion des ONG, S.P.Étienne, CRESFED, 1997 

Haïti : La difficile transition démocratique, G. Pierre-Charles, 
CRESFED, 1997 

Les Collectivités Territoriales, CRESFED, 1997 

Décentralisation et processus de démocratisation, S.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, F.Houtart, CRESFED, 1998 

Le pouvoir législatif, CRESFED, 1998 

Les origines de la structure agraire, S.Castor, 2ème édition, 
CRESFED, 1998 

Éducation pour tous, démocratie de tous, P.Gonzalez Casanova, 
CRESFED, 1999 

Haïti : Jamais, Jamais Plus! Atelier des Droits Humains du 
CRESFED, 2000 

Haïti : Misère de la démocratie, S.P.Étienne, CRESFED, 2000 

Haïti et la mondialisation de la culture, F.Houtart et A.Rémy, 
CRESFED, 2000 

Les référents culturels à Port-au-Prince, F.Houtart et A.Rémy, 2ème 
édition, CRESFED, 2002 

Vision contemporaine de Toussaint Louverture, G.Pierre-Charles, 
2ème édition, CRESFED, 2002 

Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, (Kreyòl / français), 2ème édition, CRESFED, 2004 

Lajistis toulèjou, 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 24-
25, CRESFED, (1989 - 2004)  

La Pensée sociale dans la Caraïbe, G.Pierre-Charles, Fondation 
Gérard Pierre-Charles (FGPC), 2005 

Genèse de la révolution Cubaine, G.Pierre-Charles, 1ère édition 
Française, Fondation Gérard Pierre-Charles (FGPC), 2007 

Le Profil de Max Chancy, A.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 

Plan Communal de Développement – Aquin, CRESFED, 2012  

Sociographie de la Commune de Petite-Rivière de Nippes, 
CRESFED, 2012 

Sociographie de la Commune d’Anse-à-Veau, CRESFED, 2012 

Sociographie de la Commune de Paillant, CRESFED, 2012 

Haïti : Contexte de Développement Local (Réflexions critiques 

sur les actions de projets des Nippes), CRESFED, 2012 
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