Info-Cresfed

Séminaire international sur
les transitions en Amérique latine
Garry JOURDAN

sur les comportements électoraux
en France, l’autre sur les élections
en Haïti.
Le premier débat sur « les comportements électoraux aux récentes
élections départementales en France » s’est tenu le 16 avril 2015 dans
les locaux du CRESFED. Cette conférence prononcée par monsieur
Joseph Tréhel, ancien maire de
Poisy et conseiller et régional de
l’Île de France, constitue une valeur
ajoutée dans les réflexions sur la
question électorale qui est à la une
de l’actualité en Haïti.

17/8/1934 : Signature d'un traité entre les gouvernements haïtien et étasunien, stipulant le retour
des finances aux Haïtiens, signifiant ainsi la fin de l'occupation.

L

e projet de construction démocratique et d’appui au respect
des droits humains comportait trois
activités principales : la formation,
les débats et le séminaire.
I. Formation
La formation était portée sur quatre
modules à savoir : la décentralisation et les collectivités territoriales,
la démocratie et la participation
citoyenne, les droits humains et la
technique de plaidoyer.
Les séances de formation s’adressaient aux membres d’organisations
de base et aux candidats de quator-
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ze communes. Un regroupement de
trois à quatre communes nous a
permis d’avoir quatre centres de
formation dans les communes de
Port-au-Prince, Léogane, Gantier et
Aquin. Huit jours de formation ont
été dispensés dans chacun des centres à raison de deux jours par
module. Cent trente-six personnes
dont 36 femmes, ont pris part à ces
séances de formation.
II. Les débats
Nous avons réalisé deux débats
parmi ceux prévus par le projet de
construction démocratique en Haïti
et le contexte électoral. L’un portait

Un deuxième débat a été organisé le
27 avril 2015, autour d’un article de
la revue Rencontre intitulé : Des
élections démocratiques sont-elles
possibles en Haïti ?
Messieurs
Freud Jean et Rosemond Pradel,
anciens membres des Conseils
électoraux provisoires antérieurs,
ont animé le débat. Ils pensent
qu'en dépit de tout, les élections
sont l’espoir de la nation ; que la
réalisation des élections libres, honnêtes et transparentes est un outil
pour la consolidation d’un État souverain et que la participation des
citoyens et citoyennes dans le choix
des dirigeants au moyen d’élections
est d’une importance capitale pour
l’épanouissement de la démocratie.
Ils ont toutefois reconnu que les
élections vraiment démocratiques
ne sont pas encore possibles en
Haïti.
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III. Séminaire
Dans le cadre du projet, il a été
question de comparer les quelques
pays de l’Amérique latine qui ont
connu comme Haïti, une transition
démocratique. Le CRESFED a invité
un ressortissant qualifié et compétent pour l’analyse de la situation
des pays ciblés dans le but de permettre au public de mieux apprécier
la réalité de chacun d’entre eux,
tout en mettant l’accent sur les
acquis et limites de la transition
démocratique de son pays.
17/8/1934 ː Vue panoramique de Port-au-Prince à la veille du départ des troupes étasuniennes.

La transition démocratique en
Haïti
Les premières interventions dans le
cadre du séminaire international sur
les transitions en Amérique latine :
acquis et limites, ont eu lieu le 4
juin 2015 sur Haïti. Cette première
série de conférence-débats a été
animée par messieurs Laënnec
Hurbon et Ilionor Louis, deux
sociologues haïtiens. M. Hurbon a
particulièrement insisté sur les
contrariétés qui ont ralenti le
processus de transition vers la
démocratie en Haïti, tandis que M.
Louis a surtout fait le tour de
l’Amérique latine pour montrer les
difficultés rencontrées dans l’instauration d’une démocratie réelle en
Amérique latine, notamment en
Haïti.
Les débats ont été en partie
richement animées par des questions diverses venant du public pour
faire la lumière sur le concept de
transition démocratique et les
réalités qu’il implique ainsi que les
problèmes qu’il soulève.
Ont pris part à cette activité,
environs 80 participants, majoritairement des étudiants issus de
différentes facultés de la région
métropolitaine de Port-au-Prince.
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La transition démocratique en
République dominicaine
La transition démocratique en
République dominicaine a été
présentée le 18 juin 2015 par
monsieur Max Puig, professeur
d’université et ancien ministre du
milieu ambiant et des ressources
naturelles en République dominicaine. Cette conférence a permis au
public haïtien d’apprécier quelques
éléments de la longue transition de
la République dominicaine vers la
démocratie. La République voisine
a connu une croissance économique
indéniable au cours de cette transition, commencée à la mort de
Raphael Leonidas Trujillo et qui
perdure encore. Elle n’a, cependant,
pas entrainé forcément l’amélioration des conditions de vie de la
population. Le conférencier a cité
aussi des nombreuses manœuvres
dont se sont servi différents présidents pour de se maintenir au pouvoir en se succéder à eux-mêmes,
tel que l’amendement de la Constitution à maintes reprises. Les débats
ont été très intenses, Cette conférence a permis au public haïtien de
comparer quelques points de ressemblances très frappantes entre les
politiciens haïtiens et ceux de la

République dominicaine. Le public
a fait des hochements pour montrer
son approbation et pour manifester
son intérêt pour le sujet.
La transition démocratique en
Uruguay
La troisième conférence portait sur
l’Uruguay. Ce pays de l’Est de
l’Amérique du sud, d’une superficie
de 176 215 km2 et de trois millions
d’habitants, a aussi connu une dictature militaire comme la plupart de
ses voisins latino-américains, au
cours du 20ème siècle. Cependant, à
partir de 1985, des réformes entreprises dans ce pays ont annoncé une
nouvelle ère : celle de la démocratisation. C’est cette expérience que
nous avons partagée avec le public
haïtien en invitant le professeur
Marcelo Mondelli, chercheur au
CLACSO et professeur à l’Université
del Este au Paraguay, à nous donner
une conférence sur la transition
démocratique en Uruguay, le 24
septembre 2015. Le CRESFED étant
en déménagement, cette activité a
été organisée à l’annexe de l’École
normale supérieure sis en face de la
rue Jean-Baptiste, ancien local du
CRESFED pendant longtemps.
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Commentaires sur le numéro 31 de Rencontre
Gotson Pierre

Gotson Pierre est un journaliste, qui est un consultant en communication. Il édite l’agence en ligne AlterPresse et est à la fois le coordonnateur du Groupe Medialternatif. Il est présentateur-chroniqueur
multimédia à radio Quisqueya et est aussi promoteur en droits de la
communication. Gotson Pierre va se prononcer sur le no 31 de la revue
Rencontre.

21/08/1934 Son Excellence, M. Joseph Titus, Ministre de l'Intérieur du Gouvernement de Sténio
Vincent reconduit à bord Le dernier Marine.

L’article relève les caractéristiques
du processus électoral haïtien
« sous tutelle dans une démocratie
sous surveillance », une formule
qui, au-delà de la question électorale, embrasse la situation générale
de notre société.
Une mise en garde claire est lancée
par Suzy Castor en ces termes : la
démocratie ne se résume pas aux
élections ! Pourtant, quelles qu'en
soient leurs limites, les élections
constituent une condition nécessaire
du développement démocratique,
souligne Mme Castor.
En réalité, de 1987 à 2010, les élections en Haïti passent par un trajet
compliqué et mouvementé de 1987
à 2010. Ce constat ne concerne pas
uniquement les présidentielles, mais
aussi les élections législatives et
locales, remarque valable pour
aujourd’hui, car les élections
projetées pour 2014 n’ont pas eu
lieu et on ne sait pas si les joutes de
2015 auront lieu.

15/8/1934 : Les contingents de Marines commencent à quitter le territoire haïtien ; Les
Étasuniens conservent le contrôle de la Banque de la République d’Haïti.

Il m’a été demandé de participer à
la présentation de ce très riche
numéro 3l de la revue Rencontre
où il est question d’économie, de
femmes, mais aussi et surtout
d’élections, ce qui met la revue au
cœur de l’actualité.
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J’ai choisi de m’intéresser particulièrement à un article traitant des
Élections et les dynamiques
démocratiques en Haïti. Il s’agit
d’un débat animé par Suzy Castor,
avec la participation de Jean André
Victor, de Rosemond Pradel et de
Cary Hector.

Que les élections arrivent par un
chemin malaisé, suivant ce que
relève Suzy Castor, c’est le moins
qu’on puisse dire, puisque toutes les
péripéties qui affectent le projet
électoral sont connues et font parler
de crise pré-électorale, puis de crise
tout court. Difficultés de fonctionnement de l’État, en particulier dysfonctionnement du Parlement et
pouvoir judiciaire incomplet : tel est
le contexte de la mise en marche du
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processus électoral, attendu depuis
plus de trois ans.
Dans l’analyse des processus
électoraux pour en relever les
caractéristiques, Suzy Castor met
l’accent sur plusieurs paradoxes,
dont « État faible, gouvernement
omniprésent » et « Société fragilisée, élections couteuses ».
L’omniprésence du gouvernement
se manifeste par le fait de chercher
toujours à opérer une mainmise sur
l'appareil électoral qui peine à
s'institutionnaliser depuis près d'une
trentaine d'années.
À ce titre, il faut souligner que
l’emprise du pouvoir est telle
qu’elle influe directement sur le
calendrier électoral et le respect des
échéances, un problème insoluble
en Haïti. En fait, il n’y a pas
d’élection tant que le secteur au
pouvoir ne s’assure pas de les
remporter, ce qui est constaté de
période en période en Haïti. Plus
près de nous, l’exemple de l’équipe
au pouvoir qui, d’après les
remarques qu’on a pu faire, a une
responsabilité particulière dans le
retard observé dans la tenue des
élections. Mais on sait que cette
équipe n’a pas inventé cette
pratique.
Un autre paradoxe qui nous
interpelle, est celui d’une société
fragilisée alors que les élections se
font plus couteuses. Opérations et
campagnes électorales extrêmement
chères, alors que les demandes
sociales sont insatisfaites.
Les chiffres sont éloquents : de
1995 à 2014, le cout des élections a
presque doublé en 15 ans, soit de 19
millions à 34 millions de dollars,
facture élevée des campagnes
financées entre autres par l'argent
sale, l’argent de la drogue, ou
même les rançons de kidnappings.
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21/08/1934 : Son Excellence, M. Joseph Titus, ministre de l'Intérieur du Gouvernement de Sténio
Vincent reconduit à bord Le dernier Marine.

Dans ces opérations, il faut prendre
en compte la « redistribution clientéliste ». En fait, le clientélisme est
au cœur de la pratique politique
aujourd’hui en Haïti au-delà même
du système électoral. Il contribue à
dévoyer les élus, en particulier les
députés en recherche constante de
petits projets pour leurs communes,
afin de garantir leur réélection au
point qu’ils en arrivent même à oublier leurs prérogatives de contrôle
de l’action gouvernementale.
Bien sûr, le clientélisme, c’est aussi
la multiplicité de programmes présidentiels sans impact réel sur les
secteurs ou ayant des effets extrêmement limités. L’autre facette,
c’est l’instrumentalisation de groupes d’individus pour accéder à un
poste par délégation. Aujourd’hui,
l’exemple de la formation du CEP
est éloquent à entendre ce qui se
passe dans divers secteurs pour
choisir un délégué ou un représentant au sein du CEP.
On en vient à la démocratie à coup
de millions, avec l'argent comme
attribut de l'éligibilité, relève Mme
Castor. Ce qui nous amène à nous
interroger sur le sens même de la
représentation citoyenne et qui

remet carrément en question, dans
une certaine mesure, le concept de
suffrage universel.
Alors, se trouve-t-on dans une spirale, une sorte de cercle vicieux ?
C’est la question que je me suis
posée en lisant ce débat, qui met en
lumière d’autres constats paradoxaux, comme : « Élections nationales, tutelle internationale », « élections officiellement satisfaisantes,
mais toujours contestées ».
Il y a, en effet, un poids énorme des
entités internationales sur tout le
processus électoral et son financement, alors que c’est, bien entendu,
un acte de souveraineté par excellence.
D’autre part, depuis plus de 20 ans,
les élections en Haïti sont toujours
une porte ouverte sur des crises. Les
scrutins sont remportés avant même
leur tenue, grâce à un contrôle des
espaces politiques susceptibles
d’influer sur les élections.
Ici, on peut se dire aussi que le jeu
politique, la lecture des rapports de
force, ne sont pas le fort de nos
politiques. La volonté de confisquer
tout le pouvoir est souvent ce qui
anime ceux qui prétendent participer à la compétition électorale.
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tion très actuelle. On assiste à une
érosion de l’idéologie dans l’espace
haïtien. N’y a-t-il pas une peur
d’affirmer ses options idéologiques,
de manière à être politiquement
correct aux yeux des forces dominantes ? On se le demande. Il faut
une lecture assez fine pour déceler
des différences d’approches entre
les partis. On a tendance à croire
que tous les partis se ressemblent.
D’autre part, pendant de nombreuses années, l’armée a été un acteur
incontournable dans le processus
électoral haïtien, comme substitut à
l'occupation directe américaine,
souligne Mme Castor. En cette
année du centenaire du premier
débarquement américain en Haïti, il
est bon de se rappeler ces paroles
du prêtre-militant Karl Levêque qui
disait : « Point n'est besoin de
marines pour l'occupation ». Marc
Arthur Fils-Aimé, directeur de
l’Institut Culturel Karl Levêque
explique qu’en partant en 1934, les
Américains ont laissé une armée et
l’occupation a changé de carapace.

21/8/1934 : Le Président Vincent hisse le drapeau bleu et rouge à la place du drapeau étoilé au
haut du sémaphore inachevé au Champs de Mars à Port-au-Prince.

Le débat introduit également un
autre questionnement très important : peut-on construire la démocratie dans la précarité ? Autrement
dit, quel rapport entre la démocratie
et le développement économique ?
Ou bien, comment peut-on exercer
sa citoyenneté dans la précarité la
plus absolue ? Au quotidien, nous
sommes en effet interpelés par des
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mécontentements exprimés parfois
violemment face à des services
sociaux non existants ou très insuffisants ?
Autre problématique, celle de l’institutionnalisation des partis politiques. Mme Castor parle sans ambages de partis politiques non institutionnalisés, sans ancrage idéologique clair. En effet, c’est une ques-

Après 1934, des formes successives
de présence étrangère dans le pays
se sont manifestées, particulièrement durant les 20 dernières années, il y a eu plusieurs missions
des Nations-Unies jusqu'à la
MINUSTAH aujourd’hui. Le risque
de poursuite du phénomène au-delà
du centenaire de l'occupation américaine est une préoccupation inscrite
dans le débat du no 31 de la revue
Rencontre.
Dans ce contexte, quels sont les
ressorts de notre population pour
construire une nouvelle société ?
Réponse suggérée dans le cadre de
cet échange : il faut défaire les
nœuds qui bloquent l'action des
acteurs sociaux et empêchent un
nouveau démarrage d’Haïti.
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21/8/1934 : Date officielle de la deuxième indépendance d'Haïti, ou « Désoccupation ». La foule laisse le monument de Toussaint pour se diriger vers
celui de Dessalines.

Allusion est faite aussi à un mouvement de flux et de reflux entre la
diaspora et Haïti, une interaction
est de plus en plus dynamique entre
les Haïtiens de l’extérieur et ceux
de l’intérieur. En contrepartie de
l’apport à l’économie des ménages
en Haïti, il y a une réclamation de la
part de la diaspora de libre participation à la vie politique, surtout aux
débats quotidiens sur les problèmes
du pays. Il n’y a qu’à écouter les
émissions de lignes ouvertes à la
radio aux pour s’en convaincre.
Ouvrir la voie à une véritable construction démocratique en sortant de
l’emprise des « élections libres sous
tutelle », passe par l’intensification
et la formalisation du dialogue entre
les partis afin de parvenir à un programme minimum, préconise, pour
sa part, Jean André Victor. Les
sensibilités idéologiques sont-elles
considérées, ou bien à quel point
peuvent-elles être prises en compte
dans cette démarche, peut-on se
demander.
Pour Rosemond Pradel, les Haïtiens
doivent prendre conscience de cette
tutelle et développer toute une
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pédagogie pour la diffusion et la
vulgarisation des messages appropriés afin de faire comprendre ses
manifestations dans tous les secteurs de la vie nationale et parvenir
à rapatrier les élections. Il insiste
beaucoup sur l’exemple de la République dominicaine. On doit reconnaître que suite à la dernière crise
électorale du milieu des années 80
en république voisine, les protagonistes se sont retrouvés autour
d’une table et depuis, malgré les
limites de la pratique électorale, il
est reconnu qu’il y a quand même
des élections globalement acceptées
et un certain apaisement. Il serait
également opportun d’examiner
d’autres cas en Amérique latine,
comme celui de la Bolivie qui a
affronté de cuisants problèmes
électoraux avant d’entrer dans un
processus tout à fait nouveau.

ter l’expérience haïtienne d’avant
1986. Une cohorte d’éducateurs et
de militants populaires a été déployée sur tout le territoire pour un
grand travail d’éducation civique
qui a beaucoup contribué à la chute
de la dictature trentenaire des Duvalier.

Cary Hector affirme que la démocratie formatée a remplacé le gouvernement colonial direct. La prise
de conscience de cette réalité exige,
selon lui, un travail spécifique
d'éducation politique plus élevé des
masses. Un s’impose. Dans cette
optique, il faudrait peut-être revisi-
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Mangonès, M. Manuel, P. Monnin, L. Saint-Fleurant, L. Turnier
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Rencontre n° 30 / Janvier 2014
PRÉSENTATION
Haïti et République dominicaine : entre rupture et continuité
Ruth Myrtho Casséus

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE
Table Ronde
Les relations haïtiano-dominicaines : perspectives
Suzy Castor, Guy Alexandre, Paul Duret, William Kénel-Pierre
L’état du débat sur la sentence de la Cour constitutionnelle
dominicaine / Joseph Harold Pierre
Relations hispano-haïtiennes et Santo-Domingo (1821- 1830)
Mannejacques Dodat Jean
Les relations haïtiano-dominicaines, hier, aujourd’hui et demain
Colette Lespinasse
Les exportations de la République dominicaine vers Haïti : de
l’apparence à la réalité / Rémy Montas
Témoignage d’un Ami d’Haïti / Rubén Silié Valdez

Pour en savoir plus
Bibliographie partielle sur les relations haïtiano-dominicaines
Olof Suire

ÉCONOMIE
Le nouveau défi de la croissance économique végétative en Haïti
Charles Cadet

MONDE ET SOCIÉTÉ
2013 : L’Église catholique à l’épreuve du changement / William Smarth
Daniel Mathurin, un scientifique passionné par son pays
Ginette Pérodin Mathurin et Ernst Mathurin
Chemins de l’exil : Gérard Pierre-Charles, rencontre avec l’Amérique
latine / Licette Gómez Sabaíz
Lang kreyòl nan CARICOM / Rogéda Dorcé Dorcil

Pages Retrouvées
Faire de la frontière entre Haïti et la République dominicaine un axe
de coopération / Gérard Pierre-Charles

CULTURE
Espace public, espace citoyen / Jeanine Millet
Adieu Doyen / Anthony Phelp s
La nouvelle de la fuite inattendue des jeunes leaders fit tâche d’huile
Roger Edmond
Elòj pou yon powèt an lonè lang kreyòl / Claude Clément Pierre

NOTRE CITÉ
Jési ma nièce-camarade / Adeline Magloire Chancy
Pour célébrer la vie de Jési / CONAP
Pour Jési / Marie Lucie Chancy
Un seul mot pour décrire ma Jési / Danièle Magloire
Hommage à Jési notre zanmi kamarad / Comité 3 avril de Montréal
À la vie de Jési / George Arnauld
Jési, une Femme Totale Capitale / Suzy Castor
Jési, ma nièce-camarade / Adeline Magloire Chancy
Ton legs à Rencontre restera toujours / William Kénel-Pierre

CONDITION FÉMININE
Changer la gestion de la frontière pour améliorer le sort des femmes !
Lisane André et Cassandre Damas

PROBLÉMATIQUE DU SPORT
La détection de talents sportifs dans le milieu haïtien
Toussaint Dogbé Coissi
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Construction et/ou reconstruction d’établissements scolaires
Garry Joudan
Ansanm pou yon demen pi bèl / Steider Alexandre
dÉmambrÉ : Revue haïtienne de littérature, de critique et de théorie
sociale / Évelyne Trouillot
Le trilemme du développement : admettre l’échec, comprendre
l’impasse et mieux agir / Elom Ehuzo
Publications du CRESFED et de la FGPC de 1986 à 2013
Index Rencontre # 22-23, 24-25, 26-27, 28-29

Illustrations ː Peintures de Frantz Zéphirin

ÉCONOMIE
La pensée du développement en Haïti au XIXème siècle / Charles Cadet
Le financement de l’économie haïtienne : une approche par section
productive / Frédéric Gérald Chéry

MONDE ET SOCIÉTÉ
Flux migratoire et relations internationales
Clara Rachel Eybalin Casséus

Pages Retrouvées
Convergence démocratique vers une alliance électorale
Gérard Pierre-Charles
Une géopolitique à problèmes / Leslie François Manigat

CULTURE

Rencontre n° 31 / Novembre 2014
PRÉSENTATION
Que nous apportent les élections ? / Ruth Myrtho Casséus

HISTOIRE IMMÉDIATE ET INACHEVÉE
Table Ronde
Élections et dynamiques démocratiques en Haïti
Suzy Castor, Jean-André Victor, Rosemond Pradel, Cary Hector
Histoire des élections en Haïti / Georges Michel
Acteurs politiques et mobilisations électorales pour la démocratie et le
changement en Haïti / Antoine Augustin
Élections dans un contexte d’État / Theuriet Direny
Financement et élections / Jean Samuel Vincent
Des élections démocratiques sont-elles possibles aujourd’hui en Haïti ?
Freud Jean

Pour en Savoir Plus
Tableau synthétique des candidats aux présidentielles, de la
composition des Conseils électoraux provisoires, et liste des lois
électorales
Katia Bonté
Bibliographie partielle sur les élections
Olof Suire et Thamara Labossière

Témoignages
Déboires des élections / Rosny Smarth
Cartes identification nationale et élections / Ronald Covil
Les élections directes en Haïti : un droit politique bafoué
Antonal Mortimé
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Ce que les gens écoutent / Claude Carré
Les villes imaginaires de Préfète Duffaut ou les modalités de résolution
du problème de chaos urbanistique haïtien / Jean Hérald Legagneur

NOTRE CITÉ
Hommage : ce qui mérite d’être repris de Guy Alexandre
Évelyne Margron Alexandre
Guy Alexandre Onè ! / William Smarth
En mémoire de Guy Alexandre / Juan Bolívar Díaz
Quelques étapes d’un cheminement / Guy Alexandre
Demokrasi ak refòm nan inivèsite : Eksperyans peyi d Ayiti
Fritz Deshommes

CONDITION FÉMININE
L’éligibilité confisquée des femmes en Haïti / Marie-Frantz Joachim
La difficile ascension des femmes latino- américaines au sein de
l’université / Pablo Gentili

PROBLÉMATIQUE DU SPORT
Le système sportif : une religion pour la modernité / Jacques Gleyse

Info-CRESFED / FGPC
Lancement du no 30 de la revue : Considérations générales sur les
relations haïtiano-dominicaines aujourd’hui / Watson Denis
La Collection Débats en thématiques plurielles / Licette Gómez Sabaíz
Inauguration du lycée national Amiclé des Abricots / Gayry Jourdan
Dernières publications / Ruth Myrtho Casséus
Publications du CRESFED et de la FGPC (1986 à 2014)
Index Rencontre nos 24-25, 26-27, 28-29 et 30

Illustrations ː Dessins de Patsye Delatour

Rencontre n° 32 – 33 / Septembre 2016

Publications du CRESFED
et de la Fondation GÉRARD PIERRE-CHARLES

Radiographie d’une dictature, G.Pierre-Charles, 3ème édition,
CRESFED, 1986

Forum sur la transition démocratique, E.St-Armand, R.Dorsainvil,
M.Puig, G.Pierre-Charles, E.Torres Rivas, CRESFED, 1998

La crise sociale en Haïti et la lutte pour les droits des peuples,
G.Pierre-Charles, CRESFED, 1987

Pouvwa lejislatif, CRESFED, 1998

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.Thébeaud, M.Larsillière, G.Elysée, L.Guido, CRESFED, 1988
Femmes : Société et Législation, S.Castor, M.Brisson, Mc Leod,
CRESFED, 1988

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

L’occupation américaine, S.Castor, 4ème édition, CRESFED, 1988

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

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

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

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, 2
CRESFED, 1991

ème

édition,

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

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

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

Ti koze sou lalwa, J.R.Élie, CRESFED, 1991

Lajistis toulèjou, CRESFED, 2004

Haïti à l’aube du changement, S.Castor, M.Gaillard, P.Laraque,
G.Pierre-Charles, CRESFED, 1991

La Justice au quotidien I, CRESFED, 2004

Mouvements de masse et direction politique, M.Harnecker,
CRESFED, 1991

Rencontre, Revue haïtienne de Société et de Culture, Nos 1 à 31,
CRESFED, (1989 - 2016)

Étudiants et luttes sociales dans la Caraïbe, S.Castor, CRESFED,
1992

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

Konprann chapant ekonomi riral nou an, J.R.Élie, CRESFED, 1992
Haïti Chérie : Arte haitiano de hoy, CRESFED, 1993

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

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

Le Profil de Max Chancy, A.Magloire Chancy, Fondation Gérard
Pierre-Charles (FGPC), 2007

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

Dynamiques de la construction démocratiques en Amérique latine,
dans la Caraïbe et en Haïti – Actes du Colloque, Fondation Gérard
Pierre-Charles FGPC / CRESFED, 2008

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

Le pouvoir Judiciaire, CRESFED, 2004

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

Marta Ocampo de Vásquez, Mémoire, Vérité et Justice :
Témoignage d’une Mère de la place de Mai, 1ère édition, Fondation
Gérard Pierre-Charles FGPC / CRESFED, 2009

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

Plan Communal de Développement – Aquin, CRESFED, 2012

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

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

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

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

Les Collectivités Territoriales, CRESFED, 1997

Sociographie de la Commune de Paillant, CRESFED, 2012

Décentralisation et processus de démocratisation, S.Castor,
CRESFED, 1997

Haïti : Contexte de Développement Local (Réflexions critiques sur
les actions de projets des Nippes), CRESFED, 2012
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